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Rapport Moral
L’année 2017 a été placée sous le signe de la transition. En efet lors de notre précédente AG Jean
Bernard LABONNE prenait ses fonctions de directeur et notre nouvelle secrétaire d’accueil, Linda
HABBOR les siennes, ainsi que notre directrice d’accueil de Loisirs Ados Zahra SLIMANI qui revenait d’un
congé parental de plusieurs années.
Le tourbillon NOMADE les a très vite ratrapés ainsi que nos nouveaux administrateurs qui ont dû
s’approprier le jargon Centre social et les dossiers et actions qui font la richesse de notre structure.
Le projet LAPE a occupé de nombreuses réunions et nous sommes heureux de vous annoncer son
ouverture en septembre prochain.
La dynamique de renouvellement du projet social a été relancée en parallèle pour permetre à chacun
de s’approprier/ de se réapproprier au mieux le projet déposé quelques mois plus tôt en imaginant une
nouvelle méthode pour associer les bénévoles et habitants du territoire de façon conviviale et éviter les
redites.
Notre moteur : le pouvoir d’agir des habitants et la conviction que chacun détient un talent, une
connaissance et un savoir qu’il peut transmetre au plus grand nombre.
Nous avons donc pris le temps d’échanger avec nos associations en projets partagés mais aussi avec les
associations et partenaires de proximité qui œuvrent sur le territoire. Nous avons également pris le
temps d‘accueillir au mieux les projets et initiatives locales comme l’accueil de demandeurs d’emploi
dans le cadre d’atelier informatique pour continuer à faire vivre notre devise " partager nos diférences
et grandir ".
Et puis nous avons pris des risques. Une association qui se conforte dans un fonctionnement et propose
toujours les mêmes activités craint l'écueil de ne plus répondre aux besoins et atentes des adhérents.
Nous avons donc fait le choix, par exemple de diminuer les cotisations de l'activité Français Langue
Etrangere (FLE) pour qu'elles soient accessibles au public cible. Nous avons mis en place un atelier
théâtre à destination des familles pour renforcer les liens parents-enfants mais aussi et surtout pour
permetre à chacun de verbaliser ses émotions et se positionner comme acteur de sa vie.
Françoise DOLTO a dit : Ce que nous ne metons pas en MOTS nous le metons en MAUX .
De cet atelier est né un forum sur la non-violence en partenariat avec des enseignants psychologues et
des familles volontaires dont le bilan vous sera présenté en 2018.
D’autres initiatives jeunes comme le forum emploi co-construit par les ados ont vu le jour et nous
confortent dans notre rôle de fabrique d’initiatives citoyennes.
Le dernier rapport moral relatait des incertitudes fnancières face à la gestion d'une structure de 13 ETP
et le manque de visibilité.
Nous avons anticipé au mieux en réduisant le nombre de CDD notamment sur le secteur scientifque et
avons entrepris de poursuivre le travail de réorganisation interne via un audit.
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Ce travail est toujours en cours et dans cet exercice difcile, où un administrateur qui s’engage avant tout
pour défendre des valeurs se retrouve employeur avec la gestion RH et tout ce qu’elle comporte, mais
aussi le suivi fnancier, nous pouvons compter sur le soutien de nos 2 Fédérations.
Merci à elles pour leurs disponibilités et conseils qui nous font grandir et développer nos compétences.
Nous tenons également à remercier nos partenaires institutionnels et fnanciers que sont la Ville de
Vandœuvre, La Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe et Moselle, Le Conseil Départemental 54 pour
leurs soutiens et expertises dans le respect de notre projet associatif.
En prévision d’un défcit fnancier, nous avons dès septembre analysé nos diverses dépenses et engagé
un temps de travail avec Batigère pour diminuer nos frais de location trop onéreux de l’appartement
d'Arobase avec divers scénarios.
Nous allons continuer en ce sens pour rétablir un équilibre fnancier, pérenne dans le temps en
recherchant d’autres modes de fnancements pour continuer à développer l’esprit NOMADE et à semer
nos projets et actions sur Vandœuvre.
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Rapport Financier Exercice 2017

Le rapport fnancier 2017 de la MJC Centre Social Nomade de Vandœuvre les Nancy présenté à
l’Assemblée Générale du 1er juin 2018, présente les comptes clos au 31 décembre 2017.
Il s’appuie sur les Comptes Annuels de l’Association, composé du Bilan, du Compte de Résultat et de
l’Annexe, tels qu’ils ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 22 mai 2018.
Le résultat comptable de l’exercice 2017, se solde par une insufsance de 42 089 €.

Bilan
Le bilan nous donne une image de la situation patrimoniale de la MJC CS Nomade au 31/12/2017.

Actif
La valeur nete des immobilisations s’élève à 26 442 € contre 39 837 € en 2016.
Cet indicateur nous informe sur le vieillissement du matériel.
L’ensemble des créances à court terme et des disponibilités (la trésorerie), s’élève à 197 702 € et couvre
largement les detes d’un montant de 61 496 €.
L’actif circulant comprend les créances, les subventions non versées et les disponibilités (banque et
caisse) de la structure.

Passiif
Le résultat de l’exercice précédent (474 €) a été afecté au "report à nouveau".
Le poste "provisions pour charges " a augmenté de 1 980 €. Ces sommes sont destinées à couvrir les
départs en retraite des salariés. Il est à noter que ces provisions ont été utilisées en cours d’exercice pour
pourvoir à l’indemnité de départ à la retraite de M Auxepaules.
Le poste "detes fscales et sociales " pour 43 242 € représente les charges dues à fn décembre.
Elles constituent les detes " normales " de l’association.
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Compte de résultat
Le compte de résultat nous renseigne sur le fonctionnement de l’année 2017.

• Total des charges : 745 427 €

L’ensemble des charges d’exploitation est en diminution de 9 127 € en comparaison avec l’exercice 2016
2016
2017

Achats
189 067 €
158 591 €
- 30 476 €

Charges de personnel
460 935 €
484 520 €
+ 2 3585 €

Cete augmentation de charges de personnel s’explique par le paiement de la prime de précarité et les
congés payés de Mme Deloos en CDD pendant 4 années (19 656 €) et également par le paiement de
l’indemnité de départ en retraite de M Auxepaules (9 462 €).
Toutefois, l’arrêt de CDD (activités scientifques) a permis une baisse relative de charges de personnel.

• Total des produits : 703 339 €

L’ensemble des produits d’exploitation est en diminution de 51 689€ en comparaison avec l’exercice
2016.
Diminutin des priduits d’actiittés
en 2016 : 205 627 €
en 2017 : 188 296 €
soit -17 331 €
Cete diminution de produits s’explique par :
•
•
•
•

Baisse des cotisations pour le FLE/Alphabétisation pour une meilleure accessibilité pour notre
public
Départ de l’activité Tennis de Table
Arrêt des cours d’anglais
Application du tarif modulatoire avec un public dont le QF est au minima
Baisse des Prestatins de Seriices et de leurs calculs sur les ACM
Baisse des subientins
2016
2017

Subventons
439 289 €
432 438 €
-6 851 €
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Il est notoirement à souligner la disparition des aides régionales qui s’élevaient en 2016 à 14 000 €. Cete
disparition est liée à la réforme des politiques régionales avec la création de la Région Grand Est
(disparition des IRELIS de la région Lorraine).
Il est constaté une diminution de l’exploitation générale, avec une baisse de produits de 51 689€ contre
une baisse de charges de 9 127 €,
soit un résultat de :

- 42 089 € ce qui représente 5,6 % du budget global.
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En 2017, qui sont nos 754 adhérents ?
Par genres

Quel âge ont-ils?
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D'où viennent-ils ?

Que ifont-ils?

Quel est leur coefcient ifafilial CAF ?
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Rapport d'activités
Le rapport d’activité qui suit permet de metre en évidence les grands axes de travail et des valeurs que
porte la MJC Centre Social Nomade.
Le "Pouvoir d’agir" des habitants" aux travers de toutes nos activités, actions et projets sont
développées toute l’année dans nos diférents secteurs.
Nous avons une atention particulière afn que notre public soit dans la conception de nos projets et
ainsi porteurs d’une dynamique.
Le travail partenarial sur le territoire permet une plus grande ouverture et une mutualisation aux
bénéfces des vandopériens.
Nous développons la "Transfission des connaissances" sur nos actions et metons en avant le savoirfaire de chacun.
Du statut de simples utilisateurs, nous remarquons souvent l’évolution vers le bénévolat et
l’appropriation des projets, metant en valeur la personne, son savoir et sa capacité de vivre en
ensemble.
"L’Ouverture culturelle" est un levier indéniable de mobilisation, de l’enrichissement de l’individu, de
son ouverture et d’apprentissage de nouvelles connaissances
Nos actions autour du "Service au public" permetent de répondre aux besoins des familles par la mise
en place d’accueil spécifques pour les enfants et les jeunes, par l’accompagnement social des familles et
nous sommes toujours en éveil, sur l’évolution des besoins en lien avec nos partenaires pour parfaire
nos actions.
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Accueils collectifs de mineurs enfants
L'Accueil de Loisirs satisfait de nombreux enfants mais ne peut pas répondre complètement à la
demande. La demande pour les plus jeunes (de 3 à 6 ans) continue d’augmenter.
Cet accueil est diversifé, dynamique et permet aux enfants accueillis d'y vivre de nombreuses
expériences collectives et formatrices.
Le Centre de Loisirs est un lieu de vie à part entière, passant par l'éducation aux loisirs, et dans le but de
préparer l'enfant à sa future vie d'adulte. Il doit permetre un développement harmonieux et sécurisant
de la personnalité de chaque enfant au sein de la collectivité.
Un nombre important d'enfants a été accueilli cete année. A tel point que nous avons été contraints de
refuser des inscriptions d'enfants, pour des raisons de capacité d'accueil, voire de personnel sufsant en
nombre, selon les périodes.
La demande d’accueil d’enfant en situation de handicap est croissante également, nous sommes dans
l’obligation de limiter les places afn de pouvoir répondre aux objectifs de l’ouverture pour une inclusion
en milieu ordinaire, un trop gros efectif ne nous permetrait pas un accueil de qualité pour ces enfants
aux besoins spécifques. De plus, il est difcile de trouver les accompagnants, les jeunes animateurs Bafa
appréhendant encore le handicap.

Objectifs coffuns sur tous les ACMs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En directin des parents
Accompagnement des familles dans leur rôle de parents
Une prise de conscience par les parents de l'importance des loisirs de leurs enfants
Créer des moments de rencontres avec l’équipe pédagogique
En directin des enfants
Créer des conditions optimales pour la construction de son autonomie
Acquisition de connaissances générales, assimilation de l’environnement social, culturel et
civique
Co-apprentissage des règles de vie quotidienne
Développement des savoir-être et des savoir-faire
Apprendre à mieux vivre ensemble
En directin de l'téquipe ptédagigique
Développement des connaissances et des compétences
Formation
Mixité des équipes aux d'encadrement supérieur aux obligations de jeunesse et sports

Les capacités d’accueil sur les diférents périodes de vacances
Les Pettes iacances
La capacité d’accueil est de 32 enfants par groupe et les stages en plus soit au total 74 places
Les Vacances tétté
La capacité d’accueil est de 42 enfants par groupe et les stages en plus au total 94 places
Les Mercredis
La capacité d’accueil est au total de 50 places
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Les Pettes vacances
Vacances d’Hiier du 13.02 au 24.02
Efectif : 102 enfants diférents
Lors de ces vacances les enfants ont pu s’amuser autour du thème des contes en hiver. Nous avons
proposé une sortie cinéma.
Nous avons également proposés un stage Robotique avec 13 enfants ainsi qu’un stage Théâtre avec 8
enfants.
Nous avons accueillis 2 enfants en situation de handicap sur cete période.
Vacances de Printemps du 10.04 au 21.04
Efectif : 127 enfants diférents
Lors de ces vacances les enfants ont pu s’amuser autour du thème du printemps.
Les enfants ont pu participer à la Fête du Printemps organisé par le collectif inter-associatif au Parc du
Charmois.
Nous avons proposé une sortie Acrobats pour les maternelles et un concert à Bayon pour les primaires.
Nous avons également proposé un stage Catapultes avec 8 enfants ainsi qu’un stage Théâtre avec 10
enfants.
Nous avons accueillis 2 enfants en situation de handicap sur cete période.
Vacances de la Tiussaint du 23.10 au 03.11
Efectif : 101 enfants diférents
Lors de ces vacances, les enfants ont pu décorer le centre de loisirs à l’occasion d’Halloween. Des
activités manuelles leur ont été essentiellement proposées afn de transformer le centre en un
gigantesque château hanté.
Ces vacances se sont terminées par une grande fête où tout le monde a pu se déguiser, danser et
manger quelques bonbons.
Nous avons également proposé un stage Théâtre avec 10 enfants et un stage bolide avec 8 enfants.
Nous avons accueillis 4 enfants en situation de handicap sur cete période.
Les pettes vacances 2017 ce sont 152 enifants diférents accueillis sur la totalité
(présents à chaque période ou une seule ifois).
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Les Vacances été
Lors de ces vacances les enfants ont pu s’amuser autour du thème de la musique. Nous avons proposé un
mini camp à Haussonville pour participer au festival Les Mar’mots où 750 enfants des diférents centres de
loisirs de Meurthe et Moselle ont pu bénéfcier de 2 jours de concert et d’une nuit sous tente. Ce festival
était organisé par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux.
Nous avons accueilli le centre de loisirs du Foyer Rural de Flin, pour 2 jours, afn de faire découvrir notre
belle ville aux ruraux, ces moments d’échange sont toujours très enrichissants pour les enfants mais aussi
pour les animateurs.
Comme chaque année, nous avons accompagné les enfants au Parc de Fraispertuis, sortie " de
consommation" mais une vraie demande des familles et des enfants, qui disent ne pas pouvoir y aller par
leurs propres moyens. D’autres sorties dans des fermes pédagogiques, Parc Nature de Cheval, Confserie
des Hautes Vosges… ont été au programme ainsi que de nombreuses activités y compris des jeux d’eau.
Nous avons accueilli 6 enfants en situation de handicap sur cete période.

Les vacances été ce sont 112 enifants diférents de 3/6 ans et 115 enifants diférents de 6/11 ans

14

Les Msercredis
Prise en charge dès 11h30 à l’école ou arrivée à 13h30 à la MJC – Fin de journée jusqu’à 18h00
Actins rtéalistées en 2017
•

Entre chaque vacances le thème est diférent, il est majoritairement en lien avec les saisons ou
les évènements de la période (Halloween, Pâques…)

•

Spectacle Si T Cirque, Fête de la Science

•

Journée des Droits de l’Enfant, Fête du Jeu…
Les fercredis 2017 c'est 136 enifants diférents accueillis avec un efectif fooen de 45 enifants

Nimbre de jiurntées enfants rtéalistées en 2017
Période
Hiver
Printemps
Eté
Toussaint
Noël
Mercredi
Total

- de 6ans
295
257
1 474
302
0
812
3 140

De 6 à 12 ans
349
342
1 605
327
0
587
3 210
6 350

Sur l’année 2017, nous avions un potentiel d’accueil maximum de 6 736 journées enfants.
Les absences pour maladie ou convenance familiale expliquent une grande partie cete diférence et
certaines semaines n’étaient pas complètes en raison d’annulation tardive (majoritairement dans le cas de
garde partagée).
L’année 2017 a vu se succéder 3 directeurs au centre de loisirs : Samuel Perrier en remplacement de Laure
Anne Messin (animatrice permanente) lors de son arrêt maternité et Isabelle Gabriel lors de ses congés
aoutiens.
Les diférents stages ont été encadrés par 5 animateurs diférents, en fonction des thématiques abordées.
Le Centre de Loisirs a engagé 54 animateurs sur l’année 2017, dont 16 ont bénéfcié d’une des formations
BAFA dans le cadre du projet de territoire mis en place par le service jeunesse sur l’année 2017 ou les
années précédentes. Certains animateurs se sont formés en cours d’année, ce qui fausse les statistiques.
Après le jury BAFA de mars 2018, 11 stagiaires ont été diplômés.
D’après l’Insee, 70 % des animateurs sont en faite des animatrices. Il est donc très difcile d’arriver à une
parité exacte au sein d’une équipe, même si nous y travaillons continuellement.
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En conclusion les ACMs enifants ce sont :
388 enifants diférents pour un total de 6350 journées
9 enifants diférents porteurs de handicap avec 5 accofpagnants sur l’année
57 anifatrices et anifateurs diférents sur 2017
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L'accompagnement scolaire
Accofpagnefent scolaire à Arobase
Depuis septembre, ce dispositif CLAS accueille 12 enfants scolarisés dans 3 écoles diférentes et de chaque
niveau.
Les mardis, Laure Anne et Joël s’occupent de l’aide aux devoirs et Olivier propose une activité théâtre.
Les jeudis, Laure Anne s’occupe de l’aide aux devoirs et Nicolas propose une activité autour des activités
scientifques (cod cod coding et soudure) Sophie intervient tous les 15 jours afn de pouvoir crée un lien
avec les familles.

Accofpagnefent à la Scolarité (CLAS) à Jean ROSTAND
Nous metons en place cete action pour:
• Accompagner les enfants dans leur réussite scolaire en nous appuyant sur la réalisation des
devoirs ou apprentissage des leçons
• Remetre au centre des apprentissages l'enfant en partant de ses possibilités et ses acquis, pour
lui donner de l’assurance dans l'acquisition de nouvelles compétences
• Asseoir des savoir-faire grâce à la pratique artistique et engager les enfants dans un projet de
création de spectacle en y associant les parents : si t cirque, Eté Chapit'ô, NJP
• Amener les parents à trouver leur place dans la scolarité de leurs enfants et grâce au
renforcement du lien enfants/parents/ école
• Favoriser les liens avec le secteur parentalité pour créer une continuité éducative
Bénévoles investss Béatrice/ Adèle /Évelyne/ Monique /Guillaume/ Hélène/ Mehmet/ Maïté/ Nehla/
Céline /Ghyslaine/ Jean Claude/ Elsa
stagiairess Maélia / Bilel / Yaêl

Animateurs s Mathias/ Olivier / Paulino/ Adel
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Partenaires Jeunes et Cité s Alix/ Irène/ Claire
Animatons et projets s Partcipaton NJP, Si T Cirque, eermesse école Paul Bert
nombres d'enfants s 25 (dont 24 vandopériens)
Partenaires : écoles Paul Bert / DRE/ les écoles de la ville/Khamsa/ Croq'Espace/ Jeune et Cité
Les points iforts de l'année
• Les bénévoles
L'équipe s’enrichit de nouvelles personnes qui ont œuvré sur diférents projets portés par la MJC CS.
Leur régularité, leur disponibilité et leur atention permetent aux enfants d'avoir des repères essentiels
pour que la collaboration fonctionne et que nos objectifs de réussite scolaire soient ateints.
L'association de prévention spécialisée Jeunes et Cité nous a accompagné, faisant le lien entre les
familles d'autres quartiers avec lesquels nous n'avons pas forcément de liens
• Les projets
Souvent orientés vers la culture, ils permetent aux enfants de s'ouvrir et de créer ensemble. Nous
souhaitons qu'ils favorisent les rencontres d'enfants et familles qui ne se côtoient pas sur nos diférentes
actions pour amener à s'ouvrir l'ouverture. L'axe autour du soutien à la parentalité est primordial et
renforcé de part le travail avec l'école. Nous avons alimenté la réfexion autour d'une charte du travail
personnel de l'élève en collaboration avec l'inspection académique et le référent du réseau d'éducation
prioritaire.
• Les parents qui deviennent apprenants
Cete année a vu un plus grand nombre d'inscriptions de parents aux cours de FLE. Cete situation nous
permet de renfoncer les liens entre parents et enfants mais aussi de créer une vraie dynamique autour
de la culture partagée et le développement du lien social.

L'heure du goûter
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Entraide Scolaire Ados 2017
L'Entraide Scolaire Ados propose un cadre qui n'est pas seulement à fnalité scolaire mais aussi et surtout
pédagogique et éducatif pour les ados de la 6ème à la terminale. Les animateurs et les bénévoles travaillent
en équipe pour soutenir de notre mieux les jeunes.
Le lien intergénérationnel avec les jeunes ont du sens dans cete volonté de grandir et de devenir des
citoyens. Nous favorisons l'ouverture culturelle avec le théâtre d'improvisation les mardis soirs en
alternance avec les ateliers cuisine et des ateliers en adéquation avec les manifestations de la MJC Centre
Social Nomade et du territoire, tel que la fête de la science, Si T Cirque, la fête des associations, la semaine
du goût, la fête de la musique, etc ...
Les jeunes sont de fait sensibilisés à diférentes manifestations leur permetant une ouverture culturelle
éclectique. Cete démarche repose sur des valeurs de vivre ensemble, de respect de tous, de
communication, de concertation, d'écoute de tous, nous permetant d'avancer tous ensemble.
Autiur de l'actin
L'entraide scolaire a lieu le lundi et mercredi à Arobase 9 rue du Luxembourg de 17h à 19h30 et le mardi de
17h30 à 19h30 à la MJC Centre Social 8 rue de Norvège.
Avec une équipes de bénévoles sans qui cela ne pourrait ce faire, Gisèle, Elie, David, Tatianna et Bilel.
Les chifres de frtéquentatin
Nous commençons en octobre avec une trentaine de jeunes et fnissons en juin avec une cinquantaine
inscrits.
Nous avions 65 jeunes de 11 à 18 ans sur notre liste en juin 2016, en 2017 ils étaient 44 dont une quinzaine
de nouvelles têtes.
La seule particularité c'est que la tranche d'âge a baissé, nous avons tous les petits frères et sœurs des
jeunes qui arrivent, donc plus de classe de 6ème.
Nous avons aujourd’hui 5 fratries de 2 ou 3 jeunes de la même famille de 11 à 17ans, la confance de leurs
parents, nous conforte dans notre fonctionnement.
Certains anciens du secteur qui sont étudiants viennent soutenir la démarche en disent-ils : rendre un peu
de ce qu'ils ont reçu et soutenir les plus jeunes comme eux l'ont été.
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Activités pour les adolescents
Accueils De Loisirs Ados 2017
Vacances d'Hiver, de Printemps, Juillet et d'Automne 2017.
Le secteur Ados développe son projet pédagogique autour de valeurs fortes et favorise le vivre ensemble
sur l'ensemble des activités du secteur ados :
•

Favoriser l’apprentissage du respect, de la tolérance et de la vie en collectivité.

•

Permetre aux jeunes d'être acteurs de leurs loisirs

•

Transmetre les principes de la laïcité

•

Développer le sens de la responsabilité et de l’autonomie

Autiur de l'actin
Nos accueils se font dans le gymnase du Collège Monplaisir de 9h à 17h du lundi au vendredi avec ou sans
repas. Les jeunes construisent leur semaine en tenant compte du budget, du coût des activités et de leurs
envies. Nous avons des règles de vivre ensemble mises en place chaque début de semaine de vacances avec
l'équipe composée des ados et de l'équipe d'animation.
Encadrement
Les animateurs du secteur ados, ainsi que les animateurs bénévoles et embauchés selon le nombre de
jeunes inscrits.
Nis partenaires assicités à l'actin
Caisse d'Allocations Familiales 54 , le Conseil Départemental 54, la Ville de Vandoeuvre, l’État, le Parc des
sports, le Club de foot et les partenaires liés aux activités et les commerçants soutenant notre démarche.
•

Les chifres de frtéquentatin
100 inscrits dont 90% de Vandopériens de 11-17 ans

•

Nous ouvrons 24 places encadrées par les animateurs du secteur ados cathy et théo, lors du
retour de l’animatrice Zahra Slimani en octobre 2017 nous avons accepter jusque 30 jeunes au
vacances de la toussaint de se fait quand le nombre augmente un animateur voire deux nous
rejoignent

•

2017 a été particulière, en février seule une semaine d'ACM a été ouverte, les dates des vacances
étant spéciales
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Séjour Ados à Pierre Percée 2017
Nous organisons chaque année un séjour jeunes, souvent un camp de 6 à 7 jours ouvert à l'ensemble des
jeunes de notre secteur. Ce projet de vacances est mis en place avec eux dans une démarche participative.
Autiur de l'actin
Les jeunes présents pendant ce séjour, ont passé la dernière semaine de centre de loisirs avec nous pour la
majorité, ce qui permet à tous de travailler en équipe à la préparation du matériel, des menus, des choix de
certaines activités en fonction du budget… c'est le moment des vacances d'été ou le vivre ensemble et la
pédagogie participative sont en place, les jeunes évoluent au sein d'une équipe où chacun à la parole et ce
sent autant que possible pour des adolescents à sa place.
Le séjour ados est une continuité logique du Projet pédagogique de l'accueil de loisirs voir un
aboutissement pour l'ensemble des jeunes inscrits. C'est le moment de favoriser l’apprentissage du respect,
de la tolérance et de la vie en collectivité, de permetre à chacun d'avoir toute leur place, vivre en tant
qu’acteurs et non seulement spectateurs ou consommateurs.
Les chifres de frtéquentatin
15 jeunes partants.
Depuis la rentrée de septembre le groupe d'ados a retrouvé sa mixité.
Le camping séjour 2017 aura sans aucun doute une mixité équilibrée, les nouvelles venues et leurs parents
ont mis 6 mois pour s'approprier le secteur ados, créer des liens et une confance avec les animateurs du
secteur.
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Chanters Loisirs Jeunes Ados -Intergénératonnel 2017
Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
Un "Chantier Loisirs Jeunes" est un dispositif CAF qui permet à un groupe de jeunes de construire des
projets citoyens avec le soutien des partenaires locaux en échange détaches d'intérêt collectif.
Autiur de l'actin
Le projet intergénérationnel s'inscrit dans le projet Social et plus particulièrement, dans un projet global et
territorial pour les 13-17 ans et les plus grands jeunes 17-25 ans fréquentant la MJC Centre social Nomade.
Chaque secteur de la MJC Centre Social peut compter sur ces bénévoles qui font à part entière partie de
notre structure et sans eux, nul doute que la MJC Centre Social Nomade n'existerait plus. Ils ont toujours
fait face aux problèmes et su répondre présents dans les conseils d'administrations, les actions, les
manifestations, les sorties, les week-end etc...
Les jeunes veulent rendre un peu de ce qu'on leur a donné. Cela permetra de renforcer les liens et de,
«Partager nos diférences et grandir». comme dit notre devise, Les jeunes ont travaillé à un projet, sur la
valorisation et l'importance de l'intergénérationnel avec les bénévoles.
C'est à travers une exposition et une soirée jeux constituées de rencontres, de jeux, d'une tombola et d'un
bufet fait par leurs soins, qui s'est déroulé sur le thème de l'hiver, une journée de soutiens et de solidarités,
de rire et de danse avec les amis de l'évasion.
Après la partie chantier vient la partie loisirs cete année toute l'équipe ont fait le choix d'un grand weekend tous ensemble avec ceux de RécréAnim dans des cotages de Centerparc avec accès à l'Aquadrome une
bulle à 35°C composée de piscines et de toboggan.
Les chifres de frtéquentatin de mars à dtécembre
Intergénérationnel 2017 : 20 jeunes de 12 à 25 ans de Vandoeuvre et 230 personnes présentes !
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Récré'Anif 2017
Un "Chantier Loisirs Jeunes" est un dispositif CAF qui permet à un groupe de jeunes de construire des
projets citoyens avec le soutien des partenaires locaux en échange de tâches d'intérêt collectif.
Autiur de l'actin
Récré'Anim valorise les jeunes, leur savoir faire, leur savoir être pour le plus grand plaisir des habitants
rassemblés sans diférentiation de quelque nature que ce soit autour d'une kermesse chaque année fn
septembre.
RécréAnim 2017 a permis à des adolescents de s'approprier un mode d'organisation démocratique et
citoyen plus facilement grâce au rayonnement des projets passés qui leur ont donner l'envie de vivre cete
aventure humaine mais aussi leur ont prouvé que c'était possible pour tous de s'y investir.
ce projet contribue à les faire grandir, à leur faire découvrir de nouveaux horizons tout en valorisant leur
environnement et les habitants de celui ci. Les jeunes acteurs de RécréAnim ont acquis les bases de la
démarche de projet et surtout savent aujourd'hui que leur investissement n'est pas vain.
Après la partie chantier vient la partie loisirs cete année toute l'équipe de 25 jeunes ont fait le choix d'un
grand week-end tous ensemble dans des cotages de Centerparc avec accès à l'Aquadrome une bulle à 35°C
composée de piscines et de toboggans.
L’encadrement et l’organisation sont assurés par les animateurs du secteur ados avec les jeunes.
Nis partenaires assicités à l'actin
Caisse d'Allocations Familiales 54 , le Conseil Départemental 54, la Ville de Vandoeuvre, l’association
«Esperanto», et «Rêves d’Etoiles» avec le clown Chamallow, radio Grafti et les habitants du quartier.
Les chifres de frtéquentatin de mai à dtécembre
Récré'Anim 2016 : 20 jeunes de 12 à 19 ans de Vandoeuvre
L'année 2016, 6 jeunes faisant partie de l'équipe de Récré'Anim ont passé le BAFA et vont travailler au sein
de Nomade en tant qu'animateurs au secteur enfance. En 2017, c'est 2 jeunes qui se sont investis dans
Récré'Anim qui ont passé leur BAFA et travaillent ou vont travaillé cet été sur l'accueil enfant.
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Projet Au Long Cours … Pour Rêver Loin 2017
Ce projet est né d'une réfexion des animateurs Cathy et Théo autour de l'accompagnement des jeunes
adultes ayant fréquenté leur secteur qui ne répondent plus aux critères d'âge mais sollicitent tout de même
un accompagnement et un soutien dans leurs diverses démarches.
L'ibjectf
•

Encourager la citoyenneté et la démarche participative

•

Développer le sens de la responsabilité et de l’autonomie

•

Encourager l'insertion sociale et professionnelle
Autiur de l'actin

L'accompagnement individualisé et/ou en groupe se met en place à la demande des jeunes adultes.
A travers une écoute atentive les animateurs soutiennent les jeunes adultes dans leurs démarches
personnelles, professionnelles et administratives en leur donnant des informations de premiers niveaux ou
en les orientant vers les bons interlocuteurs.
La frtéquentatin + ce qu'il faut retenir
Un dizaine de jeunes anciens du secteur ont fait appel à Cathy et Théo pour les aider dans leurs letres dans
leurs démarches : subventionnement BAFA, letre de motivation pour changer de lycée, explications liées à
des documents ofciels et administratifs ou encore avis sur leurs démarches professionnels.
Le plus
Le bouche à oreille entre jeunes a permis la venue à Nomade de nouveaux jeunes adultes.
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Accompagnement et soutien à la fonction parentale
Les sortes ifafiliales et de proxifité
Chaque année, nous proposons aux adhérents (parents-enfants) de s’évader le temps d’un week-end, d’une
journée ou d’une après-midi. Les sorties et loisirs de proximité tendent à favoriser les liens familiaux et à
rompre l'isolement de certaines familles sur le quartier. Par le biais des commissions familles, nous
amenons les personnes à se projeter dans le temps, à réféchir à la notion de « vacances » afn de préparer,
organiser et planifer les destinations choisies.
Voici, ci-dessous quelques sorties culturelles et weekends qui ont été proposées au cours de l’année :
Tope de sorte

Sorte à la
journée

Week-end
ifafille

Dates

Lieux

Partcipants

Janvier Février Msars Avril
Msai Juin Novefbre
Décefbre

Ciné club

80

5 avril

Spectacle Si T cirque FilyFolia

23

21 fai

Vieux métiers d’Azannes

41

14 juin

Fête de la poule

530

5 juillet

« On se bouge ensemble » à Sexey
aux forges

10

26 juillet

Visite de Nancy + petit Train

25

22 Août

Canoë-Kayak

8

23 Août

Sortie Pêche en famille

23

25 Août

Amnéville

9

28 Août

Nancyphonies

15

15 Octobre

Pépinière en Fête

15

29-30 Juillet

Week-end famille au Lac du Der

32

25-26 Novefbre

Week-end famille à Strasbourg

29

Grâce à la diversité des sorties proposées, nous touchons de nouvelles familles, qui par la suite intègrent les
activités familiales. Le plus souvent, elles viennent par le bouche à oreille mais sont aussi orientées par les
partenaires sociaux du territoire. L'accès à la culture et aux loisirs est un véritable levier d'insertion sociale,
il encourage la création de lien social, la réduction des inégalités ainsi que les échanges intergénérationnels
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et interculturels. C’est pourquoi, chaque année, nous atachons une grande importance à la mise en place
de ces diférents types de projets auprès de nos publics.
Eialuatin
Les difcultés rencontrées
•

Certaines règles de vie au sein du groupe et consignes pour des activités spécifques n'ont pas été
respectées. Ceci a conduit à retravailler la charte afn que celle-ci soit compréhensible par tous.

•

L’ensemble des sorties demande un temps de bilan nécessaire afn de comprendre les
motivations du public pour telles ou telles sorties (forte ou faible participation), l’accessibilité (si
celle-ci était satisfaisante pour les familles, adaptée à l’âge des enfants...), les tarifs (répondent ils
au budget des familles, pourront-elles y retourner en autonomie...), le temps des inscriptions (les
délais : court/long...) etc.
Les rtésultats et principaux cinstats

•

L’ensemble des sorties proposées se font tout au long de l’année. Nous obtenons une bonne
répartition des sorties que ce soit à la journée, demi-journée ou les week-ends.

•

Nous arrivons à toucher l’ensemble des adhérents par le biais des afchages mais aussi du
mailing. Nous avons pu accueillir des familles du secteur FLE, des familles du secteur Nature et du
Secteur enfance...

Nous pouvons remarquer que les adhérents se croisent et tissent du lien entre eux. Les familles apprécient
de découvrir à chaque fois une nouvelle destination. Les sorties de proximité sont un moyen pour les
usagers de faire de nouvelles rencontres, de rompre leur quotidien et leur isolement pour certains.
Nis perspecties
•

Continuer à proposer des week-ends familles en lien avec les diférents secteurs.

•

Pérenniser le travail commun avec les autres partenaires pour coordonner les diférentes sorties.

•

Poursuivre l’accompagnement des parents dans la préparation et de la réfexion des commissions
famille.
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Un tefps entre parents et/ou parents-enifant…
Atelier ciuture en famille
Les familles avaient le souhait de réaliser quelque chose pour leurs touts petits. Suite aux échanges
autour du développement de l’enfant, les parents ont crée un « quiet book » livre d’activité en tissu. Cet
outil a été réféchi et travaillé avec diverses familles mêlant la rencontre et les échanges entre les
cultures. Nous avons obtenu une belle mixité. Cela a abouti par de l’entraide entre mamans pour
raccommoder des vêtements d’enfants, pour raccourcir ou modifer des habits.
Les ateliers sont menés exclusivement par une personne bénévole à destination des parents ayant un
enfant en bas âge ou souhaitant simplement rencontrer d’autres parents et apprendre la couture.
Ils ont lieu en matinée, chaque lundi matin hormis la période de vacances scolaires.

L’atelier couture en ifafille c’est :
Des fafans avec leurs enifants en bas âges
Des échanges entre bénévoles et habitants
Des liens qui se créent en dehors des furs

Le cafté des parents
Ces temps d’échanges, à raison d’une fois par mois, ont permis de répondre aux questionnements des
parents autour de leur quotidien en tant que parents. Diverses thématiques ont été abordées tels que
sur le développement de l’enfant, la scolarité, les réseaux sociaux, le logement...
Les thèmes abordés lors des ateliers sont défnis par les parents mais aussi décidés en fonction des
problématiques rencontrées sur le terrain.
En lien avec le CCAS de la ville de Vandoeuvre, nous avons abordé divers ateliers autour de la
thématique du logement (thématique qui a été soulevé à plusieurs reprises par les parents) avec pour
sous thème la décoration, les punaises de lit, les cafards, les économies d’énergie, les droits et devoirs
des locataires, les accidents domestiques... les familles ont appréciés ces temps d’échanges et de mise
en pratique. Ils ont pu relayer l’information à leur entourage, rassurer les enfants et les prévenir des
dangers potentiels... l’ensemble des actions se sont clôturés par une journée type « salon de l’habitat » à
nomade en associant l’ensemble des partenaires investit et en réitérant les actions proposés.
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Le caifé des parents c’est :
100 partcipants à l’année
Une defande des parents d’échanger autour du souten à la ifoncton parentale

Les prijets inter-centre siciaux
Cete année, nous avons mis en place un projet commun avec 3 centres sociaux : le Centre Social les
Epis, le Centre Social Jolibois, le Centre Social les Deux Rives.
Des rencontres entre les divers centres sociaux et leurs publics ont été mis en place afn que chaque
groupe se rencontre autour d’une thématique choisie : l’alimentation. Le but étant d’accueillir des
convives dans les locaux du centre social respectif et de confectionner un repas dont le thème aura été
travaillé en amont avec les référents famille.
Chaque centre social a pu accueillir 1 équipe composé de 8 personnes environ (parents-enfants) et 1
accompagnateur. Les équipes n’étaient pas « fxes », les groupes pouvaient changer d’un atelier à un
autre.
Les familles ont été « ravis » des ateliers et des échanges qu’ils ont générés. Pour chaque rencontre, une
animation a été proposée : visite de la ville de Pont à Mousson et de sa confserie, présentation des
manifestations sur Vandoeuvre, jeux de mimes...
Nos rencontres ont aboutis à une journée commune où tous les participants se sont revus autour d’une
« auberge espagnole » et la réalisation pour chaque famille d’un jardin aromatique d’intérieur.

Le projet inter-centre c’est :
57 partcipatons avec des rencontres entre les divers territoires
Un partenariat ifort dans les actons portées et proposées par les structures
Des enifants et parents qui aifent les rencontres et qui en redefande
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Atelier Gym btébté
Cete année nous avons accueillis de nouveaux parents et enfants. Nous avons un groupe constitué de
12 enfants inscrits. Les activités proposées se passent sous forme de jeux : éveil corporel avec un
matériel conçu pour bébé (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 diférentes relations humaines (avec les parents, les animateurs, les autres enfants...). En
jouant avec son enfant, les parents apprennent à le connaître sous un nouveau jour et l’enfant connaîtra
son parent en dehors du « rôle sérieux » de parent.
Ces temps ont permis aux parents d’observer leur enfant pour mieux l’accompagner. Ils ont pu observer
comment l’enfant organisait son jeu, les initiatives qu’il prenait, sa réaction devant le parcours et les
temps de comptines, sa persévérance pour terminer l’action qu’il a engagé…

L’atelier gof bébé c’est :
101 partcipants tout conifondus tout au long de l’année et lors de tefps ifort.
Des échanges et rencontres entre parents
Une defande des parents pour des actvités pour les enifants de foins de 3 ans

Ateliers du mercredi
Les ateliers ont lieu tous les mercredis après-midi (hors période de vacances scolaires) de 14h à 17h30
environ regroupant en moyenne plus d’une vingtaine de personnes.
Chaque atelier se réalise en tenant compte des demandes des enfants mais aussi des parents. Cete
action nous permet de metre en avant les savoirs faire des parents en les invitants, s’ils le souhaitent, à
la mise en place de l’atelier qui aura été proposé (organisation avec la référente famille, animation...).
Nous réalisons la programmation, en favorisant les échanges de savoirs.
Ces ateliers favorisent la complicité entre parents-enfants : les parents aident leurs enfants dans leurs
réalisations.
Perspectives : Maintenir les activités permetant les réalisations communes et la valorisation
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Les ateliers du fercredi c’est :
158 ifafilles avec 229 enifants sur l’ensefble de l’année
Des actvités créatves proposées et portées parifois par les parents
Des ifafilles de divers quarters de Vandœuvre

Permanences siciales – accès aux driits
Comme chaque année les parents sont demandeurs de temps d’échanges individuels auprès de la
référente famille. Ce temps permet aux parents de :
•

Se sentir écoutés

•

De ne pas être jugés

•

De se sentir soutenus dans des moments pouvant être difciles

•

D’exprimer leurs difcultés et de trouver un appui "un coup de pouce"

Cete année des échanges ont eu lieu autour de la thématique de la petite enfance liés à des inquiétudes
mais aussi autour de l’accès aux droits des personnes et du souhait de retrouver un emploi (soutien dans
l’écriture d’un CV, letre de motivation...). Notre accompagnement reste un soutien dans la gestion de
leurs démarches.

L’accofpagnefent social c’est :
Un tefps d’écoute et d’échanges avec les parents
Un accofpagnefent de 15 ifafilles autours de l’accès aux droits à l’efploi...
Nofbre de ifafilles accofpagnées : 15
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Participation des familles sur l’année 2016 en tenant compte des Quotients Familiaux sur le secteur
parentalité

Participation des familles sur l’année 2017 en tenant compte des Quotients Familiaux sur le secteur
parentalité
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Activités scientifiques
Fête de la Science
Horairess Mercredi 14h-18h, Jeudi, vendredi s 8h50-11h15, 13h50-16h15 et Samedi s 14h-18h
à la MJC CS Nomade du 11 au 14 octobre 2017
Public s scolaire et tout public
Nom du référents Nicolas Aubertn
Animateurs s Déborah, Sophie, Antoinete, Joël, Adel, Linda, Fatma et Laure-Anne se sont mobilisés et
ont aidé à la mise en œuvre du projet

Nous metons en place cete action pour:
•

Promouvoir la culture scientifque et technique

•

Favoriser les échanges entre la science et la société

•

Mobiliser et impliquer les habitants dans une action culturelle à destination des enfants et des
familles du territoire

•

Nombre de chercheurs impliqués : 5

•

Nombre de médiateurs impliqués : 23

•

Nombre de bénévoles impliqués : 25

•

Fréquentation totale tout public : 250

•

Fréquentation scolaire globale : 372

•

Fréquentation globale : environ 650 personnes

Bténtéiiles iniests
Plusieurs adhérents du secteur informatique sur l’animation d’un atelier et de nombreux usagers sur la
préparation des repas, l’accueil des partenaires et la mise en place de l’événement.
Animatins et prijets
Participer à l’événement national « Fête de la Science » en organisant une manifestation festive et
innovante de culture scientifque et technique. Plus de 12 ateliers et spectacles ont été proposés sur
l’événement. Plusieurs stagiaires de Nomade ont été impliqués également dans l’action sur diférentes
tâches liés au déroulement : installation/rangement, accueil, animation…
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Partenaires
Ville de Vandoeuvre-Les-Nancy, Conseil Régional, Etat, Grand Nancy, Inrap, ENSAIA, Université de
Lorraine, Nybi.cc, Ciacane, le chardon débonnaire, Collap’s art, Telecom Nancy
Repas convivial de clôture avec les bénévoles

Fête de la Poule
Nous metons en place cete action pour:
•

Soutenir la fonction parentale notamment en favorisant les échanges et les solidarités entre
parents

•

Valoriser les personnes et créer des occasions pour qu’elles montrent leurs talents au sein du
groupe d’activité, du quartier…

•

Permetre l'intégration de tous et les mixités

•

Consolider les partenariats

•

Interpeller le public sur les divers enjeux de la nature urbaine en les sensibilisant par le biais
d’actions, projets afn de favoriser le pouvoir d’agir des habitants

Horairess mercredi 14 juin 2017 à la MJC CS Nomade, ouvert au public de 14h à 18h.
Nom du référent: Nicolas Aubertin et Sophie Mariani
Animateurs impliqués : Joel, Cathy, Théo, Romain, Rado, Déborah
Bénévoles investis: Tous les adhérents ont été sollicités pour animer, aider et soutenir les diférentes
activités proposées. De nombreux bénévoles ont organisé et porté des stands !
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Sur la fête de la poule c'est plus de 500 personnes qui sont venus sur l'événement et 30 bénévoles
investis pendant et en amont sur les temps de préparation aux vacances de Noël, d'hiver et de
printemps.
Animatins et prijets
Plus de 30 ateliers animés par des bénévoles et nos partenaires sur l’événement. Ont été impliqués les
animateurs

et

adhérents

des

secteurs

enfance,

jeunesse,

famille,

science,

informatique,

environnement…
Partenaires
La mairie de Vandoeuvre (service développement durable, services techniques, espaces verts…), le MAN,
l’ENSAIA/université de Lorraine, Flore 54, la maison de retraite Bénichou, le CPIE Nancy Champenoux, Le
semeur de sons, l’association Réponse, le maître composteur du Grand Nancy, MMH, l’INRAP, Apiest,
Racine Carrée, l’Amap du Provençal, le bois du moulin, Grand Nancy, région Lorraine

Le coin Nature de Nofade
Horairess Accueil régulier les samedis après-midi à la MJC CS Nomade
Nom du référents Nicolas Aubertn
Animateur s Nicolas Aubertn
Effectf s 10 personnes en moyenne sur l’accueil

34

Nius metins en place cete actin piur
La fnalité de ce projet est de favoriser l'épanouissement des habitants dans leur cadre de vie en
développant des connaissances et du lien sur l'environnement.
Objectfs gténtéraux
•

Sensibiliser les habitants aux enjeux de l'environnement et à la nature

•

Favoriser l'appropriation de Nomade par tous et pour tous

•

Contribuer à la cohésion sociale sur le territoire

Objectfs iptératinnels
•

Créer du lien entre les habitants et la nature

•

Accompagner les habitants vers la transition écologique

•

Permetre l'implication des habitants dans un projet collectif

•

Favoriser les échanges entre personnes (entre parents/enfants, entre familles, entre habitants)

•

Rompre l'isolement
Animatins et prijets

Cete action se décline en plusieurs formes d’intervention et diférents publics :
Sorties de découverte, jardinage et gestion du poulailler sur l’accueil
Implication des autres publics sur projets spécifques : famille, FLE, club nature, ACM enfant
Partenaires
Réseau Hubert Curien et ses membres, Ville de Vandoeuvre-Les-Nancy, Conseil Régional, Etat, Grand
Nancy, DREAL, CPIE Nancy Champenoux
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Club Nature
Horaires s Samedi de 9h30 à 11h30 à la MJC CS Nomade
Nom du référents Nicolas Aubertn, Animateur s Déborah
Effectf s 8 inscrits en 2015-2016, 4 en 2016-2017, 4 pour cete année
Public s enfant
Nius metins en place cete actin piur
Permetre à l’enfant de vivre des expériences avec la nature et de construire un lien avec son
environnement
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
scientifque d’observations, d’analyses et d’ouvertures.
Animatins et prijets
Cete année, le club Nature est en soufrance. Peu d’enfants se sont inscrits et il n’y a plus de dynamique
de groupe dans cete activité. La question de son maintien se pose et des outils à metre en œuvre pour
la relancer l’année prochaine si elle est jugée utile pour le territoire et le projet de la structure. Avec la
réforme des rythmes scolaires, il peut être opportun de revenir sur le mercredi matin comme au départ
de l’activité.
Partenaires
Réseau Hubert Curien, Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, Conseil Régional
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Stages scientfiques
Horaires s Pendant la première semaine des vacances de février, d’avril et la deuxième de la Toussaint
Nom du référents Nicolas Aubertn
Animateurs s Déborah, Rado, Romain, Nicolas
Effectf s entre 8 et 14 jeunes
Public s enfant
Nius metins en place cete actin piur
•

Sensibiliser les enfants à la Culture scientifque et technique

•

Permetre aux jeunes de vivre une activité originale pendant leurs vacances

•

Aller à la rencontre de nouveaux publics et leur donner envie de poursuivre ce type d’activités sur
d’autres temps
Animatins et prijets

Ces stages sont des moments privilégiés pour initier les enfants et toucher un nouveau public. C’est
l’occasion de travailler sur des temps assez longs et intensifs permetant d’aborder des thématiques
variées et de les approfondir avec des expériences, des tests et des sorties sur le terrain. Nous
répondons avant tout à un besoin de garde mais de manière originale et atrayante. Les thèmes de
robotique, catapulte et des véhicules ont été abordés cete année.
Partenaires
Ville de Vandoeuvre-Les-Nancy
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Ateliers périscolaires scientfiques
Horairess Lundi et jeudi de 15h à 17h (Laxou)
Nom du référents Nicolas Aubertn
Animateur s Déborah
Effectf s Dans chaque groupe il y a entre 12 et 19 élèves par trimestre.
Aucun bénévole invest.
Nius metins en place cete actin piur
Sensibiliser les enfants à la Culture scientifque et technique
Découvrir et vivre l’approche expérimentale (hypothèse, expérience, conclusion).
Transmetre l’envie et le goût des Sciences auprès de public diversifé
Travailler en partenariat avec les collectivités territoriales
Animatins et prijets
Les écoles de Laxou organisent une après midi portes ouvertes pour permetre aux parents de venir voir
ce qui se passe pendant les activités périscolaires.
Partenaires
Ville de Laxou
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Autour des sciences
Horairess Mercredi de 13h45 à 15h 45 à la MJC CS Nomade
Nom du référents Nicolas Aubertn
Animateur s Déborah
Effectf s 4 inscrits
Nius metins en place cete actin piur
•

Permetre d’appréhender les évolutions de notre environnement technique et technologique

•

Favoriser une approche active d’accès aux savoirs et de construction des savoirs

•

Proposer une approche rigoureuse des phénomènes scientifques mobilisant des démarches de
découverte et de recherche
Animatins et prijets

Découvrir les sciences de façon ludique par l’expérimentation et la mise en place de projets.
Partenaires
Ville de Vandoeuvre-Les-Nancy
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Actvités d'apprentssage
Forfatons en iniforfatque sur PC
C'est 17% de la populaton française qui est exclue du monde numérique.
La fracture numérique est d'abord génératonnelle. Les plus de 65 ans sont exclus d'un monde dans
lequel grandit la jeune génératon.
Nous metons en place cete action pour:
• Luter contre la fracture numérique générationnelle
• Prévenir de l'isolement social, familial et culturel
• Former les habitants aux manipulations et au monde numérique
Hiraires et lieu
Mardi 14h-16h, mercredi 10h-12h, jeudi 10-12h, vendredi 10h-12h et 14h-16h, samedi 10h-12h
àArobase 9 rue du Luxembourg à VANDOEUVRE
Public
Tous les habitants
Nim du firmateur
Joël MOREL
Bténtéiiles iniestes
Marie-Josée DOPLIHAR et Nicole CHANAL sont intervenues chaque semaine de manière assidue et
disponible en soutien aux groupes d'apprenants.
Frtéquentatin
42 personnes inscrites qui sont venues chaque semaine aux séances de deux heures par groupe de huit
maximum.
•
•
•

Animatins
Favoriser les échanges pour que les adhérents trouvent leur place et faire progresser le groupe
en prenant en compte les difcultés de chacun
Pédagogie réactive qui permet de débloquer les situations d'échec
Sensibiliser les apprenants aux logiciels libres et aux pièges d'Internet.

Création de mandalas en dessin vectoriel

Evaluation de la rapidité du clic
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Accès libre sur tablete et PC
La fracture numérique est persistante dans les milieux socialement et culturellement défavorisés. Elle
amplife les inégalités et en crée de nouvelles.
Nous metons en place cete action pour:
• Luter contre la fracture numérique générationnelle
• Ofrir à moindre coût un apprentissage numérique aux personnes les plus vulnérables ou les plus
isolées
• Soutenir les projets individuels des habitants en les engageant dans un processus de formation.
Hiraires et lieu
Mercredi 14h-16h (appareils mobiles), jeudi 14h-16h (sur PC)
Arobase 9 rue du Luxembourg à VANDOEUVRE
Public
Tous les habitants
Nim du firmateur
Joël MOREL
Bténtéiiles iniestes
Colete COQUEN a apporté sa connaissance et sa maitrise des appareils connectés et Marie-Josée
DOPLIHAR a soutenu avec générosité les premiers pas de tous les débutants.
Frtéquentatin
32 personnes inscrites qui sont venues chaque semaine aux séances de deux heures. Le groupe de
tablete pouvant réunir parfois 15 personnes sans difculté matérielle ou d'organisation supplémentaire.
•
•
•

Animatin :
Partager son expérience avec le groupe et se conformer à ses règles
S'exprimer librement dans un cadre respectueux et faire ensemble
Trouver les moments appropriés pour tisser les liens entre les habitants.

Entraide sur tablete

Entraide sur PC

41

Le Club iniforfatque
Pour se réaliser, certains habitants ont besoin de mener à bien des projet avec l'outl numérique ou
proposent leurs services. Des savoirs ne demandent qu'à être partagés en adoptant de nouvelles
pédagogies partcipatves. Des acteurs associatfs locaux ont besoin de conseils et connaissances
informatques.
Nous metons en place cete action pour:
• Luter contre la fracture numérique générationnelle
• Ofrir à moindre coût un atelier d'échange des savoirs pour que les personnes soient autonomes
dans la maintenance de leur outil informatique
• Prévenir les sources d'isolement et de rejet du monde numérique
• Valoriser les adhérents par la conception d'actions ou de manifestations
• Favoriser la confance en soi et en ses capacités.
Hiraires et lieu
Samedi 14h-16h à Arobase 9 rue du Luxembourg à VANDOEUVRE
Public
Tous les adhérents de la MJC Centre social Nomade
Nim du firmateur
Joël MOREL
Bténtéiiles iniestes
Colete COQUEN, Zita LEDENKO, Marie-Josée DOPLIHAR, Nicole CHANAL et André ZIMMERMANN ont
apporté leur soutien moral et technique à tous les "naufragés" du numérique.
Frtéquentatin
En moyenne une dizaine de personnes à chaque séance sont venues profter des lumières du groupe et
des conseils variés sur tous les sujets informatiques qui pouvaient les préoccuper.
•
•
•
•

Animatin
Un cadre informel mais une grande disponibilité et réactivité aux demandes
Une forte implication dans nos manifestations (Fête de la science, Soirée jeux, Café tabletes ...)
Des liens d'amitiés qui se créent et le sentiment d'appartenance à un groupe
Une organisation et une programmation en perpétuel mouvement.

Préparation d'animations numériques avec le club
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Les stages tabletes et sfartphones durant les vacances scolaires
Le taux d’équipement en tablete progresse chez les seniors qui sont aussi exclus de l’Internet mobile. Les
appareils mobiles sont plus faciles d’utlisaton car destnés uniquement à un usage applicatf. Les
applicatons sont intuitves et diverses.
Nous metons en place cete action pour:
• Luter contre la fracture numérique générationnelle
• Permetre au plus grand nombre de progresser sur l’usage des appareils mobiles.
Hiraires et lieux
3 séances de trois heures par stagiaire à Arobase et Centre informatique Escape (MJC Etoile)
Public
Tous publics
Frtéquentatin
Les stages afchent toujours complets avec des particiapants agés de 12 à 86 ans dans trois groupes de
huit personnes.
Animatin
• L’apprentissage permet des séances dont la convivialité est impossible à réaliser sur ordinateur
• Des tabletes sont mises à la disposition des inscrits durant le stage

Caifé tablete
Il existe des personnes qui aiment partager des actvités accessibles à tous, ludiques, d’observaton, de
reflexion, de réseau social ou multmédia.
Nous metons en place cete action pour:
• Luter contre la fracture numérique générationnelle
• Permetre aux non inscrits de progresser sur l’usage des appareils mobiles
• Valoriser les personnes qui ont suivi l'accès libre ou les stages en leur donnant la responsabilité
d'encadrer et de guider les novices.
Hiraires et lieu
Quatre après midi de 14h à 17h durant la dernière semaine de juin à la MJC Nomade
Public
Gratuit et tout public
Frtéquentatin
Pour la première édition nous avons réuni une quarantaine de personnes qui ont participé à des activités
guidées couvrant l'ensemble des utilisations possibles avec un appareil mobile.

Café tabletes (première édition)
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FLE/Alphabétsaton/ Langage en Partage
Nombre de personnes inscrites s 60
Nombre de personnes qui y ont partcipés 80
plusieurs niveaux de langues 3 groupes débutants/ 1 groupe intermédiaire/1 groupe avancé ; 1 groupe
alphabétsaton 1er niveau, 1 groupe alphabétsaton 2ème niveau
Bénévoles invests s Christne, Élisabeth, Francine Luc, Lucete , Michel, Michèle, Monique G, Monique T,
Véronique
Coordinaton s Antoinete
Animatons proposées s ciné-club, atelier cuisine, valorisaton au travers de la créaton d'un livret
Nius metins cete actin en place piur
•

Favoriser l'insertion sociale et économique par l’apprentissage de la langue française

•

Créer des passerelles entre les apprenants et les propositions culturelles de l'association pour
accompagner l'épanouissement des personnes

•

Favoriser le passage d'informations pour que les apprenants puissent être amenés à s'insérer
dans les autres activités de la MJC

•

Favoriser les rencontres interculturelles entre apprenants
Les piints firts de l'anntée

L'équipe de bénévoles : Toujours très investie, elle s'enrichit d'année en année et la compétence est là.
Nous sommes heureux d'avoir une grande régularité dans l'organisation des cours et de pouvoir
répondre aux besoins des publics, même si cela reste compliqué au vu des la diversité et de l'inconstance
de nos publics.
Insertion dans nos projets: les adultes viennent apprendre notre langue… et en apprennent sur notre
culture! Nous essayons de leur faire partager l'enthousiasme que nous metons dans nos projet culturels
en leur proposant d'y participer à leur mesure.… rencontrer de nouvelles personnes, appréhender des
actions durant lesquelles elles peuvent vivre des moments avec leurs enfants, partager et animer de
ateliers culinaires... toutes ces choses qui aident les nouveaux arrivants à se sentir mieux parmi nous.
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Les activités culturelles
Actvités théâtre
Les activités sont organisée et animées par Olivier Arnould, comédien, meteur en scène et professeur
de théâtre depuis 25 ans.
Cete année, le théâtre a accueilli 54 élèves dans les ateliers dont :
•

L’éveil théâtral : samedi matin (4 -6 ans) : 9 élèves

•

Théâtre et Mime : vendredi soir, samedi matin (7-12 ans) : 30 élèves

•

La troupe des jeunes de Molières : samedi soir (enfants, adolescents, adultes) : 15 élèves

•

Les taps (Les temps d’activités périscolaires) des écoles du Charmois, Europe Nation, Brossolete,
Brabois, Paul Bert, Jean Macé, Jules Ferry ont amenés 56 élèves / trimestres = 168 élèves

•

Le DRE (Dispositif de réussite éducatif) a amener 15 élèves (mercredi, jeudi, vendredi, samedi)
sur l’année.

•

Les clas (activités aides aux devoirs) ont amenés 20 élèves sur l’année en session théâtre lundi et
mardi soir.
Prijet partagté

•

Le théâtre de l’éveil représenté par Steven Aubry a réalisé 5 spectacles cete année en
rassemblant à chaque spectacle une cinquantaine de personnes.

•

Des stages de marionnetes, théâtre en miniature, etc…

•

Stage de Week-end : Commedia Del Arte, Mime, La vie du personnage, clowns etc…

•

Des one man show avec le comédien Zitoune (Olivier Arnould) et des spectacles de pantomime
(Mime Marceau).
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Fête des associatons
Depuis une dizaine d'années, la MJC CS Nomade participe à cet événement réunissant les acteurs
associatifs de la ville. L'édition 2010 a marqué une rupture en stoppant le concert de fn de journée. Une
réfexion a été menée afn de revenir aux fondamentaux, permetre une rencontre entre le monde
associatif et les Vandopériens.
Objectf de la manifestatin
•

Attirer les habitants

•

Rendre la fête conviviale

•

Promouvoir les associations

•

Faire la fête

•

Présenter les nouvelles associations

•

Metre les associations en réseau

•

Promouvoir la ville, Débatre

•

S'impliquer dans les associations

•

Dates / Hiraires
Atelier de travail 2 jeudis par mois, de 18H à 20H30

•

Fête des Associations : Dimanche 2 juillet 2017

•

Installation : Mercredi 28 juin,Jeudi 29, Vendredi 30 Juin

•

Démontage Lundi 3 juillet

Adel

Rtéftérents de l'actiitté

•

Siuten mattériel
Installation avec mise à disposition du chapiteau

•

Installation des gradins pour l’accueil de 180 personnes

•

1er montage du plancher réalisé par 8 jeunes en chantier. Il fait suite à l’expression du conseil lors
des bilans précédents

•

Implication de 5 jeunes pendant l’installation du chapiteau et du plancher
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Animatins lirs de la fête
•

Restitution des ateliers de théâtre avec les jeunes de Molière

•

Animations avec des jeux en bois par le secteur familles

•

Ateliers de maquillage animés par le secteur ados

•

Présentation d’une performence cirque par un animateur

Partenaires
Conseil des associations, associations de Vandoeuvre, ville avec services vie associative, techniques, MJC
Lorraine et Etoile

Un Eté Chapitô
Piurquii cete actin
•

Proposer aux habitants de la ville (et d'ailleurs) des animations tous publics et gratuites durant
une partie de la période estivale pour créer du lien entre les participants, les habitants.

•

Favoriser des espaces de rencontres, d'animations, de créations pour tous et particulièrement
pour ceux qui ne partent pas en vacances

•

Metre en place une dynamique locale en co-organisant cete action avec les partenaires
associatifs ou institutionnels, en lien avec les habitants

•

Faire émerger des projets portés ou soutenus par les habitants et, ainsi les rendre acteurs de
leurs loisirs

•

Proposer aux enfants un accès à la culture grâce à la pratique artistique dans un cadre insolite
Rtéftérents de la manifestatin

Antoinete et Adel
Dates / Hiraires
•

Atelier de travail avec les partenaires professionnels et les équipes bénévoles

•

Un Eté ChapitÔ : du 9 au 13 juillet. 2017

•

Horaires : de 9H à 19H / clôture de 9H à 23H

•

Installation : Mercredi 28 juin,Vendredi 6 juillet

•

Démontage Lundi 17 et mardi 18 juillet
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Bilan quanttatf
94 Animations sur l’ensemble de la manifestation.
65 Ateliers animés avec et par des bénévoles.
1000 personnes environ ont été touchées lors des animations
700 personnes lors des diférentes représentations
35 bénévoles impliqués dans le projet.
15 partenaires impliqués dans le projet.
1 création réalisée par les stagiaires devant 200 personnes
1 spectacle avec une compagnie professionnel a réuni plus de 300 personnes
1 grande soirée de démonstration et d’initiation de danse salsa
5 pique niques organisés avec les Vandopériens
20 enfants inscrits lors des ateliers de pratiques en arts du cirque.
Partenaires impliqutés
Espoir 54, Jeunes et Cité, Réponse, ATMF, MAN (Mouvement pour une Alternative Non violente)
TCS (Tricot Couture Service), APF (Association des Paralysés de France), Les Petits Débrouillards
Danç’Art, Les Amis de l’évasion
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NJP Quarters Msusiques du NJP
Piurquii cete actin
•

Favoriser l'accès à la culture par la pratique artistique des enfants lors de stage donnant lieu à un
spectacle en fn de semaine

•

Favoriser la rencontre des habitants et des enfants avec des artistes (qui se produisent
notamment dans les écoles)

•

Favoriser l'implication des parents dans l'organisation pour mieux découvrir d'autres habitants

•

Ofrir la possibilité de participer à un festival organisé dans la métropole nancéienne
Partenariats

•

Nancy Jazz Pulsation / écoles de Vandoeuvre / MJC Maxéville / Jeunes et Cité Champ de Boeuf

•

Une dizaine de bénévoles investis dans le projet
Dates

•

du 2 au 15 octobre 2017

•

Présentation du spectacle : vendredi 6 et dimanche 15 octobre
Publics impliqutés dans le prijet

•

Les groupes scolaires de Vandoeuvre

•

Le secteur parentalités

•

Les élèves des cours de Français

•

Les parents et les enfants de l’accompagnement scolaire

•

Nombre de participants dans la création du spectacle : 11 enfants
Bilan quanttatf

•

5 Mini concert:s ont été réalisés dans les établissements scolaires

•

13 classes du primaire ont profté de l’événement

•

Ateliers de pratique artistique autour d’ateliers d’écriture et de chant pendant une semaine pour
11 enfants.

•

Une présentation du spectacle devant une centaine de personne à Vandoeuvre

•

Une deuxième présentation du spectacle à la Pépinière en Fête de Nancy devant plus de 300
personnes
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Bilan qualitatf
Les mini concerts ont été très appréciés des enfants et des professeurs.
La journée se poursuivait en pratique artistique avec les plus grands de l’accompagnement scolaire.
Le groupe était constitué de 11 personnes, nous avons constaté une bonne régularité lors des ateliers
d’écriture et de chant.
Moment convivial ou le public a pu profter du concert et du pot.
Mobilisation d’un professeur d’école en dehors du temps scolaire.
L’implication des cours de Français, du secteur famille plus la contribution des parents a permis d’ofrir
un joli bufet.
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Si T CirQue
Piurquii cete actin
C'est une manifestation qui a pour objectif de soutenir une dynamique culturelle et sociale, en
impliquant dans l'organisation les habitants et les associations du territoire de Vandoeuvre. Des actions
tournées vers les arts du cirque sont entreprises, par l'expérience de la pratique artistique et une
programmation de qualité dans la découverte des arts de la rue et plus particulièrement le cirque
contemporain. Dans l'échange, dans la rencontre vers l'autre, le projet apparaît comme un outil efcace
pour accélérer le processus de rapprochement des habitants et permetre à chacun de dépasser ses a
priori.
•

Favoriser l'ouverture culturelle et les pratiques artistiques

•

Croisement des publics, mixité et lien social

•

Favoriser la co construction de l'action avec les habitants et le tissu associatif local

•

Valoriser et encourager (favoriser la transformation des regards)
Dates auxquelles s'est dtériultée l'actin

Du mercredi 29 mars au mardi 18 avril 2017 : travail sur site Ferme du Charmois avec les équipes de
bénévoles.
Du mardi 4 au vendredi 14 avril 2017 : Animations avec le public
Mardi 4 avril 2017 : Ateliers scolaires pour 50 enfants des écoles primaires
Mercredi 5 avril 2017 : Ateliers scolaires pour 30 enfants des écoles maternelles
Mercredi 5 avril 2017 : Spectacle de nouveau cirque, avec la Cie du CirQue Filyfolia ouvert aux publics et
aux associations.
Jeudi 6 avril 2017 : 2 représentations du spectacle « Retour à la terre » pour les écoles primaires et
maternelles de Vandoeuvre
Vendredi 7 avril 2017 : : 2 représentations du spectacle « Retour à la terre » pour les écoles primaires et
maternelles de Vandoeuvre
Du lundi 10 au vendredi 14 avril : Animations ouvertes à tous + Stages en Arts du Cirque pour une
création commune avec les ateliers animés par le Club Arlequin
Vendredi 14 avril 2017 : Clôture avec la présentation de la création des stagiaires puis d'une Cie
professionnelle Alsacienne Cie Les Naz, pour le spectacle de manipulation d'objets « « Fer Forgé »
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Nim du rtéftérent
Adel avec Antoinete et Sophie
Partenaires
Association de prévention Jeunes et Cité, Club Arlequin, Espoir 54, La Boîte à Cirque, l’APF, la Ville de
Vandoeuvre (service culturel, Vie Associative, communication, logistique, électrique et espaces verts),
Contrat de Ville Cucs : Etat, Contrat de Ville Cucs : Ville de Vandoeuvre, Région, CAF 54, CUGN.

76

en Ateliers pédagogique en arts du cirque mardi 4 et mercredi 5 avril

14

minutes de Vidéo de reportage de la manifestation réalisé par un bénévole

829

spectateurs en Spectacles scolaires jeudi 6 et vendredi 7 avril

225

en Spectacle tout public mercredi 5 avril à 15H

220

en Spectacle clôture Stagiaires vendredi 14 avril à 17H

174

en Spectacle clôture professionnels vendredi 8 avril à 19H

350

en Animation Pour Tous, du 10 au 14 avril

41

en création de spectacle du 10 au 14 avril

17

Familles ont pris part dans l'organisation de la manifestation

61

Bénévoles

1 976 personnes au total
10

Professionnels Associatifs

11

Professionnels du secteur Artistique

76

Ateliers avec des Professionnels Associatifs

21

Ateliers avec Professionnels du secteur Artistique

100

Ateliers réalisés par les bénévoles

1455 Heures bénévoles
25 462 €

de valorisaton bénévoles
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VAND'INFLUENCES
La médiation culturelle comme outil pour construire du lien social entre habitants du territoire. Travail
sur un projet d'animation impliquant diférents partenaires : avec une résidence artistique, organisation
d'un concert, expo, déco, cuisine …
•

Promouvoir l’accès à la culture pour tous.

•

Sensibiliser la population à un festival de musiques du monde.

•

Informer et animer, avec diférentes opérations destinées à rendre la culture artistique et sa
pratique accessible.

•

Construire du lien social entre habitants du territoire

Présentation des actions culturelles proposées dans le cadre du festival Vand'Infuences :
Ateliers avec L’Ensemble Shanbehzadeh. Découvrir les rythmes de la musique persane dans une pratique
orienté vers la danse. Le travail a consisté à initier parents et enfants aux rythmes, expression corporelle
et danses, chants, présentation des instruments et de l’histoire de la musique Afro-Iranienne.
Exposition : réalisation de plus de 150 suspensions avec l’implication de bénévoles pour l’ouverture du
festival.
Dates
•

Ateliers : Les samedis 14, 21 et 28 Janvier ainsi que le mercredi 1er Février 14h30 à 17h30

•

Spectacle : 1er février à 18H lors de l’ouverture du festival

•

Bar du festival : décoration/installation du matériel réalisé et prêté par la MJC CS Nomade à la
salle des fêtes

Nim du rtéftérent
Adel avec Antoinete, Guillaume et Sophie

18

participants lors des ateliers parents et enfants

15

personnes du secteur parentalité pour la réalisation de photophores

8

personnes pour la construction de l’exposition avec les livres en suspensions

6

familles pour la réalisation du pot d’ouverture

25

participants au spectacle du centre culturel André Malraux

200

personnes lors du spectacle d’ouverture à la MJC CS Nomade
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Partenaires
Ville de Vandoeuvre, associations Réponse, Khamsa, Club Arlequin, MJC Lorraine et Etoile
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Rencontres autour de la chanson ifrançaise
Dans le cadre des rencontres de la chanson française organisées par la ville de Vandoeuvre, des ateliers
de pratique artistique ont été réalisés avec les familles.
Dates et lieu
du 8 au 24 novembre 2017, ateliers à la MJC CS Nomade et spectacle à la Ferme du Charmois
Public
Familial
Pendant 4 sessions, nous avions un nombre de participants qui était en constante évolution. Il était
constitué de 8 à 16 personnes avec un travail d’écriture et de chant animé par Emanuel Bémer. Nous
avons aussi proposé proposer aux autres adultes et enfants du groupe qui n’ont pas participé aux
créations de chansons, la réalisation d’un décor de fond de scène.
4

Après midi avec les familles pour les ateliers de chant et d’écriture

8 à 16 Personnes (familles) environ dans les ateliers avec Emanuel Bémer
24

Participants lors des ateliers création de fond de scène et déco

14

Adultes de la Mjc CS Nomade

18

Enfants et adolescents

100

Personnes lors de la représentation (environ)

Nim du rtéftérent
Adel avec Paulino et Sophie
Partenaires
Ville de Vandoeuvre, service culturel et Emanuel Bémer
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La MJC Nomade Centre social c'est aussi des activités
pour tous tout au long de l’année
Msieux vivre avec le ifrançais
Animatrice : Claire Lefebvre
Cete action a pour objectif de redonner envie à des personnes ayant oublier ou assimiler avec difculté
les apprentissages de la langue française à se remetre à niveau et, ainsi mieux apprivoiser l'écrit.
Nous n'avons pas encore trouver notre public mais les besoins existent (constat partagés avec certains
de nos partenaires) et nous continuons à assurer ce service.

Atelier couture et tricot
Bénévoles actives: Nelly et Martine
Ce groupe initié par des adhérentes a vu le jour en février 2014.
Le souhait initial était d'enrichir des compétences en découvrant d'autres types d'activités manuelles; de
rompre une certaine solitude grâce à l'échange de savoirs. Chacun va a son rythme et évolue dans sa
pratique et, ainsi, apporte des conseils à l'autre. Voilà pourquoi, fortes de cete valorisation, certaines
dames (bien que le groupe ne soit pas composé seulement de femmes:), sont allées plus loin dans le
partage: elles ont œuvré pour faire grossir la cagnote démarrée par les adolescents à l'occasion du
Téléthon en décembre dernier.
D'autant que le groupe a connu un tournant cete année avec l'arrivée de plusieurs dames qui, avec leur
maîtrise du tricot et leur envie de partager leurs compétences avec les couturières , ont amené un autre
souffle.
Fortes de leur première expérience dans un projet comme le Téléthon, elles ont soutenu notre projet
culturel grâce à leur enthousiasme lors de Si T Cirque.
Gageons que tout cela n'est qu'un début annonçant de bons moments dont on a tant besoins!
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Taï – Ji – Chuan et Hatha Yoga

Les Maloupagaïste - Atelier chorégraphique
Chirtégraphe
Stéphanie Essaouir
Philosophie de l'action: amener la danse et l'expression scénique en général à des publics diférents et
créatifs.
Cete année, 8 personnes se sont réunies dans les locaux de la MJC Centre Social (ce qui est une
nouveauté), pour continuer une création artistique respectant chaque personne avec ses possibilités.
Le groupe est ouvert à de nouvelles candidatures pour accompagner et enrichir la performance....
Chaque jeudi, en fn d'après midi, la musique enlace les corps et les têtes pour inviter au voyage
sonore..... Alors, n'hésitez pas à voyager avec eux......
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Les projets partagés
Pour fnaliser leurs intentions, la MJC Centre social Nomade et les associations s'engagent
mutuellement dans le cadre d'une convention annuelle.

Danse en ligne
Ouvert à tous : valides, y compris en fauteuil.

Les Zipponafbules
Promouvoir les arts de la rue par la création et la présentation des spectacles.

Danç'Arts
Promouvoir et pratiquer les danses afro-caribéennes, afro-latines et autres danses de couple.

Ensefble vocal "De-Si De-La"
Dirigé et accompagné au piano par Ségolène BONNAVENTURE.

AMsAP Rainete
L'AMAP et se producteurs proposent des produits bio, locaux, équitables et de saison.

SNC
Solidarités Nouvelles face au Chômage ofre aux personnes en recherche d'emploi un accompagnement
humain et personnalisé.

NoNaMse
Solidarité internationale en faveur du Sénégal.

La Casa des Nounous
Echanges, partages et informations pour les assistantes maternelles

Pôle Efploi
Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif (EPA), chargé de l'emploi en France qui
organise des formations dans nos locaux.

Le Théâtre de l'Eveil
Propose des stages de théâtre, de mime, de Commedia Del Arte, des clownesques pour tous publics et
organise des spectacles autour du comédien Zitoune.
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