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Rapport d'activités

Le mot du Directeur

Arrivé depuis mai 2017 à la MJC Centre Social Nomade, en
pleine découverte de cette nouvelle structure, de son équipe, de
son fonctionnement et de ses administrateurs, nous avons dû
commencer dès novembre 2017 à travailler avec un rétroplanning sur l’évaluation du projet social précédent et la
construction de notre nouveau projet social.
Je tiens à mettre en avant toute l’énergie et la richesse des
temps de travail collectif et individuel de l’équipe des salariés
de notre structure et des administrateurs par leurs retours, et
nos échanges enrichissants.
Sans douter un seul instant des valeurs et savoir-faire portés
par toutes et tous, il nous a fallu explorer l’existant, organiser
notre réflexion sur chaque action en référence aux objectifs
ﬁxés au travers du Projet Social.
Ce travail fastidieux nous éclaire sur les sens que doit avoir un
Centre Social et son implantation sur un quartier où chaque
projet a son importance.
Les diversités spéciﬁques de notre équipe sont
complémentaires et sont une richesse au service du Projet
Social, des habitants et utilisateurs de Nomade.
J’ai retenu le mot "terreau" (dixit Mme TAMAGNA que je
remercie pour son éclairage), pour parler de Nomade … et, il
nous faut de bons jardiniers pour permettre l’éclosion de nos
actions, permettre le "Pouvoir d’Agir des habitants". Ces
jardiniers nous le sommes toutes et tous, par notre réflexion,
nos savoir-faire et nos capacités à travailler ensemble.
Cette année de travail nous a permis de nous recentrer sur
notre travail d’équipe, de nous écouter, de partager, de
confronter et d’accepter le débat contradictoire. Nomade par
son histoire a pu par le passé (du temps de son "nomadisme"
dans les appartements) peut être oublier toute l’importance
d’une bonne transversalité, de communiquer et travailler
ensemble. La richesse n’est pas individuelle mais vient de
l’équipe et de sa diversité.
Un bon Projet ne peut être pérenne qu’avec aussi une bonne
gestion et visibilité ﬁnancière. Il y va de notre avenir et de celui
des habitants qui comptent sur nous.
Une analyse économique rigoureuse est indispensable et nous
devons être tous conscients de ce paramètre et l’accepter, ce
qui n’enlève nullement le sens et les valeurs que nous portons.
Une recherche de partenariat complémentaire au service de
notre Projet est en construction pour prévoir un futur plus
confortable.
Je ﬁnirai mon propos en soulignant tout l’investissement des
administrateurs et de sa présidente sans qui notre Projet ne
pourrait exister, se développer et regarder vers l’avenir.
Le binôme "Présidente-Directeur" est un élément essentiel de
bon fonctionnement qui nous permet de garder le sens
commun de notre action.

Rapport Moral
2018 a été l’année du renouvellement de notre Projet de Centre Social. Ces travaux ont occupé le premier
semestre et ont été l'occasion de comprendre les déﬁs et enjeux qui se présentent à Nomade pour les
quatre années à venir.
Quand tu ne sais pas où tu vas arrête toi et regarde d'où tu viens
Proverbe Africain
Aﬁn de conﬁrmer ou adapter les objectifs, à la fois en phase avec les réalités du territoire mais aussi avec
les fonctions d'un centre social associatif, nous avons réalisé un diagnostic interne de l'association en
nous attachant à deux enjeux majeurs :
• Être ancré dans les réalités de son territoire d’intervention
• Porter au travers de ses actions les valeurs et la façon d’agir des centres sociaux participatifs mais
aussi des Maisons de jeunes et de la Culture les MJC
Dans un souci permanent d’évolution de notre Projet, nous avons porté une attention toute particulière à
la santé de notre vie associative ainsi qu’à la place des habitants dans l’animation de notre projet.
La Charte Fédérale des Centres Sociaux de France déﬁnit le centre social participatif comme "un foyer
d’initiatives porté par des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de déﬁnir et de
mettre en œuvre un projet de développement social pour l'ensemble de la population d'un territoire".
Pour que "ce foyer d’initiatives porté par des habitants" puisse exister, cela suppose préalablement un
engagement associatif dont le sens, l’objet et les manières d’agir sont partagés. Le militantisme et
l’engagement de chacun se rejoignent et fondent alors une véritable vision associative.
Que ce soit en tant qu’adhérents, administrateurs, partenaires ou salariés, chacun participe à la vie de leur
quartier et favorise le développement social de leur territoire.
Et pour faciliter cette implication, nous avons voté en Conseil d’Administration la mise en place de tarif
famille aﬁn que l’adhésion ne soit pas un frein à l’implication dans nos actions et activités.
Partager et vivre ensemble en prenant en compte les envies de chacun implique que tous soient engagés
dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. Agir induit la volonté de changer un fonctionnement,
un quartier et devenir ainsi acteur de sa propre évolution.
En écrivant ces mots, j'ai une attention toute particulière à notre groupe d'adolescents, les administrateurs
de demain, qui par une envie collective ont réussi à mener à bien plusieurs chantiers pour ﬁnancer leur
projet de voyage en Espagne et à venir le présenter au Conseil d'administration dans le respect et l'écoute
de chacun.
NOMADE est avant tout une association gérée par une équipe d’administrateurs qui s’engagent
bénévolement et portent ainsi la responsabilité administrative mais aussi politique de notre association.
A la fois employeur de plus de quinze salariés, gestionnaire d’un budget global mais aussi mobilisé dans
les choix d’orientations du projet et dans la représentation de notre association, je proﬁte de ce moment
d'assemblée pour les remercier de leur investissement et me fais leur porte-parole pour inviter d’autres
adhérents à partager avec eux cette aventure associative.
Enﬁn, bien que notre projet porte des actions très variées accueillant des publics différents, le Conseil
d’Administration encourage l’ensemble de nos équipes bénévoles et salariées de maintenir le cap vers
notre vie associative et notre mission de Centre social en promouvant l’engagement associatif et la
construction collective (inter secteur) des actions de Nomade.
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Rapport Financier Exercice 2018
Le rapport ﬁnancier 2018 de la MJC Centre Social Nomade de Vandœuvre les Nancy présenté à
l’Assemblée Générale du 24 mai 2019, présente les comptes clos au 31 décembre 2018.
Il s’appuie sur les Comptes Annuels de l’Association, composé du Bilan, du Compte de Résultat et de
l’Annexes, tels qu’ils ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 14 mai 2019.
Le résultat comptable de l’exercice 2018, se solde par un excédant de 10 067€.

* Bilan

Le bilan nous donne une image de la situation patrimoniale de la MJC CS Nomade au 31 décembre 2018.

Actif

La valeur nette des immobilisations s’élève à 18 260€ contre 26 442€ en 2017.
Comme constaté sur l’exercice 2017, cet indicateur nous informe sur le vieillissement du matériel.
L’ensemble des créances à court terme et des disponibilités (c'est-à-dire la trésorerie), s’élève à 272 124€
et couvre largement les dettes d’un montant de 102 259€.
L’actif circulant comprend les créances, les subventions non versées et les disponibilités (banque et
caisse) de la structure

Passif

Le résultat de l’exercice précédent (-42 089€) a été affecté au "report à nouveau".
Le poste "provisions pour charges" a augmenté de 7 636€. Ces sommes sont destinées à couvrir les
départs en retraite des salariés
Le poste "dettes ﬁscales et sociales" pour 45 711€ représente les charges dues à ﬁn décembre.
Elles constituent les dettes "normales" de l’association.

* Compte de résultat

Le compte de résultat nous renseigne sur le fonctionnement de l’année 2018.

Total des charges : 713 593€

L’ensemble des charges d’exploitation est en diminution de 26 061€ en comparaison avec l’exercice 2017
• Charges de personnel :
en 2017 : 484 520€
en 2018 : 442 813€
soit - 48 520€
Cette baisse de masse salariale s’explique par le fait :
• En 2017 nous avions le départ d’une salariée en CDD de 4 années ( coût 19 656€)
• En 2017, nous avions le départ en retraite d’un salarié (coût 9 462€)
En 2018, nous avons eu l’absence de personnel (coût 19 402€)

Total des produits : 745 071€

L’ensemble des produits d’exploitation est en augmentation de 43 940€ en comparaison avec l’exercice
2017.
• Augmentation des produits d’activités
en 2017 : 188 296€
en 2018 : 202 961€
soit + 14 665€
• Augmentation des subventions
en 2017 : 432 438€
en 2018 : 457 732€
soit + 25 294€
Nous constatons une augmentation des subventions "socles" ainsi que les subventions sur projets
(voir schéma ci-après)
soit un résultat de : + 10 067€
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Rapport Financier Exercice 2018

Produits 2018

Détail subventions
2018

Charges 2018

Répartition salaires
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Qui sont nos 825 adhérents ?

Par sexe

Par tranche d'âge

Par origine

Par Catégorie
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Rapport du
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sur les comptes annuels

9

Rapport du
Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels

10

Rapport du
Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels

11

Rapport du
Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels

12

Rapport du
Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels

13

Rapport d'activités

Le rapport d’activité qui suit permet de mettre en évidence les grands axes de travail et des valeurs que
porte la MJC Centre Social Nomade.
Le "Pouvoir d’agir" des habitants" au travers de toutes nos activités, actions et projets est développé
toute l’année dans nos différents secteurs.
Nous cherchons avant tout à ce que que notre public soit dans la conception de nos projets et ainsi
porteur d’une dynamique.
Le travail partenarial sur le territoire permet une plus grande ouverture et une mutualisation au bénéﬁce
des vandopériens.
Nous développons la "Transmission des connaissances" sur nos actions et mettons en avant le savoirfaire de chacun.
Nous constatons d’ailleurs que nos adhérents évoluent souvent du statut de simples utilisateurs à celui
de bénévoles , en s’appropriation certains projets, en se valorisant et en développant leur savoir et leur
capacité à vivre en ensemble.
"L’Ouverture culturelle" est un levier indéniable de mobilisation, d’enrichissement , d’ ouverture et
d’apprentissage de nouvelles connaissances
Nos actions autour du "Service au public" permettent de répondre aux besoins des familles par la mise en
place d’accueils spéciﬁques pour les enfants et les jeunes, ainsi que par l’accompagnement social des
familles.
Nous portons une attention particulière à l’évolution des besoins en lien avec nos partenaires pour
parfaire nos actions.
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Accueils collectifs de mineurs enfants

* Accueil de Loisirs Enfants

Il satisfait de nombreux enfants de 3 à 12 ans mais ne peut pas répondre complètement à la demande.
Cet accueil est diversiﬁé, 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 a pour but de
préparer l'enfant à sa future vie d'adulte. Il doit permettre un développement harmonieux et sécurisant de
la personnalité de chaque enfant au sein de la collectivité.
Un nombre important d'enfants a été accueilli cette année, à tel point que nous avons été contraints de
refuser des inscriptions d'enfants, manquant de capacité d'accueil, voire de personnel sufﬁsant en
nombre, selon les périodes.
La demande d’accueil d’enfants en situation de handicap est croissante. Nous sommes dans l’obligation
de limiter les places aﬁn de pouvoir répondre aux objectifs de l’ouverture pour une inclusion en milieu
ordinaire, un effectif trop important ne nous permettrait pas d'offrir un accueil de qualité à ces enfants
avec des besoins spéciﬁques. De plus, il est difﬁcile de trouver les accompagnants nécessaires, les
jeunes animateurs Bafa appréhendant encore le handicap.

Rappel des objectifs

En direction 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.
• Création de moments de rencontre avec l’équipe pédagogique.
En direction des enfants :
• Création de 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 collective
• Développement des savoir-être et des savoir-faire
• Apprentissage du mieux vivre ensemble
En direction de l'équipe pédagogique :
• Développement des connaissances et des compétences
• Formation
• Mixité des équipes
• Taux d'encadrement supérieur aux obligations de jeunesse et sports

Rappel Horaire

Tous les mercredis sauf celui de la rentrée de septembre
Chaque semaine du lundi au vendredi (sauf 1 semaine sur les congés de ﬁn d’année)
Arrivée entre 8h et 9h30 - Départ entre 17h à 18h

Capacité d’accueil

50 sur les mercredis (accueil à la journée, matin + repas ou après midi) 64 sur les petites vacances plus
les stages, 84 sur l’été plus les stages

Nom de l'animateur

Laure Anne et des animateurs vacataires
Intervenants stages

Effectifs

393 enfants accueillis sur l’année 2018 issus de 256 familles
11 enfants en situation de handicap
94,9% de vandopériens
47% d’enfants de moins de 6 ans (mais 51 enfants ont fêté leurs 6 ans au cours de l’année)
21,9% des familles ont un qf inférieur à 400
53,5% des familles ont un qf compris entre 401 et 800
24,6% des familles ont un qf supérieur à 801
11 363 heures réalisées sur 11480 facturées soit 98.98% de taux d’occupation pour les mercredis
40344 heures réalisées sur 42 576 facturées soit 94,75% de taux d’occupation pour les vacances.
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Accueils collectifs de mineurs enfants
* Mercredis

Pour grandir, il n’y a pas que l’école et la famille. Le
temps périscolaire participe à l’éducation de
l’enfant et lui offre la possibilité de se construire à
son rythme dans un environnement adapté à ses
envies et ses besoins. Notre objectif est que
chaque enfant trouve le plaisir de découvrir, de
grandir à son rythme, de retrouver ses copains et
de partager des expériences originales et
enrichissantes, de communiquer avec les enfants
et les adultes et de vivre ses projets.

Actions réalisées en 2018

De vacances à vacances le thème est différent, il
est majoritairement en lien avec les saisons ou les
évènements de la période (Noël, Pâques…)
Spectacle Si T Cirque, Fête de la Science, Journée
des Droits de l’Enfant, Fête du Jeu…
Depuis septembre, existe la possibilité de jumeler
l’accueil de loisirs avec une activité hebdomadaire
(anglais, nature ou sciences)

Partenaires impliqués

Collectif inter associatif, Service Jeunesse de la
Mairie

Nombre de personnes accueillies

122 enfants accueillis sur l’année 2018 de 89
familles différentes
69 enfants de moins de 6ans
99.8 % de vandopériens
24 % des familles ont un quotient famillial inférieur
à 400
45 % des familles ont un quotient famillial compris
entre 401 et 800
31 % des familles ont un quotient famillial supérieur
à 801

* Petites Vacances
Thèmes

Hiver : Contes et légendes.
Printemps : Le printemps
Automne : L’automne est halloween.

Actions / sorties exceptionnelles
réalisées en 2018

Organisation de stage ou d’intervention Sciences et
Théâtre
Challenge Batigère
Fête du Printemps avec le collectif inter-associatif
de Vandoeuvre
Sortie cinéma, bowling, comédie de Nancy

Détail sur le nombre d’Enfants

237 enfants accueillis sur l’année 2018
151 familles
94,5 % de vandopériens
48 % d’enfants de moins de 6 ans
19,9 % des familles ont un quotient
inférieur à 400
56,3 % des familles ont un quotient
compris entre 401 et 800
23,8 % des familles ont un quotient
supérieur à 801

* Vacances d’Eté

Chaque semaine, pour chaque groupe, nous avons
mis en place 1 repas au centre (sur juillet) et 1
sortie à la journée et 1 matinée piscine.

Actions / sorties exceptionnelles
réalisées en 2018

Organisation de mini séjour au festival Les
Marmots
Accueil du Foyer Rural de Flin pour une nuit, accueil
du centre de loisirs de Donmartin les Toul
Participation à Créativore (action Batigère) et action
du secteur Famille autour de la discrimination.
Grand jeu de piste à la Pépinière, Fraispertuis,
Ferme Aventure, Lac de Pierre Percée, Ferme de
l’Altiplano, Base de loisirs de Favières, Ferme de
Guébling, Sapinière, Parc Nature de Cheval …

Détail sur le nombre d’Enfants

220 enfants accueillis sur l’été 2018 issus de 144
familles
94,5 % de vandopériens
48.6 % d’enfants de moins de 6 ans
22.9 % des familles ont un quotient famillial
inférieur à 400
52 % des familles ont un quotient famillial compris
entre 401 et 800 75
25.1 % des familles ont un quotient famillial
supérieur à 801 36
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Accompagnement scolaire
* Entraide Scolaire Ados

L'Entraide Scolaire Ados propose un cadre qui n'est pas seulement à ﬁnalité scolaire mais aussi et surtout
à but 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 a
du sens dans cette volonté de grandir et de devenir des citoyens. Nous favorisons l'ouverture culturelle
avec des matchs de basket-ball, des sorties concert à l’Autre Canal, 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, tels que la Fête de la Science, Si T Cirque, la Fête des Associations, la Fête de la Poule, la
Fête de la Musique, Récré Anim etc...
Les jeunes sont de fait sensibilisés à différentes manifestations leur permettant une ouverture culturelle.
Cette démarche repose sur des valeurs de vivre ensemble, de respect de tous, de communication, de
concertation, d'écoute de tous, nous permettant d'avancer tous ensemble.

Autour de l'action

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 20h à la MJC Centre Social 8 rue de Norvège.
Avec une équipe de bénévoles sans qui cela ne pourrait se faire, Gisèle, Elie, David, Tatianna, Jérome,
Marine et Hamza.

Les chiffres de fréquentation

• Nous commençons en octobre avec une quarantaine de jeunes et ﬁnissons en juin avec une
soixantaine de jeunes inscrits.
• Nous avions 40 jeunes de 11 à 18 ans sur notre liste en juin 2017, en 2018 ils étaient 62 dont une
vintaigne 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 d’enfants du niveau 6ème.
• Nous avons aujourd’hui 5 fratries de 2 ou 3 jeunes de 11 à 17 ans. La conﬁance de leurs parents nous
conforte dans notre fonctionnement.
• Certains anciens du secteur qui sont étudiants viennent soutenir la démarche pour "rendre un peu de ce
qu'ils ont reçu" et aider les plus jeunes comme eux l'ont été.

* Accompagnement à la scolarité (CLAS) à Arobase

L'accueil se déroule les mardis et jeudis de 16h45 à 18h45 à Arobase. Il comprend deux temps : une heure
d'aide aux devoirs et une heure d'activité culturelle (théâtre, informatique et science). Nous faisons
toujours appel au bénévolat pour l'aide aux devoirs.
Jusque septembre, le dispositif CLAS d'Arobase accueille 12 enfants scolarisés dans 3 écoles différentes
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 autours des activités
scientiﬁques (Cod Cod Coding et soudure) Sophie intervenant tous les 15 jours aﬁn de pouvoir créer un
lien avec les familles.
Depuis la rentrée de septembre, nous avons 15 enfants inscrits, scolarisés à l’école du Charmois ou
Brossolette.
Le fonctionnement a été modiﬁé, Olivier et Joël animent la séance du mardi accompagnés de 3 bénévoles
et le jeudi c’est Laure Anne et Déborah soutenues par 4 nouveaux bénévoles.
Les bénévoles Nadia, Mahmud, Françoise, Paule, Maryse, Marie-Jo et Laura sont venus à chaque séance
hebdomadaire pour apporter leur bonne humeur, leur patience, leurs savoirs et pédagogie. Les bénévoles
ont aussi confectionné des gâteaux maison pour le plus grand bonheur des enfants.
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Accompagnement scolaire
* Accompagnement à la Scolarité (CLAS) à Jean ROSTAND

Animateurs : Salmen, Florian, Olivier, Stéphane, Nicolas et Adel

Les bénévoles

Un fonctionnement plus confortable cette année avec une équipe de bénévoles plus étoffée. Cette équipe
est très éclectique, intergénérationnelle, ce qui constitue un véritable atout pour les enfants. De leur part
nous avons une réelle volonté d'apporter un soutien en direction des apprentissages scolaires et même
un soutien éducatif. Nous avons bénéﬁcié de l'appui de Claire Lefebvre en coordination des cours de FLE,
pour la construction du livret du bénévole. Outil et support indispensable pour l'accueil de nouvelles
personnes souhaitant s'investir.

Les projets

Nous avons souhaité maintenir tous les temps d'accompagnements scolaires malgré l'absence d'un
permanent. De façon hebdomadaire et dans la continuité de l'accompagnement, nous avons poursuivie
l'offre d'activités culturelles et éducatives avec le théâtre, la cuisine et les arts du cirque. Les différents
groupes du CLAS ont également proﬁté des actions culturelles sur le territoire, comme :
• les Quartiers Musiques du NJP
• la découverte d'un opéra en hors les murs, à la salle des fêtes,
• la participation du festival WONDERLAND du CCAM, avec le concours de dessin
• La manifestation Si T CirQue

Les élèves et les parents

Nous pouvons souligner une plus grande régularité des participants. Le groupe est constitué de 26 élèves,
essentiellement des écoles primaires de Vandoeuvre. Nous constatons également un réel intérêt des
parents dans l'apprentissage de leur enfant avec de fortes attentes. Grâce à l'implication des bénévoles,
une proximité plus importante s'est réalisée avec les familles.

Les goûters

Dans la continuité de l'engagement de Nomade vers une éthique, une pédagogie et un fonctionnement
plus respectueux de l'environnement, nous avons banni les goûters industriels et autres produits suremballés. Des bénévoles, des adhérents engagés dans d 'autres actions de Nomade, des parents et des
enfants se sont investis dans la conception et la réalisation de goûters respectant les critères soit de
saisonnalité, soit du fait-maison à partir de produits sains. Ces moments ont demandé une organisation
supplémentaire mais ont apporté de nombreux bénéﬁces. Cet engagement a permis à des habitants de
trouver une place régulière dans le fonctionnement de Nomade et d'être utile pour les enfants que nous
accueillons au CLAS. Cela répond ainsi aux besoins de lien social exprimé par certains de nos adhérents
et de lutter contre l'isolement. C'est une manière également de valoriser les savoir-faire de ces personnes
en lien avec le projet de Nomade.
Ces goûters ont permis de sensibiliser les enfants au goût (découverte de nouvelles recettes, de
nouveaux fruits, de nouvelles saveurs...) et au "bien-manger" (place du goûter dans une alimentation
équilibrée, besoins alimentaires, produits sains, le bio, le local, la saisonnalité...). Les problématiques liées
à une méconnaissance des besoins alimentaires et à une alimentation déséquilibrée sont identiﬁées par
les professionnels du secteur médico-social du territoire. Cette action permet de poser des jalons et
renforce les actions entreprises par l'ensemble des acteurs du territoire, notamment auprès des enfants,
et par ricochet, auprès de leur famille.
Ce travail et cette réflexion ont contribué à l'émergence d'une ambiance conviviale, sereine, "familiale" au
sein du CLAS en favorisant le respect de l'autre, de son travail, de son investissement, du partage. En effet,
les enfants se sont montrés reconnaissants et ont souligné la qualité des goûters proposés et de ce
moment de partage dans notre fonctionnement. Ce furent en effet des instants privilégiés pour les
échanges entre les enfants, et avec les bénévoles propices pour les aider à adopter une attitude, une
posture de travail et de rigueur dans les devoirs.
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Activités pour les adolescents
* Accueils de Loisirs Ados

Vacances d'Hiver, de Printemps, Juillet et d'Automne 2018.
Le secteur Ados développe son projet pédagogique autour de valeurs fortes et favorise le vivre ensemble
sur l'ensemble des activités du secteur ados :
• Faciliter une plus grande ouverture vers l’extérieur
• Accompagner le jeune vers la prise d’initiative, l’autonomie
• Apporter aux jeunes des activités nouvelles
• Favoriser la communication et les relations avec les autres
• Associer les parents et renforcer les liens avec les familles

Autour de l'action

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 et 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 Théo et Zahra, ainsi que les animateurs bénévoles et embauchés selon
le nombre de jeunes inscrits.

Nos partenaires associés à l'action

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 chiffres de fréquentation

100 inscrits dont 90% de Vandopériens de 11-17 ans.
Nous ouvrons 36 places encadrées par les animateurs du secteur ados Zahra et théo, lors des vacances
de la Toussaint 2018 nous avons accepté jusque 48 jeunes, de ce fait, quand le nombre augmente un
animateur voire deux nous rejoignent.
- Vacances de février 2018, 60 jeunes sur les 2 semaines
- Vacances d’avril 2018, 48 jeunes sur les 2 semaines
- Vacances de juillet 2018, 83 jeunes sur les 3 semaines
- Séjour été 2018, 15 jeunes.
- Vacances d’octobre 2018, 84 jeunes

* Séjour Ados à Fréjus 2018

Nous organisons chaque année un séjour jeunes, souvent un séjour de 6 à 7 jours ouvert à l'ensemble
des jeunes de Vandoeuvre. Ce projet de vacances est mis en place avec eux dans une démarche
participative.

Autour de l'action

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
se 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 voire 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
permettre à chacun d'avoir toute leur place, vivre en tant qu’acteur et non seulement spectateur ou
consommateur.

Les chiffres de fréquentation

15 jeunes partants.
Depuis la rentrée de septembre le groupe d'ados a retrouvé sa mixité.
Le séjour 2018 à eu une mixité équilibrée, les nouvelles venues et leurs parents ont mis 6 mois pour
s'approprier le secteur ados, créer des liens et une conﬁance avec les animateurs du secteur.
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Activités pour les adolescents
* Chantiers Loisirs Jeunes Ados -Chantier nature-

Tous les mercredis après-midi des périodes scolaires et toutes les matinées pendant une semaine de
chaque vacance scolaire, une partie du groupe en fonction des disponibilités de chacun se réunira pour
effectuer des chantiers nature.
Ces chantiers ont lieu sur la ville et mettront les jeunes au service d’un projet de sauvegarde d’anciennes
variétés d’arbres fruitiers. Ils seront accompagnés et apprendront à prendre soin des arbres, à entretenir
les vergers et à mieux connaître l’environnement. Ainsi ils alterneront des séquences de découvertes
pédagogiques (lecture de paysage, observation et identiﬁcation de la faune et de la flore locale,
animations et discussions pour comprendre les concepts de milieu, de biodiversité, d’écosystème…) et
des séquences de travail collectif en lien avec les métiers de la nature (défrichage, plantation, taille, greffe,
distribution de compost…). A l’issue de ces chantiers, les jeunes se seront constitués une cagnotte qui
leur permettra de réaliser un projet collectif de loisir (vacances, voyage…).

Objectifs

• Favoriser la prise de connaissance des jeunes sur le patrimoine naturel de la ville et agir pour sa
sauvegarde
• Observer la saisonnalité et les changements de la nature tout au long de l’année
• Développer un partenariat de projet
• Favoriser les mixités sociale, de genre, ethniques et géographiques
• Faciliter l’accès à la culture et aux loisirs pour les jeunes

Les chiffres de fréquentation de mars à décembre

Ce sont 27 jeunes de 11 à 18 ans fréquentant Nomade qui se sont inscrits sur cette action. Ils habitent
Vandoeuvre et sont issus des différents micro-quartiers des Nations, classé en quartier prioritaire de la
politique de la ville.
La mixité de genre et géographique sur notre territoire d’action est respectée par la constitution de ce
groupe.

Partenaires

Les principaux partenaires de cette action sont la ville et l’association des croqueurs de pomme. Un élu
de la ville, M.Poncelet (adjoint aux ﬁnances et à la politique de la ville) et une technicienne de la ville Mme
Leguyader (garde gestionnaire des espaces naturels) sont parties prenantes du projet et construisent
avec nous cette action. Le président des croqueurs de pomme de Meurthe-et-Moselle, M. Jacquemin,
accompagne l’action sur tout le volet ayant trait aux arbres fruitiers (soin, taille, greffe, sauvegarde) et
transmet aux jeunes ses savoirs. Interviendront au besoin sur le volet pédagogique en fonction des
thématiques abordées les espaces verts de la ville, la LPO, Floraine, Flore 54 ou le CPIE Nancy
Champenoux.

* Chantiers Loisirs Jeunes Ados -Récré'Anim 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.
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 autour d'une kermesse cette année Juillet
2018.
RécréAnim permet à des adolescents de s'approprier un mode d'organisation démocratique et citoyen
plus facilement grâce au rayonnement des projets passés qui leur ont donné l'envie de vivre cette
aventure humaine mais aussi leur ont prouvé qu'il 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 est indispensable. Après la
partie chantier vient la partie loisirs cette année toute l'équipe de jeunes ont fait le choix d'un week-end
tous ensemble à Paris au programme visite de la ville. L’encadrement et l’organisation sont assurés par
les animateurs du secteur ados avec les jeunes.

Nos partenaires associés à l'action

Caisse d'Allocations Familiales 54 , le Conseil Départemental 54, la Ville de Vandoeuvre, l’association
«Esperanto», et «Rêves d’Etoiles» avec le clown Chamallow, Batigére et les habitants du quartier.

Les chiffres de fréquentation de Janvier à Juillet

Récré'Anim 2018 : 15 jeunes de 12 à 19 ans de Vandoeuvre. Cette année, 3 jeunes faisant partie de
l'équipe de Récré'Anim ont passé le BAFA et travailleront au sein de Nomade en tant qu'animateurs au
secteur enfance. En 2017, c'est 4 jeunes qui se sont investis et ont passé leur BAFA et vont travailler cet
été sur le secteur enfance.

Autour de l'action

Faire vivre le quartier, encourager la citoyenneté et la démarche participative, développer le sens de la
responsabilité et de l’autonomie, encourager l'insertion sociale et professionnelle.
L'accompagnement individualisé et/ou en groupe se met en place à la demande des jeunes adultes. A
travers une écoute attentive 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. Un dizaine de jeunes anciens du secteur ont fait appel à
Zahra et Théo pour les aider dans leurs lettres dans leurs démarches : subventionnement BAFA, lettre de
motivation pour changer de lycée, explications liées à des documents ofﬁciels et administratifs ou encore
avis sur leurs démarches professionnelles. A noter que 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 parents sont les premiers éducateurs de l'enfant. La démarche impulsée par les actions mises en
place par la MJC CS Nomade en 2018, reposait donc sur l'idée que tout parent possède des capacités
éducatives et que chaque famille doit découvrir ses propres solutions éducatives, en pouvant partager
ses expériences avec d'autres familles. Proposer aux parents un cheminement partagé s’appuyant sur ce
qu’ils savent de leur enfant, les laisser élaborer les solutions à ce moment-là de leurs réflexions, en tenant
compte de l’évolution et des étapes franchies par chacun. Les modalités d'intervention ont été diverses
aﬁn de répondre à l'hétérogénéité des besoins et des attentes des parents : groupe d’échanges entre
parents, ateliers parents-enfants, conférence, formation ... L’implication des parents a été recherchée
dans le montage des projets en prévoyant des étapes favorisant une participation progressive et une
attention particulière a été portée à la valorisation de leurs compétences, la reconnaissance de leur
responsabilité et autorité.

* Les loisirs familiaux et de
proximité

Les vacances devraient constituer "un temps
privilégié de renforcement du lien parent enfant et
de resserrement des liens familiaux, de la
découverte de soi, de l’acquisition de compétences
et de connaissances dans les domaines de la
culture, du sport ... de la découverte des autres et
de la vie sociale, de l’exercice de la citoyenneté".
(Charte départementale de soutien au temps libre).

* Le café des parents
Rappel des objectifs

• Proposer aux parents un lieu où ils peuvent
exprimer leurs questions et se sentir écoutés
• Permettre aux parents de rencontrer d’autres
parents et de partager leur expérience.
• Informer les parents sur différents sujets liés à
l’éducation.
• Faire prendre conscience aux parents de leurs
capacités, des ressources qu’ils ont en eux et qu’ils
sont capables de mobiliser pour l’éducation de
leurs enfants.
Cet espace invite à l’expression des questions, des
sentiments et des émotions liés à la fonction
parentale.
Divers thèmes sont abordés durant l’année : le
partenariat école, familles, associations autour de
l’accompagnement à la scolarité des enfants,
l’utilisation des écrans, la violence à l’école, la
communication bienveillante, le Djihad, l’incidence
alimentation et santé.
Les supports pour libérer la parole sont multiples:
jeux, photo-langage, pièce de théâtre.
Cette action incite certains parents à amorcer une
réflexion sur leur fonction et leur action éducatives.
En se confrontant à l’expérience des autres, le
parent peut mieux se repérer dans sa propre
histoire. Les problèmes qui sont les siens peuvent
être très proches de ceux des autres ou au
contraire très éloignés et le fait d’échanger ses
pratiques peut donner des pistes sur comment les
gérer. Amener quelques apports théoriques par
rapport au thème abordé permet parfois de
dédramatiser les tensions vécues et de redonner
conﬁance aux parents, de les amener à
déculpabiliser
et
d’adopter
des
attitudes
d’ouverture, de compréhension avec leur enfant.
La MJC CS Nomade a développé un partenariat
avec les associations locales et les institutions
(Mairie,
Conseil
Départemental,
Education
nationale).

Rappel des objectifs

• Harmoniser le lien parents/ enfants à travers des
loisirs communs.
• Rendre les parents acteurs de l’action et valoriser
leurs compétences
• Favoriser le lien social et l’ouverture vers
l’extérieur
Chaque année, la MJC CS Nomade propose aux
adhérents (parents-enfants) de s’évader le temps
d’un week-end, d’une journée ou d’une après-midi.
Deux week-end familles se sont déroulés en 2018,
un à la neige et un dans un camping écologique.
Les familles ont participé à des sorties culturelles
au musée aquarium de Nancy, à Verdun , à l’écomusée d’Alsace, à des séances cinéma-débat, des
soirées jeux, des spectacles au CCAM...
Par le biais de leur participation aux commissions
familles, les parents se sont impliqués, projetés
dans le temps, et ont réfléchi à la notion de
vacances aﬁn de préparer, organiser et planiﬁer les
destinations choisies. Les sorties familiales
permettaient aux parents et enfants de partager
des moments conviviaux, de se construire des
souvenirs communs qu’ils pourraient partager
ensuite. Une mixité des publics et la création de lien
entre les familles ont pu être observées. 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 et interculturels.
C’est pourquoi, chaque année, une grande
importance à la mise en place de ces différents
types de loisir pour les familles est accordée.

Les loisirs familiaux de proximité, c’est

• Partager des moments en famille
• Se découvrir mutuellement
• Apprendre autrement

Le café des parents, c’est

• 74 participations de parents à l’année
• Une demande de parents d’échanger de leur
expérience
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Accompagnement et soutien à la fonction parentale
* Atelier estime de soi

5 séances se déroulant du 17/04/2018 au
02/07/2018

Rappel des objectifs

• Concilier vie familiale et vie personnelle
• Accompagner chaque participant dans une
démarche pour reprendre conﬁance en soi.
• Valoriser ses compétences
L’atelier de conseils en visagisme était un support
pour aborder avec un groupe fermé de femmes une
réflexion sur la façon de concilier sa vie de mère et
sa vie de femme.
C'est un espace d’échanges et d’activités groupales
leur permettant de penser leur parentalité comme
un élément de leur histoire et de leur vie sans pour
autant réduire leur vie à la parentalité.
Elles se sentient écoutées et comprises dans leur
difﬁculté à trouver du temps pour souffler, pour
prendre soin d’elles. C'est donc également un
temps qu’elles s’octroient pour elles sans
culpabiliser. A travers les ateliers de colorimétrie et
de maquillage comme support, elles réapprennent
à se regarder et à s’apprécier. Elles retrouvent une
motivation et un dynamisme aﬁn de déployer toute
leur énergie

* Atelier de discipline positive

5 séances 23-27/04/2018 -28/05/2018 et
01/06/2018
Les ateliers sont espacés aﬁn de permettre aux
parents d’intégrer les changements, de tester les
outils et de revenir avec leurs questions.

Rappel des objectifs

• Prendre conscience de son fonctionnement
éducatif, ses habitudes
• Découvrir
comment
communiquer
avec
bienveillance
• S’approprier des outils de communication
bienveillante
Les parents prennent un temps pour se
questionner sur leur fonctionnement éducatif, sans
culpabiliser.
Ils découvrent des outils pour communiquer avec
bienveillance et favoriser la coopération de l’enfant.
Le formateur les incite à mettre en place des temps
d’échange en famille de façon régulière où chacun
pourrait s’exprimer à tour de rôle sans tabou et
sans jugement.
Un atelier sur les émotions leur permet de savoir
les repérer chez eux comme chez leur enfant, de
les accueillir et à ne pas se laisser submerger :
instaurer un temps de pause autant pour l’enfant
que pour eux.
Les parents sont sollicités à observer leur enfant, à
les écouter efﬁcacement pour bien comprendre
leurs besoins.

* Atelier couture en famille

30 ateliers ont eu lieu en matinée, chaque lundi
matin hors vacances scolaires, de 9h à 11h.

Rappel des objectifs

* Le RéSo : réseau d’échange
solidaire
Rappel des objectifs

• Concilier vie personnelle et vie familiale
• Permettre à chacun de remobiliser et de
transmettre ses compétences
• Instaurer une parité relationnelle : tous offreurs,
tous demandeurs de savoirs
Au-delà de l’aspect ludique et agréable d’ateliers
culinaires, de sorties, de maniement de l’outil
informatique par exemple qui permettent une
initiation intéressante et constructive, des
dimensions sociales sont à retenir dans le
fonctionnement du RéSo, notamment celles de
l’échange de savoir et de la création de lien social.
C’est l’occasion pour des parents de prendre un
temps pour eux et d’échanger avec des adultes.
L’assiduité d’une partie des bénéﬁciaires a montré
la volonté d’apprendre mais aussi la volonté de
transmettre leurs acquis auprès des autres moins
assidus ou récemment intégrés dans l’atelier,
pratique valorisante pour la personne qui transmet
son savoir.

• Permettre des échanges d’expériences entre
parents
• Valoriser les compétences des parents
• Apprendre à fabriquer soi-même des objets
Des familles avaient le souhait, autour d’un atelier
couture ou "DIY" de créer, réparer ou transformer
des vêtements ou objets textiles pour leurs
enfants.
Les mamans ont eu plaisir à se retrouver pour
pratiquer l’activité mais également pour échanger.
Elles ont abordé des thèmes qui les concernent tels
que l’allaitement, la diversiﬁcation alimentaire,
l’éveil de l’enfant, les maladies infantiles ...
Elles ont choisi et ont appris à confectionner des
objets en lien avec leur fonction parentale : l’éveil
de leur enfant. Ce sont en majorité des jeux d’éveil :
balle de préhension, livre en tissu pour bébé,
anneau de dentition. Mais également des articles
pour leur faciliter la vie quotidienne : panier en tissu
pour ranger les accessoires nécessaires au
change, sac à linge sale...
Elles ont été valorisées dans leurs compétences à
chaque réalisation terminée. 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.

L’atelier couture en famille, c’est

• 90 participations de parents
• Un moment de partage autour d’une passion
commune
• Un temps d’échange d’expérience entre parents
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Accompagnement et soutien à la fonction parentale
* Atelier Gym bébé

29 ateliers se sont déroulés en 2018, les
mercredis matins de 10h à 11h

Rappel des objectifs

• Accompagner le parent à prendre conscience
des capacités et des compétences de son
enfant
• Inciter le parent à favoriser la motricité globale
de son enfant en découvrant des activités
ludiques
Les parents ont découvert un espace de jeu qui
leur permet d’accompagner leur enfant dans son
développement moteur, sensoriel et social. Il y
découvre les premières interactions sociales :
faire partie intégrante d’un groupe, prendre sa
place parmi ses pairs, imiter, partager, découvrir
un nouvel environnement. Les séances ont
permis de partager un temps privilégié avec son
enfant autour de la notion de plaisir : l’enfant
montre à son parent ce qu’il est capable de faire,
ses compétences. Le parent était capable de
faire conﬁance à son enfant en le laissant évoluer
de manière libre sur les différents éléments, ne
pas faire à la place de l’enfant, le rassurer par sa
simple présence physique, son regard.
A noter l’intérêt des partages d’expériences et
des échanges avec les autres parents présents
aux séances et la possibilité de rompre
l’isolement pour certains. Des familles se
retrouvent en-dehors.

L’atelier gym bébé, c’est

• 170 participations de parents et d’enfants tout
au long de l’année
• Des moments de complicité parent-enfant
• Des rencontres et échanges entre parents

* Permanences sociales – accès
aux droits

Comme chaque année les parents sont
demandeurs de temps d’échanges individuels
auprès de la référente famille. Un temps d’accueil
et de permanence était proposé le mardi aprèsmidi de 14h à 16h30. Mais il était également
possible de prendre rendez-vous. Les personnes
se sont senties écoutées et ont pu être rassurées
sur leurs démarches et
correspondances
effectuées. En échangeant avec la référente
Famille, ils ont pu également avoir une meilleure
compréhension de la situation et prendre un peu
de recul. Cette année des échanges ont eu lieu
autour de l’accès aux droits des personnes sur
des démarches dématérialisées et du souhait de
retrouver un emploi (soutien dans l’écriture d’un
CV, lettre de motivation, recherche de stage pour
les enfants...).
Les personnes ont été également orientés vers
les structures compétentes si leur dossier le
nécessitait.

L’accompagnement social, c’est

• Une relation d’écoute, de soutien et de conseil
• Une valorisation des capacités des personnes
à développer leurs compétences
• Un accompagnement de 15 familles

* Ateliers du mercredi et stagesnature

Les ateliers ont eu lieu tous les mercredis aprèsmidi (hors période de vacances scolaires)
de 14h à 17h environ regroupant en moyenne
plus d’une vingtaine de personnes (parentsenfants).
A chaque vacances scolaires, des stages
parents-enfants ont été proposés aux familles
pour partager un moment de découverte et de
complicité autour d’un thème.

Rappel des objectifs

• Créer des temps conviviaux entre les parents et
leur(s) enfant(s)en favorisant l’épanouissement
et la socialisation de l’enfant
• Permettre de nouveaux modes
d’accompagnement à l’autonomie de l’enfant à
partir d’activités
• Créer un lien social entre les familles
Pendant l’année 2018, des stages ont été
organisés en transversalité avec le secteur
science et nature aﬁn de montrer qu’à travers
des activités simples autour de la nature, les
parents pouvaient éveiller la conscience de leurs
enfants à la biodiversité, à la relation entre
l’homme et la nature.
Les ateliers du mercredi et les stages vacances
permettent aux parents d’accompagner leur
enfant à développer des compétences telles la
motricité ﬁne, le langage, la créativité et
d’acquérir de l’autonomie.
La disposition de la salle, permet à chaque
parent d'être installé près de son enfant et de
partager l'activité. La référente famille veille à ce
que chaque parent s'investisse auprès de son ou
ses enfants, réponde à ses demandes toute en
lui laissant l'autonomie relative à son âge.
Les parents ont été sensibilisés à être dans
l’accompagnement de leur enfant vers
l’autonomie. Ils ont été amenés par la référente
famille à observer leur enfant et à reconnaître
ses compétences. Le parent a tenté de trouver le
juste équilibre entre «assurer la sécurité
affective» et à permettre la conquête de
l’autonomie. Certains parents ressentent encore
de la peur à laisser leur enfant s’exercer à
l’autonomie (ex : découper avec un ciseau,
couper avec un couteau).
Les familles font connaissance et échangent sur
leur façon « d’être-parent ». Des liens se créent
entre des familles et elles se donnent rendezvous ensuite pour s’investir dans d’autres
actions de la structure : Café des parents, Si T
cirque, Fête de la Poule.

Les ateliers du mercredi et les stages
vacances, ce sont

• 226 participations de parents et 426 d’enfants
sur l’ensemble de l’année
• Un moment de partage autour d’une activité
• Une découverte mutuelle entre familles
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Science et Environnement
* Le coin Nature de Nomade

Accueil régulier les samedis après-midi à la MJC CS Nomade
Nom du référent : Nicolas Aubertin
Animateurs : Nicolas Aubertin
Effectif : 10 personnes en moyenne sur l’accueil

Finalité

La ﬁnalité 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.

Objectifs généraux

• 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
•
•
•
•
•

Objectifs opérationnels

Créer du lien entre les habitants et la nature
Accompagner les habitants vers la transition écologique
Permettre l'implication des habitants dans un projet collectif
Favoriser les échanges entre personnes (entre parents/enfants, entre familles, entre habitants)
Rompre l'isolement

Animations et projets

Cette action se décline en plusieurs formes d’intervention et différents publics :
• Sorties de découverte, jardinage et gestion du poulailler sur l’accueil
• Implication des autres publics sur projets spéciﬁques : 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

* Club Nature

Mercredi de 9h30 à 11h30 à la MJC CS Nomade
Nom du référent: Nicolas Aubertin
Animateur : Nicolas
Effectif : 8 inscrits en 2015-2016, 4 en 2016-2017,
5 en 2017-2018, 10 en 2018-2019
Public : enfant

Objectifs

• Permettre 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 scientiﬁque d’observations, d’analyses et
d’ouvertures

Animations et projets

• L’activité a retrouvé une fréquentation plus
importante en lien avec le retour de l’activité le
mercredi matin (et plus le samedi matin) et le
fonctionnement de l’ACM enfants. En effet la
plupart des enfants sont inscrits aux mercredis
récréatifs. Les enfants aiment beaucoup les sorties
de découverte de la nature, les temps d’exploration
de nouveaux milieux et le jeu libre en plein air…
Cette activité permet à l’enfant de s’épanouir tout
en tissant des liens fondamentaux avec la nature.

Partenaires

Réseau Hubert Curien, Ville de Vandœuvre-lèsNancy, Conseil Régional
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Science et Environnement
* Stages scientiﬁques

Pendant la première semaine des vacances de février et de la Toussaint à la MJC CS Nomade
Nom du référent : Nicolas Aubertin
Animateurs : Déborah, Nicolas
Effectif : entre 8 et 14 jeunes

Finalité

La ﬁnalité 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.

Objectifs

• Sensibiliser les enfants à la Culture scientiﬁque et technique
• Permettre 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

Animations et projets

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 permettant 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 attrayante. Les thèmes de boomerang,
science et nature, ont été abordés cette année.

Partenaires

Ville de Vandoeuvre-Les-Nancy

* Ateliers périscolaires
scientiﬁques

Lundi et jeudi de 15h à 17h (Laxou)
Nom du référent: Nicolas Aubertin
Animateur : Déborah
Effectif : Dans chaque groupe il y a entre 12 et 19
élèves par trimestre.

Objectifs

• Sensibiliser les enfants à la Culture scientiﬁque
et technique
• Découvrir et vivre l’approche expérimentale
(hypothèse, expérience, conclusion)
• Transmettre l’envie et le goût des Sciences
auprès de public diversiﬁé
• Travailler en partenariat avec les collectivités
territoriales

Animations et projets

les écoles de Laxou organisent une après midi
portes ouvertes pour permettre aux parents de
venir voir ce qui se passe pendant les activités
périscolaires.

Partenaires

Ville de Laxou

* Autour des sciences

Mercredi de 14h à 16h à la MJC CS Nomade
Nom du référent: Nicolas Aubertin
Animateur : Déborah
Effectif : 4 inscrits

Objectifs

• Permettre 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 scientiﬁques mobilisant des
démarches de découverte et de recherche

Animations et projets

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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Science et Environnement
* Fête de la Science

* Club des jeunes ingénieurs

Mercredi 14h-18h, Jeudi, vendredi : 8h50-11h15,
13h50-16h15 Samedi : 14h-18h
à la MJC CS Nomade du 10 au 13 octobre 2018
Public scolaire et tout public

Finalité

Activité hebdomadaire de septembre à juin le
samedi de 14h à 16h
Lieu : Espace Jean Rostand
Public : enfants dès 9-10 ans. L’activité a démarré à
la rentrée de septembre : 6 enfants participent à
l’atelier.

• Promouvoir la culture scientiﬁque 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.

Il n’y a pas d’offre régulière d’activités de ce type
pour les jeunes sur le territoire
Les jeunes utilisent et consomment les produits
numériques mais très peu savent ce qu’il y a
derrière, comment cela fonctionne.
La communauté scientiﬁque est très bien
implantée sur le territoire, du point de vue de
l’enseignement et de la recherche : comment
intéresser les jeunes à ces ﬁlières du territoire ?

Nicolas Aubertin

Constats

Lien avec le Projet Social

Promouvoir la rencontre des cultures et lutter
contre le repli communautaire.
Valoriser les personnes et créer des occasions
pour qu’elles montrent leurs talents au sein du
groupe d’activité, du centre, du quartier.
Promouvoir la démarche participative (rendre le
public acteur de ses loisirs), la mixité sociale
(différents QF, quartiers et origines composent les
adhérents et le public du secteur) et la parité (lutter
contre les représentations).

Objectifs

• Diffuser la culture scientiﬁque et technique
• Sensibiliser les enfants à la démarche
scientiﬁque à travers l’électronique, la mécanique,
la programmation, la robotique et les sciences de
l’ingénierie
• Développer la créativité, l’esprit critique et
l’autonomie des enfants grâce aux sciences
• Inscrire les jeunes dans une démarche de projet

Partenaires

Nom du référent
Animateurs

Déborah, Sophie, Antoinette, Joël, Adel, Linda,
Fatima et Laure-Anne se sont mobilisés et ont
aidé à la mise en œuvre du projet.
- Nombre de chercheurs impliqués : 4
- Nombre de médiateurs impliqués : 12
- Nombre de bénévoles impliqués : 20
- Fréquentation totale tout public : 400
- Fréquentation scolaire globale : 720

Fréquentation globale

Environ 1100 personnes.

Animations et projets

Participer à l’événement national "Fête de la
Science" en organisant une manifestation festive
et innovante de culture scientiﬁque et technique.
Plus de 20 ateliers et spectacles ont été
proposés sur l’événement sur le thème science
et environnement. Plusieurs stagiaires de
Nomade ont été impliqués également dans
l’action sur différentes tâches liés au
déroulement comme l' installation, le rangement,
l'accueil ou l'animation…

Partenaires

Ville
de
Vandoeuvre-Les-Nancy,
Conseil
Régional, Etat, Grand Nancy, Inrap, Université de
Lorraine, Nybi.cc, Ciacane, Théâtre Burles,
Telecom Nancy, Florev54, Floraine, Le Florain,
LPO, UP2V, CPIE, CPEPESC…

Conseil Régional, Ville de Vandoeuvre-Les-Nancy,
Caf, Conseil Départemental
Intervenants : Jean-Luc, Romain, Merwan,
Gaspard, Christophe (Nicolas référent).
Avec le soutien de bénévoles (université de
Lorraine, Télécom Nancy, éducateur spécialisé), un
animateur organise et propose des ateliers de
découvertes des sciences de l’ingénierie.
Un ancien membre du club robotique (16 ans) aide
également à la mise en place de l’atelier.

Descriptif de l’action

Plusieurs projets seront réalisés au cours de
l’année aﬁn d’explorer différents champs
scientiﬁques : un détecteur à ultrason, une station
météo, un arrosage automatique (ce qui permet de
faire le lien avec d’autres ateliers de la structure).

26

Activités d'apprentissage
* Formations en informatique sur PC

Activité tout public hebdomadaire de septembre à juin
Mardi 14h à 16h, mercredi 9h à 12h et 14h à 16h, jeudi 9h à 12h, vendredi 9h à 12h et 14h à 16h, samedi
9h à 12h.
40 personnes inscrites par semaine dans l'ensemble des groupes

Constat

Une récente étude du CSA montre l’absence d’accès à Internet pour 27 % des 60 ans et plus.
4 millions de seniors restent encore coupés de la vie numérique. Dans un contexte de digitalisation des
services, et notamment des services publics, les personnes âgées et les personnes issues de conditions
socio-économiques pauvres tendent, encore une fois, à être mises de côté.
Le manque de connaissances techniques et d’initiation progressive à cette nouvelle technologie renforce
l’insécurité et le sentiment d’exclusion face à Internet.

Lien avec le Projet Social

La lutte contre la fracture numérique est une des composantes de notre Projet Social.
•
•
•
•
•
•

Objectifs

Changer le regard sur nos aînés et ne pas les associer à l’inaptitude
Ne pas résumer le numérique à une contrainte, mais à un plaisir d’utiliser
Installer un univers web-friendly dans le quotidien des seniors
Donner l’envie d’avoir envie
Former les personnes âgées qui le souhaitent
Démystiﬁer la complexité des sites de services

Bénévole impliquée

Marie Jo Doplihar issue elle-même de la formation seconde l'animateur.

Descriptif de l’action

L’apprentissage des nombreux domaines de l'informatique se réalise dans une dynamique de groupe en
veillant surtout à n'oublier personne sur le chemin de la progression. En outre, l'accent est mis sur
l'utilisation des logiciels libres.

* Accès libre (tablettes & PC)

Activités tout public hebdomadaire de septembre à
juin
Mercredi 14h à 16h, samedi 14h à 16h.
25 personnes par semaine

Constat

Les grands exclus du numérique sont davantage
des femmes de plus de 60 ans, vivant seules, avec
de faibles revenus.
L’initiation aux ﬁcelles du numérique se fait dans la
débrouille. Très peu ont bénéﬁcié d’une formation
ou d’un apprentissage des outils numériques et
ceux qui ont eu cette opportunité (35 %) l’ont fait
avec leurs enfants ou petits-enfants (18 %) ou un
membre de la famille (9 %).

Objectifs

• Initier les personnes au numérique à moindre
coût
• Réussir un apprentissage de qualité
• Donner envie d'aller plus loin
• Préserver la participation citoyenne des exclus du
numérique

Bénévoles impliquées

Marie Jo Doplihar et Nicole Chanal issues ellesmêmes de la formation secondent l'animateur.

Descriptif de l’action

Grâce à une pédagogie adaptée et progressive,les
apprenants
acquièrent
les
compétences
nécessaires
pour
l’usage
des
nouvelles
technologies.
L'animateur se propose de mettre au service des
apprenants ces nouvelles technologies.
Qu’il s’agisse de rompre l’isolement ou de
s’approprier les usages que l’on croit réservés aux
plus jeunes, les seniors peuvent ainsi continuer de
faire rimer retraite avec dynamisme et activité.
La fracture numérique entre seniors et "digital
natives", si elle est indéniablement présente, n’est
donc pas une fatalité.
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Activités d'apprentissage
* Stages tablettes et smartphones

Stages organisés durant les vacances scolaires à raison de 3 séances de 3 heures par groupe
Une soixantaine de personnes ont participé aux stages sur l'année écoulée

Constat

Le premier enseignement du baromètre du numérique 2018 est la prépondérance des smartphones dans
l'utilisation d'Internet. 46 % des Français afﬁrment en effet utiliser principalement ce moyen pour se
connecter, contre 35 % pour l'ordinateur.
Si la fracture numérique a diminué concernant les usages d'Internet sur ordinateur, elle demeure forte
pour l'Internet mobile, qui a percé de manière hétérogène dans la population.
L'accès à l'Internet mobile varie aussi beaucoup en fonction de la catégorie socio-professionnelle.

Lien avec le Projet Social

La lutte contre la fracture numérique est une des composantes de notre Projet Social.

Objectifs

• Mettre à niveau les nouvelles personnes inscrites à l'activité accès libre du samedi après-midi
• Apporter rapidement les bases pour une bonne utilisation des appareils mobiles (smartphones et
tablettes)
• Approfondir les connaissances et perfectionner la pratique des personnes qui avaient déjà participé à
au moins un stage auparavant

Descriptif de l’action

La première séance est consacrée à la découverte des paramètres et des principaux modes de partage
d'information sur Internet.
La seconde séance est construite autour de la découverte d'applications signiﬁcatives et la troisième
séance à la recherche et au développement du sens critique des applications du quotidien.

* L'informatique à la carte

Activité hebdomadaire au service des adhérents de
septembre à juin
Activité individuelle le mardi et vendredi de 14h à
16h

Constat

Quand on cherche un emploi, c'est plus long d'un
mois si on n'utilise pas Internet. Quand on achète
des produits, on les paie plus cher. Les Français,
aussi, ont accès à moins d'informations, ils ont
moins de contacts avec leur famille, ce qui pose
des soucis par rapport au lien social. Et quand l'État
s'efforce de mettre en ligne de plus en plus de
services publics, la fracture s'accentue.
Comment faire pour envoyer un mail? Ou déclarer
ses impôts en ligne? Ces démarches, simples pour
beaucoup, ne sont pas évidentes pour tout le
monde.
Aux personnes les plus réticentes, il faut "donner
envie, qu'elles en voient l'intérêt".

Lien avec le Projet Social

La lutte contre la fracture numérique est une des
composantes de notre Projet Social.

Objectifs

• Partir des besoins spéciﬁques des usagers
• Proposer des accompagnements individuels
permettant aux usagers de gagner en autonomie à
la fois dans leurs démarches et dans leurs usages
du numérique en général
• Proposer des interventions à la carte partant des
projets et des besoins des usagers

Bénévole impliqué

Frédéric François gère cette activité en complète
autonomie.

Descriptif de l’action

Les adhérents qui ont un besoin de formation
spéciﬁque font une demande auprès du bénévole
qui leur donne rendez vous. Les séances sont
prévues pour deux heures mais peuvent se
renouveler si la nécessité l'impose.

* Le club informatique

Activité hebdomadaire au service des adhérents de
septembre à juin le samedi de 16h à 17h30.
Effectif variable de 2 à 10 participants.

Constat

Trop de personnes se trouvent démunies face aux
pannes ou à la complexité des appareils
numériques. Ainsi elles se retrouvent souvent
livrées en pâture à des sociétés privées qui
proﬁtent de leur méconnaissance pour surfacturer
des opérations simples de maintenance ou de
dépannage courant.

Lien avec le Projet Social

La lutte contre la fracture numérique est une des
composantes de notre Projet Social.

Objectifs

• Expliquer les origines des pannes ou des
dysfonctionnements
• Apprendre à s'en prémunir et orienter les
utilisateurs vers une pratique adéquat
• Proposer des alternatives libres ou adaptées
• Favoriser l'entraide plutôt que la consommation
d'un services
• Humaniser la relation avec la machine

Bénévole impliqué

André Zimmermann s'occupe de la partie système
et matériel tandis que l'animateur prend en charge
l'aspect logiciel.

Descriptif de l’action

Les adhérents qui ont un soucis avec leur machine
font une demande et sont reçus à la MJC pour
bénéﬁcier d'une assistance. Leur problème est non
seulement résolu mais il bénéﬁcient en outre de
conseils et d'explication dans une relation de totale
conﬁance.
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Activités d'apprentissage
* Café tablette

Il existe des personnes qui aiment partager des activités accessibles à tous, ludiques, d’observation, de
reflexion, de réseau social ou multimédia.

Nous mettons en place cette action pour

• Lutter contre la fracture numérique générationnelle
• Permettre 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.

Horaires et lieu

Quatre après midi de 14h à 17h durant la dernière semaine de juin à la MJC Nomade

Public

Gratuit et tout public

Fréquentation

Pour la seconde édition nous avons réuni une cinquantaine de personnes qui ont participé à des activités
guidées couvrant l'ensemble des utilisations possibles avec un appareil mobile.

* Les cours de Français

Au Pays D’antoinette ….. Là où 80 personnes, 20 pays et 24 langues se rencontrent !
9 formateurs/trices bénévoles + 1 en renfort ponctuel ; 1 salariée, Linda, pour l’accueil et les
inscriptions et 1 prestataire, Claire, pour les inscriptions et la coordination
Une centaine de candidats reçus depuis le 4 septembre
20 heures de cours hebdomadaires (10 séances de 2h) ; 5 à 7 apprenants par séance.
2 cours ALPHA (alphabétisation) pour des personnes dont la langue maternelle n’est pas le français et qui
n’ont pas appris à lire et à écrire.
• Les grands débutants avec Monique Thouvenot les lundis et vendredis de 14h à 16h
• Les débutants avec Monique Costantini les lundis et vendredis de 14 à 16h
• 4 cours FLE (Français Langue Etrangère) pour des personnes dont la langue première n’est pas le
français qui ont appris à lire et à écrire.
• Les débutants avec Francine Drouot et Michel Adrot les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 ;
• Les débutants+ avec Michelle Lambert et Christine Pascual-Rouy, les lundis et jeudis de 9h à 11h ;
• Les intermédiaires avec Luc Fondrevelle les mardis et jeudis de 14h à 16h ;
• Les avancés avec Lucette Boulanger les mardis et jeudis de 14h à 16h.
80 apprenants. Hommes et femmes ; entre 20 et 80 ans dont 30 étaient déjà inscrits en 2017 ; en France
depuis moins d’un an ou depuis plus de 20 ans ; ingénieurs pour certains, n’ayant jamais pu aller à l’école
pour d’autres ; originaires de 20 pays (Maghreb, Syrie, Chine, Vietnam, Pologne, Arménie, Tchétchénie, ….)
et tous désireux d’apprendre le français.
"Pour moi le cours de FLE, ce sont de magniﬁques rencontres, des échanges très riches, une ouverture
sur le monde. Les différences de culture, de milieu social, de génération disparaissent très vite ; seuls
règnent l’enthousiasme, l'envie d’apprendre, la bienveillance, la solidarité. Quelle joie de se retrouver
chaque semaine pour ce beau rendez-vous avec la langue française" ! (un formateur bénévole.)
"Je vais au cours de Français parce que j’abbite à la France. Je rêve depuis toujours que je parle francais.
Parce que j’pars au docteur. Je fais une promenade avec mes enfants." - "Je vien aux cours de FLE pour
communiqeur avec les autres et pour m’exprimer. Car apprendre la nouvelle langue facilite la vie en
France". (des apprenants).
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Les activités culturelles
* Atelier de théâtre et mime

avec Olivier Arnould (comédien, professeur de théâtre depuis 28 ans).

Le samedi

• Eveil théâtral 4-6 ans
Nombre d’enfant - 9 enfants – samedi matin 1h15 d’atelier (2 enfants du Clas).
• Théâtre et Mime 7-13 ans
Nombre d’enfant - vendredi soir ( 9 enfants donc 2 enfants du DRE) et samedi matin (16 enfants) 1h30
d’ateliers ( dont 3 du DRE).
• Les jeunes de Molière
Troupe du samedi soir, 13 participants (mélange d’enfants - 2 enfants) adolescents (6 adolescents) et
d’adultes (5 adultes) - 2 h00 d’ateliers
La fréquentation des ateliers a été régulière tout au long des séances. Des élèves venant de plusieurs
dispositifs (DRE-Clas) se sont inscrits pour la pratique théâtrale soit un total de 6 enfants du DRE et 4
enfants pour le Clas.

Stages de théâtre

• Février
Thème " Le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde" avec 10 enfants
• Avril
Thème "La Comédia del Arte de Colombine, Arlequin et Pantalon" avec 10 enfants
• Grande vacances juillet
Thème "Le cinéma de charlot" avec 7 enfants
• Août
Thème "Robin des bois, prince des voleurs" avec 7 enfants

* Fête des Associations

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 ﬁn de journée.
Une réflexion a été mené aﬁn de revenir aux
fondamentaux, permettre une rencontre entre le
monde associatif et les Vandopériens.

Objectifs de la manifestation

Attirer les habitants, Rendre la fête conviviale,
Promouvoir les associations, Faire la fête,
Présenter les nouvelles associations, Mettre les
associations en réseau, Promouvoir la ville,
Débattre, S'impliquer dans les associations

Dates / Horaires

• Atelier de travail 2 jeudis par mois, de 18H à
20H30.
• Fête des Associations : Dimanche 1 juillet. 2018

Contenu

Manifestation permettant de valoriser le travail et
l’implication associatif dans la ville de Vandoeuvre.
Dans notre structure nous pouvons trouver des
actions qui touchent différents publics. Le
bénévolat est très actif à Nomade, nous avons des
projets qui ponctuent l’année et qui favorisent la co
construction avec les habitants. Lors de cette
journée, nous avons la possibilité d’avoir des
espaces de productions et ainsi proposer à nos
usagers de les utiliser. De façon générale, les
différents secteurs sont représentés pour animer et
communiquer sur nos activités.
Cette année, nous avons eu la chance de travailler
avec la Cie la Fanfare de la Touffe, c’est une fanfare
participative qui réunit des personnes de tout âges
et sans compétence musicale. Une vingtaine de
participants se sont retrouvées pour choisir leur
instrument et s’initier avec à la MJC CS. L’objectif a
été atteint car il a permis de déﬁler pour la clôture
de la fête.

Soutien matériel et humain

• Installation avec mise à disposition du chapiteau
de la MJC CS Nomade
• Installation des gradins pour l’accueil de 200
personnes
• Adel est le référent pour la MJC Centre social
Nomade.
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Les activités culturelles
* NJP "Une fenêtre musicale sur Notre monde"
Objectifs

• Promouvoir la rencontre des cultures et lutter contre le repli communautaire, encourager l’insertion,
l’inclusion sociale ,soutenir la fonction parentale, concevoir et mettre en place des actions innovantes et
expérimentales en direction des jeunes de 12-25 ans

Dates / Horaires

• Du 16 AU 20 Juillet : En amont travail pédagogique de sensibilisation lors d’Un Eté ChapitÔ.
• Du 01 au 05 Octobre : Résidence artistique à Vandoeuvre du groupe Bléni : mini-concerts ateliers de
pratique artistique.
• Le Vendredi 05 Octobre : Soirée de restitution à Vandoeuvre à la MJC CS Nomade
• Le Dimanche 14 Octobre : Restitution artistique lors de la Pépinière en Fête.

Contenu

Ma MJC Centre Social Nomade et le Nancy Jazz Pulsations partagent les mêmes objectifs, rendre la
musique accessible au plus grand nombre en organisant de multiples actions à visée culturelle en
direction de tous les publics. Pour y parvenir, nous avons travaillé sur plusieurs axes de travail :
• Sensibilisation en amont lors d’Eté ChapitÔ
En amont nous avons mis en place une sensibilisation du public adolescent, avec un travail pédagogique
lors de la manifestation "Un Eté ChapitÔ". En partenariat avec la MJC Etoile, nous avons initié plusieurs
ateliers : graff, pratique instrumentales, arts plastique.
• Les mini-concerts dans les écoles de Vandoeuvre
Le groupe Bléni a été accueilli pour présenter leur musique, leurs instruments et leurs parcours artistiques
aux élèves de Vandoeuvre. C’était une ouverture vers d’autres sonorités, rencontre avec un public
multiculturel pour faire côtoyer les styles musicaux.
• Pratique artistique
Pendant une semaine, avec les intervenants artistiques, nous avons proposés à un groupe de jeunes de
ma MJC CS Nomade de s’initier à la pratique de percussions, la pratique du chant, un travail de mise en
scène et la création doeuvres musicales.
• Avec les parents et les adultes
Les parents et les bénévoles ont aussi pris une part active dans le projet. La culture musicale du festival
NJP et la participation des jeunes à permis de créer une belle dynamique lors de l’accueil de la résidence
artistique. Autour : la décoration et l’installation de la salle de spectacle, la réalisation de gâteaux pour le
pot convivial et pour l’opération du HANDIDON (collaboration avec l’APF), confection du Catering.
4 Ecoles touchées de Vandoeuvre,10 concerts avec le groupe BLENI, 26 classes on proﬁté de la résidence
artistique, 13 jeunes ont participé aux ateliers de pratique artistique, 650 élèves de Vandoeuvre, 3 ateliers
de cuisine ont été réalisé avec les parents et bénévoles, 200 personnes environ lors de la representation à
la MJC CS Nomade, plus de 300 personnes lors de la Pépinière en Fête, environ 100 € ont été récolté pour
l’opération HANDIDON de l’APF, reportage de la résidence artistique dans le journal de France 3.

* SI T CIRQUE

S’inscrire dans la vie du quartier en associant les habitants à un projet original du 17 au 27 avril 2018 de
8h à 18h

Objectifs

Co-construire avec les habitants du territoire, favoriser l'ouverture culturelle et les pratiques artistiques,
valoriser et encourager (favoriser la transformation des regards), croisement des publics, mixité et lien
social, le partenariat

Déroulé de l'action

11 au 30 avril : Travail sur site Ferme du Charmois avec les équipes de bénévoles et les partenaires
associatifs
17 au 27 avril : Animations avec les publics
17 avril : Ateliers de pratique artistique avec les scolaires. 50 enfants avec les écoles primaires
17 avril : Ateliers de pratique artistique avec les scolaires. 30 enfants avec les écoles primaires
18 avril : Spectacle de nouveau cirque, « Bivouac à Couac » ouvert au public et aux associations
19 avril : 2 représentations du spectacle « Bivouac à Couac » pour les écoles primaires et maternelles
20 avril : 2 représentations du spectacle « Bivouac à Couac » pour les écoles primaires et maternelles
22 avril : Chapiteau Pour Tous : Grande journée festive, animations gratuites pour tous les publics
23 au 27 avril : Ateliers Arts du Cirque et musique pour une création commune avec le Club Arlequin
27 avril : Clôture avec la présentation de la création des stagiaires puis d'une Cie professionnelle Nicolas
Longshow avec le spectacle "Membre Fantôme".
78 personnes en ateliers pédagogiques en arts du cirque , 769 spectateurs en spectacles scolaires, 234
en spectacle tout public , 232 en spectacle clôture, Stagiaires : 115 en spectacle clôture professionnels ,
300
en spectacle avec l’école de musique et les stagiaires en arts du cirque, 400 en animation
Chapiteau Pour Tous, 51 en création de spectacle, 31 en création de spectacle "La Visite au Musée", 14
familles dans l'organisation, 67 bénévoles, 8 professionnels associatifs, 9 professionnels du secteur
artistique, 102 ateliers avec des professionnels associatifs, 46 ateliers avec professionnels du secteur
artistique, 72 ateliers réalisés par les bénévoles, 1363 heures bénévoles, 23852€ de valorisation
bénévoles, 2291 personnes au total .
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Les activités culturelles

* Un été ChapitÔ

Amener les vacances à la Ville

Pourquoi cette action ?

• Lutter contre l'isolement et le repli sur soi: cette manifestation doit favoriser la rencontre des habitants
de différents quartiers, de différentes villes créant, ainsi une ouverture de chacun vers d'autres. Amener
l'esprit vacances à la ville permettra une dynamisation du territoire
• Favoriser la co-organisation: elle permettra aux habitants-usagers de se rencontrer, au travers des
animations proposées des habitants-acteurs, impliqués dans l'organisation de la manifestation. Pour
élargir ces rencontres et avoir une dynamisation du territoire, nous sollicitons le milieu associatif
vandopérien mais aussi extérieur
• Amener vers une démarche participative des habitants-acteurs qui favorisera les actions
intergénérationnelles et renforcera le lien entre les habitants
• Accéder à la culture pour un public qui, souvent est éloigné de celle ci et qui, pourtant souhaite s'enrichir
de nouvelles découvertes
• L’éducation à la citoyenneté c’est considérer que le jeune est un citoyen en devenir et de ce fait lui
permettre la transmission des valeurs attachées à la citoyenneté : civisme, civilité et solidarité. Pour y
parvenir, nous les solliciterons pour établir ensemble des règles de vie commune. Prendre conscience que
nous faisons partie d’un tout dans un espace partagé, avec des droits, des devoirs et des engagements
au sein de la société

Dates / Horaires

Du 9 au 13 juillet 2018
Référents de la manifestation : Antoinette et Adel
Participation secteur Ados de la MJC : Zahra et Théo
Soutien d’une personne en service civique : Paulino
Environ 200 heures par personne consacrées à la manifestation Eté ChapitÔ au mois de juillet

Bilan quantitatif

202 Animations sur l’ensemble de la manifestation, 112 Ateliers animés avec et par des bénévoles, 2975
personnes environ ont été touchées lors des animations, 1260 personnes lors des différentes
représentations, 4235 total public, 41 bénévoles impliqués dans le projet, 13 partenaires impliqués dans le
projet, 9 partenaires de Vandoeuvre, 4 partenaires de l’agglomération Nancéienne, 30 jeunes inscrits lors
des ateliers de pratiques artistiques (danse, graff, musique, chant et arts plastique), 13 jeunes de 15 à 19
ans en chantier éducatif inscrits dans l’organisation d’Un Eté ChapitÔ et du City Plage, 2 créations
spectacles réalisées par les stagiaires devant environ 200 personnes, 3 secteurs ados des MJC de
Vandoeuvre, 1 exposition en arts plastiques, 4 grandes fresques en graff sur le site Un Eté ChapitÔ/City
Plage, 3 spectacles avec une compagnie professionnelle a réuni plus de 550 personnes, 2 grandes soirées
festives autour d’un pot partagé, 1 projection en plein air, 11 pique niques organisés avec les
Vandopériens
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La MJC Nomade Centre social c'est aussi
des activités pour tous tout au long de l’année
* YOGA

Yoga est un mot sanscrit qui vient de la racine YUG,
signiﬁant JOUG, UNIR, LIER, JOINDRE, MAITRISER.
Le yoga est un moyen, une pratique visant à obtenir
un état d’union stable de tout l’ÊTRE, physique,
mental et psychique.

Horaires

Les séances ont lieu lemercredi de 18h30 à 19h45
à l'Espace Jean Rostand

Objectifs et Contenu

Différents yoga existent, celui que nous pratiquons
est le HATHA YOGA qui a pour but de réaliser
l’union, l’harmonie de nos centres énergétiques.
Cette pratique a pour objectif :
• de travailler le corps par les postures
• de maîtriser le souffle aﬁn d’équilibrer l’énergie
vitale dans le corps
• de maîtriser les sens
• de développer la capacité de concentration
• de nous rendre libre

Bilan

Un groupe de 18 personnes a fréquenté
assidûment le cours du mercredi en soirée dans
une ambiance très concentrée et détendue. Nous
organisons une soirée dans notre salle (ou au Parc
POUILLE si le temps est favorable) en début de
saison aﬁn de faire connaissance et en ﬁn de
saison pour partager nos expériences. Chacun et
chacune confectionne un plat végétarien sans
œufs que nous avons le plaisir de déguster
ensemble dans la bonne humeur. Un groupe d’une
huitaine de personne suit ces cours depuis la
création de l'activité en septembre 2016.

* Mieux vivre avec le français

La MJC Centre social Nomade propose chaque
mardi de 16h à 18h30 un atelier "mieux vivre avec
le français" à des personnes scolarisées en France
pour qui une maîtrise insufﬁsante de la langue
écrite constitue un obstacle à l’insertion sociale et
professionnelle. Des activités de lecture et de
compréhension globale de textes, d’acquisition de
repères sur la structure de la langue et d’écriture y
sont proposées.
Trois personnes fréquentent régulièrement l’atelier.

* Cours d'Anglais

Apres une pause d'une saison les cours d'anglais
pour les enfants ont repris en septembre 2018.
Nous avions initialement mis en place un créneau
pour cette activité le mercredi à 10h30 mais la
demande étant importante nous avons ouvert un
deuxième créneau le mercredi à 09h30.
Nous avons inscrit 19 enfants de 5 à 10 ans pour la
plupart débutants, habitants de Vandoeuvre.
Durant cette activité ils se sont familiarisés à la
langue anglaise à travers des sessions ludiques; Ils
ont appris à se présenter, acquis le vocabulaire du
quotidien et de leurs environnements.

* Atelier de dessin-peinture

Les lundis de 10h à 12h.
L’atelier de dessin-peinture (pour adultes) est
animé
par
Sabine
SCHWIMANN-TELLIER,
animatrice et formatrice en arts.
La fréquentation est de 9 adhérents dont 2
nouveaux. Un groupe très demandeur, enthousiaste
d’explorer la magie des couleurs et surtout de se
découvrir !
Cette activité artistique permet d’acquérir une
solide base de dessin et de peinture. Etape par
étape, les élèves découvrent différentes façons de
peindre à l’acrylique ou autres techniques (brou de
noix, pastel, feutres, collage…) .
Cet atelier est semi-libre : Le sujet est proposé ou
choisi par les élèves. Le cours est personnalisé aﬁn
de faire ressortir le potentiel, les capacités, les
souhaits de chacun.

* Autour du ﬁl

Fil à coudre à a main, à la machine, ﬁl à broder, ﬁl à
crocheter, ﬁl à tricoter, ﬁl des rencontres et au ﬁl
des échanges, Nelly et Martine ont accueilli une
quinzaine de participants chaque lundi de 13h30 à
16h dans les locaux de la MJC Centre social
Nomade.

* Les Maloupagaïste

Atelier chorégraphique avec Stéphanie Essaouir
Philosophie de l'action : amener la danse et l'expression scénique en général à des publics diférents et
créatifs. Les personnes inscrites se sont réunies dans les locaux de la MJC Centre Social, 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 matin, la musique enlace les corps et les têtes pour inviter au voyage sonore.
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Les projets partagés
Pour ﬁnaliser leurs intentions, la MJC Centre social Nomade et les associations s'engagent mutuellement
dans le cadre d'une convention annuelle.

* No Na Mé

Notre association Loi 1901 a pour mission, de récolter
des fonds par divers moyens tels que la vente
d'artisanat africain, des prestations musicales suivant
la disponibilité de nos bénévoles musiciens, des
prestations d'initiation de danse africaine suivant la
disponibilité de nos bénévoles danseurs et des
animations auprès d'enfants ou adultes pour découvrir
la culture sénégalaise par dégustation de jus exotiques
mais aussi de plats exotiques lors de repas spectacles
organisés par notre association. Tous les fonds
récoltés lors de nos différentes activités sont utilisés
pour notre mission annuelle sur le Sénégal dans le
village de Tawa Fall dont No Na Mé est partenaire
depuis 2005

Objectifs

• Donner les moyens aux Sénégalais les plus démunis
d’être acteurs de leurs projets en privilégiant le
dialogue, le partenariat et la négociation sociale.
• Des réunions de concertation avec les partenaires
sénégalais sont organisées chaque année lors de nos
séjours sur le Sénégal aﬁn de mettre en place les
actions et déﬁnir le travail que chacun aura à réaliser.
Les membres de No Na Mé sont tous bénévoles et
souhaitent, en priorité, nouer des relations d’amitié
durables avec la population par le partage et le
brassage culturel.

* Danç'Arts

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

* AMAP Rainette

L'AMAP et ses producteurs proposent des produits bio, locaux, équitables et de saison. L'AMAP change de
nom et devient AMAP "La rainette". Dans le souci de rapprocher amapiens et adhérents de la MJC CS,
nous avons organisé avec Nicolas une sortie conjointe très agréable à la chèvrerie ferme pédagogique de
Chaillons.

* SNC

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

* Pôle Emploi

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

• Deux spectacles familiaux (jeux de théâtre) avec des passerelles entre plusieur MJC Bazin: en moyenne
50 participants par spectacle.
• One man show d’Olivier Arnould : en moyenne un public de 50 personnes -Création 2018• Spectacle de Mime d’Olivier Arnould : ’Mim’os et les temps moderne’ 40 personnes - Création 2018-
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Les projets partagés

* La Casa des Nounous
Formations

• Bilan de l'année écoulée : 2 formations ont eu lieu en 2018, avec notre partenaire Iperia.
• En janvier, portant sur l'aspect administratif de notre travail ; aﬁn de nous aider à concevoir un livret
d'accueil.
• L'autre, en septembre, sur le thème de l'éveil de l'enfant, axé sur quelques pratiques Montessori.

Réunions thématiques

Nous avons partagé des galettes des rois à l'issue de notre AG.
Une intervention secourisme a eu lieu le 19/10/2018. En complément de la formation PSC1 pour
certaines et en découverte pour d'autres... Animée par un pompier formateur professionnel, il a répondu a
nos questions et pris en compte la spéciﬁcité de notre métier. Grâce aux mannequins qu'il avait apportés,
nous avons pu nous entrainer avec des exercices pratiques.
Nous avons celébré ensemble la fête des assistantes maternelles ﬁn novembre 2018 en partageant un
repas sous forme de buffet, bien apprecié de tous. Un petit cadeau zen a été remis a chacune et nous en
remercions l'association.

Accueil avec enfants

De janvier à juillet 2018 (environ), nous avons proposé des matinées ludiques aux assistantes
maternelles, accompagnées des enfants qu'elles avaient en garde. Un espace motricité était installé dans
une pièce, un espace 1er âge sur des tapis avec des jouets d'éveil
adaptés. Nous déﬁnissions un thème et chacune apportait de quoi réaliser des activités manuelles, par
exemple ; Ou des comptines...

Café détente

Certains vendredis soirs, nous proposons aux adhérentes une rencontre, des échanges de pratiques
professionnelles, juste "entre nous", ce qui permet de prendre du recul par rapport à une situation donnée,
de faire le point sur notre façon de faire, d'échanger des idées recettes ou d'activités d'éveil, par exemple.
Ou simplement pour être ensemble et partager un bon moment.
Un grand merci à nos partenaires pour leur soutien et sans qui ces actions ne pourraient avoir lieu.

* Danse en ligne

La catégorie des danses en ligne comprend toutes les danses de groupes pratiquées individuellement,
soit l'un derrière l'autre, soit côte à côte, soit encore en deux lignes se faisant face. On trouve des danses
en lignes tant parmi les danses traditionnelles que parmi les danses de société ou les danses rock.

A retenir

• Une quinzaine de danseurs et danseuses
• Une vingtaine de danses en ligne apprises ou révisées depuis la rentrée de septembre, de tous les
styles : country, cajun, celtique, rock, disco
Une participation régulière aux animations de la MJC Centre Social Nomade lors d'Eté Chapitô, Nomade
en Fête...
Parfois, quelques jeunes s'initient le mardi quand ils passent dans la salle, dans une ambiance de partage
très conviviale.
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Pour faire vivre la structure
* L'Accueil à la MJC Centre social Nomade
Ecouter, Informer, Orienter

L'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf le mardi et avec un
changement d'horaires pendant les vacances d'été.
A l'accueil Linda fait les inscriptions aux activités et aux différentes actions durant toute la saison. Elle
informe le public sur les événements menés et oriente les personnes vers nos partenaires (associations,
Mairie, CAF..). Elle réalise les inscriptions du Centre de loisirs enfants et ados toujours trois semaines
avant le début des petites vacances et cinq semaines avant les grandes vacances.
Durant l'année 2017 un réaménagement de l'accueil a permis une meilleure optimisation de l'espace et
une clarté pour le public en cette année 2018. Nous avons également fait l'acquisition du nouveau logiciel
"Bel Ami" pour l'inscription de nos adhérents. La chargée d'accueil et la comptable ont été formées.
L'objectif est que tous les salariés de la structures le maitrisent à leur tour.
A l'accueil, en fonction des périodes Linda reçoit une dizaine de personnes par jour mais ce nombre peut
quadrupler en période d'inscription pour les vacances. Le mois de la rentrée de septembre étant le plus
important de l'année.
Enﬁn, Linda s'investit sur des actions menées par la MJC Centre social Nomade durant l'année comme
les soirées jeux ou les sorties...

* La Comptabilité

Aﬁn que les besoins en gestion et en comptabilité de la structure soient satisfaits, notre comptable Fatima
assure conscieusement ses fonctions le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Ses missions prioritaires sont la tenue de la comptabilité avec le suivi des factures, de l'enregistrement
jusqu'au paiement, le lettrage et les relances des clients. En outre, elle établit les différents contrats de
travail ainsi que les déclarations d'embauche et les ﬁches de paye de tous les salariés de la MJC Centre
social Nomade. D'autre part, elle s'assure des différentes législations ou des nouvelles réglementations
comme le prélèvement à la source effectif cette année ou les adhésions à la Mutuelle de groupe.
Fatima participe activement aux réunions d'équipe du mardi matin, à l'accueil téléphonique et remplace
Linda à l'accueil le mardi après midi et est donc amenée à faire des inscriptions, accueillir le public et à le
renseigner.
Enﬁn, Fatima participe volontiers au "Carrefour vacances" mis en place par la Mairie, à "Nomade en Fête"
et à la "Fête des Associations" durant l'année.

MJC Centre social Nomade
8 rue de Norvège
54500 VANDOEUVRE
mjc-nomade.fr
03 83 53 18 27
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