Rapport moral
Nous abordons le dernier trimestre de l'année 2020 et c’est dans ce
contexte sanitaire inédit et organisation à huisclos de cette
Assemblée Générale 2019, que nous devons faire le bilan de l’année
écoulée.
L'an passé nous évoquions ensemble le travail autour du
renouvellement du projet social et tout le travail de diagnostic et
bilans qu 'il implique pour traduire en actions nos valeurs au regard
des besoins du territoire.
Cette année nous avons mis en œuvre cette feuille de route pour les
trois ans à venir en :
• Confirmant nos actions phares, comme l'accueil collectif de
mineurs et ados, l´accompagnement à la scolarité, les cours de
français langue étrangère mais aussi nos actions de soutien à la
fonction parentale
• Réaffirmant notre volonté de proposer des actions scientifiques
orientées vers le développement durable mais aussi des cours
d´informatique pour réduire la fracture numérique notamment
chez les seniors
• Déployant de nouvelles actions comme le projet "Ensemble à
REMICH" pour proposer des actions artistiques et participatives,
gratuites et ouvertes à tous
Le pouvoir d’agir des habitants est évoqué à chaque Assemblée
Générale pour appuyer son importance.
Et parce qu´il ne doit pas s´arrêter à des mots ou intentions, des
actions portées par Nomade fonctionnent de façon autonome par
des bénévoles comme l’atelier couture mais aussi en trinôme
comme l'Accès libre sur tablette et PC.
Ce pouvoir d’agir, comme moteur de nos valeurs et préoccupations
s’est également traduit par l’embauche dans le cadre du Club des
jeunes ingénieurs d’un jeune adhérent de ce secteur.
NOMADE, en tant que Maison des Jeunes et de la Culture mais
aussi Centre Social, milite pour le développement et l'émancipation
individuelle pour que tout individu puisse découvrir son potentiel et
talents et c'est dans cette mouvance que nous avons accueilli trois
jeunes en services civiques sur les secteurs culturel, scientifique et
parentalité.
En 2018, j'évoquais avec vous les administrateurs de demain, les
jeunes adhérents. NOMADE peut maintenant compter parmi ses
administrateurs deux jeunes issus du secteur Ados.
Je tenais à remercier leur engagement.
L'année 2019 a également été marquée par l'accueil dans nos locaux
de la Fédérations des centres sociaux. Cette proximité fut l’occasion
de conforter notre identité Centre Social.
Au nom du Conseil d’Administration je tiens à remercier Lydie
DELON, chargée de mission fédérale, pour sa disponibilité et
professionnalisme dans le respect de notre attachement à la
Fédération des MJC.
C’est dans cette dynamique et avec le soutien de nos partenaires et
financeurs que sont la ville de Vandœuvre, la Caisse d’Allocations
Familiales 54, le Conseil Départemental, la Région Grand Est et la
Métropole que nous continuerons à défendre nos valeurs plus que
jamais nécessaires et indispensables en ces temps incertains.
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Rapport Financier Exercice 2019
Le rapport financier 2019 de la MJC Centre Social Nomade de Vandœuvre les Nancy présenté à
l’Assemblée Générale du 24 septembre 2020, présente les comptes clos au 31 décembre 2019.
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 23 juin 2020.
Le résultat comptable de l’exercice 2019, se solde par un excédant de 40 523 €

Bilan

Le bilan nous donne une image de la situation patrimoniale de la MJC CS Nomade au 31 décembre 2019.
• Actif
La valeur nette des immobilisations s’élève 19.104€ contre 18 260€ en 2018.
Comme constaté sur l’exercice 2018, cet indicateur nous informe sur le vieillissement du matériel (il est
prévu que 2020 soit une année d’immobilisation avec le renouvellement de matériel).
L’ensemble des créances à court terme et des disponibilités (c'estàdire la trésorerie), s’élève à 337 505€
et couvre largement les dettes d’un montant de 109 361€ (contre 272 124€ de créances pour 102 259€ de
dettes sur 2018).
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 (10 067€) a été affecté au "report à nouveau".
Le poste "provisions pour charges" a augmenté de 22 649€. Ces sommes sont destinées à couvrir les
départs en retraite des salariés.
Le poste "dettes fiscales et sociales" pour 56 973€ 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 2019.
• Total des charges : 757 731€
L’ensemble des charges d’exploitation est en augmentation de 22 251€€ en comparaison avec l’exercice
2018.
Charges de personnel
en 2019 : 436 595€
en 2018 : 442 813€
en 2017 : 484 520€
soit  6 218€€
Cette baisse de masse salariale s’explique par le fait qu’en 2019, nous avons eu l’absence de personnel.
• Total des produits : 798 255€
L’ensemble des produits d’exploitation est en augmentation de 52 708€ en comparaison avec l’exercice
2018.
Augmentation des produits d’activités
en 2019 : 241 644€
en 2018 : 202 961€
en 2017 : 188 296€
soit + 38 683€
Augmentation des subventions
en 2019 : 460 617€
en 2018 : 457 732€
en 2017 : 432 438€
soit + 25 294€
Nous constatons une augmentation des subventions "socles" ainsi que les subventions sur projets
(voir schéma ciaprès)
soit un résultat de : + 40 523€
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Rapport Financier Exercice 2019

Produits 2019

Détail des subventions 2019

Charges 2019

Répartition salaires 2019
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Qui sont nos 822 adhérents ?

Par sexe

Par origine

Par tranche d'âge

Par catégorie
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Rapport du
Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
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Rapport du
Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels
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Rapport d'activités

Introduction au rapport
d’activités 2019
Le rapport d’activité qui suit permet de
mettre en évidence les grands axes de
travail et les valeurs que porte la MJC
Centre Social Nomade.
La participation des habitants passe par
l’appropriation
des
actions,
la
possibilité de proposition, d’initiative et
de participation au montage des projets.
Notre
devise
Partager
nos
différences et Grandir prend alors
tout son sens et laisse place au
Pouvoir d’Agir des habitants.
L’ouverture à notre Environnement,
l’ouverture Culturelle et l’ouverture à
l’Autre nous anime et nous les
partageons au quotidien.

14

Accueils collectifs de mineurs enfants

Accueil de Loisirs Enfants
Le Centre de Loisirs est un lieu de vie à part entière, passant par l'éducation aux loisirs, dans le 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.
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.

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
• Créer de moment de rencontre avec l’équipe pédagogique
En direction des enfants
• Créer des conditions optimales pour la construction de son autonomie
• Acquisition de connaissances générales, assimilation de l’environnement social, culturel et civique
• Coapprentissage des règles de vie collective
• Développement des savoirêtre et des savoirfaire
• Apprendre à 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 des horaires

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.
426 enfants accueillis sur l’année 2019 dont 2 enfants en situation de handicap.

Nom de l'animateur

• Laure Anne et des animateurs vacataires
• Intervenants stages

Petites Vacances
Thèmes

L’hiver, Voyage dans le temps et Les fables de La Fontaine
•
•
•
•

Actions / sorties exceptionnelles réalisées en 2019

Organisation de stage ou d’intervention Sciences et Théâtre
Challenge Batigère
Fête du Printemps avec le collectif interassociatif de Vandoeuvre
Sortie cinéma, bowling, participation au projet Fables de la cité porté par la MJC Etoile.
Nombre d’enfant accueillis en Hiver
45 de moins de 6ans et 64 de plus de 6ans
5 096 h réalisées sur 5 816 h facturées
Nombre d’enfant accueillis au Printemps
43 de moins de 6 ans et 68 de plus de 6 ans
5 640 h réalisées sur 5 960 h facturées
Nombre d’enfant accueillis en Automne
50 de moins de 6 ans et 65 de plus de 6 ans
5 316 h réalisées sur 5 532 h facturées en Automne
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Accueils collectifs de mineurs enfants
Vacances d’Eté
Chaque semaine, pour chaque groupe, nous avons organisé un repas au centre, une sortie à la journée et
une matinée piscine. Cette année, le fil conducteur des quatre semaines était "La féérie de Disney".

Actions / sorties exceptionnelles réalisées en 2019

• Organisation de mini séjour à Flin, ce qui devient un rituel, les enfants sont contents de se retrouver un
an après. Comme certains grands n’avaient pas pu partir à Flin, ils ont demandé que l’on mette en place
une nuit au centre afin de partager une soirée avec les animateurs
• Fort Aventure, Pompey aventure, Parc de Sainte Croix, Base de loisirs de Favières et Fraispertuis

Capacité d'accueil

42 Petits et 42 Grands, sauf sur la semaine 4 où on a limité à 34 petits et 42 grands (car il manquait un
animateur)
10 participants au mini séjour a Flin sur 12 places disponibles.
11 participants à la nuit au centre et 8 animateurs volontaires et bénévoles sur cette soirée/nuit

Nombre d’enfants accueillis en Juillet

70 de moins de 6ans et 72 de plus de 6ans
11 072 h réalisées sur 11 544 h facturées

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 à 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 2019

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, Fête de la Poule…
Depuis septembre nous avons la possibilité de jumeler l’accueil de loisirs avec une activité hebdomadaire
(anglais, nature ou sciences), les thèmes sont les continents avec en autre la confection d’un repas le
dernier mercredi avant les vacances.

De Janvier à Juillet

Nombre d’enfant accueillis les mercredis :
45 de moins de 6ans et 56 de plus de 6ans
7 961.50 h réalisées sur 7 961.50 h facturées pour les mercredis

De septembre à décembre

Nombre d’enfant accueillis les mercredis :
51 de moins de 6ans et 61 de plus de 6ans
5 803.50 h réalisées sur 5 929 h facturées pour les mercredis

Partager nos différences et grandir… devient un jeu d’enfant !
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Accompagnement scolaire
Entraide Scolaire Ados 2019
L'Entraide Scolaire Ados propose un cadre qui n'est pas seulement à finalité 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 aux mieux les jeunes. Le lien
intergénérationnel avec les jeunes prend son sens dans cette volonté de grandir et de devenir des citoyens.
Nous favorisons l'ouverture culturelle avec des parties de basketball, 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, telles que la fête de la science, Si T
Cirque, la fête des associations, la fêtes 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 équipes de bénévoles sans qui cela ne pourrait se réaliser, Gisèle, Elie, David, Tatianna, Jérome,
Olivia, Imene, Zakia, Aymen, Bilal et Hamza.

Les chiffres de fréquentation

Nous avons eu à la rentrée en octobre une quarantaine de jeunes inscrits.
Nous avions 40 jeunes de 11 à 18 ans sur notre liste en juin 2018 (préinscrits), à la rentrée en octobre
2019 nous avons 40 jeunes sur nos listes et un vingtaine de jeunes sur liste d’attente.
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 cinq fratries de 2 ou 3 jeunes de la même famille 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 et ils disent : "rendre un peu de ce qu'ils ont reçu et soutenir les plus jeunes
comme eux l'ont été".

Accompagnement à la scolarité (CLAS)
pour les primaires
L'accueil se déroule plusieurs fois par semaine après la classe en trois lieux : à la MJC, à Arobase et à la
salle du Vélodrome.
Il comprend deux temps : une heure d'aide aux devoirs puis une heure d'activité culturelle et éducative
avec le théâtre, la cuisine et les arts du cirque.
Nous faisons toujours appel au bénévolat pour l'aide aux devoirs et l'équipe de bénévoles a répondu
présente tout au long de l'année pour le plus grand bonheur des enfants qui sont reconnaissants envers ces
adultes. Les bénévoles donnent de leur temps pour apporter leur patience, leur pédagogie, leur écoute et
leur bonne humeur Aussi les enfants s'attachent naturellement aux adultes qui leurs apportent le soutien
scolaire. A ce titre, un carnet du bénévole qui contient toutes les réponses pour résoudre les éventuelles
difficultés que l'activité pourrait présenter a été remis à chacun.
Jusque septembre, le dispositif CLAS accueille une quarantaine d'enfants scolarisés issus de plusieurs
écoles de Vandoeuvre et de chaque niveau.
Tout au long de l'année, les bénévoles ont aussi confectionné des gâteaux maison que tous les enfants ont
pris plaisir à déguster.
Nous avons également constaté 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.
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Activités pour les adolescents
Accueils De Loisirs Ados 2019
Vacances d'Hiver, de Printemps, Juillet et d'Automne 2019.

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 1117 ans
• Nous ouvrons 36 places encadrées par les animateurs du secteur ados Zahra et Théo, lors des vacances
de Février 2019 nous avons fait un séjour à la neige avec un groupe de 16 jeunes.
 Vacances de février 2019, 36 jeunes sur les 1 semaines et 2éme semaine, 16 jeunes séjour,
 Vacances d’avril 2019, 48 jeunes sur les 2 semaines
 Vacances de juillet 2019, 83 jeunes sur les 3 semaines
 Séjour été 2019, 15 jeunes.
 Vacances d’octobre 2019, 36 jeunes sur la 1 semaine et 2éme semaine 12 jeunes séjour Paris.

Séjour Ados à Fréjus 2019
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 a la parole.
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
permettre à chacun d'avoir toute leur place, vivre en tant qu’acteurs et non seulement spectateurs ou
consommateurs.

Les chiffres de fréquentation

• 15 jeunes partants.
Depuis la rentrée de septembre le groupe d'ados a retrouvé sa mixité, nous avons même remarqué une
augmentation de la fréquentation du public féminin. Le séjour 2019 a vu 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.

18

Activités pour les adolescents
Chantier natureChantiers Loisirs Jeunes Ados
Tous les mercredis aprèsmidi 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.

Autour de l'action

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, ethnique et géographique
• 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 microquartiers 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, l’association des Croqueurs de pomme, Eladji
Rochdi et la CAF.
Un élu de la ville, Monsieur Poncelet (adjoint aux finances et à la politique de la ville) et une technicienne
de la ville Madame Leguyader (garde gestionnaire des espaces naturels) sont parties prenantes du projet
et construisent avec nous cette action.
Le président des Croqueurs de pomme de MeurtheetMoselle, Monsieur Jacquemin, accompagne l’action
sur tout le volet ayant trait aux arbres fruitiers (soin, taille, greffe, sauvegarde) et transmet aux jeunes ses
savoirs. Pour la réalisation du minifilm nous avons fait appel à Rochdi Eladji photographe
professionnelle. (Film visionné à l’Assemblé Générale 2020). 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.
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Activités pour les adolescents

Chantiers Loisirs Jeunes Ados
Récré'Anim 2019
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.
Autour de l'action
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 en Juillet
2019.
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 donner l'envie de vivre cette 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 est indispensable.Après la partie
chantier vient la partie loisirs cette année toute l'équipe de jeunes ont fait le choix d'un weekend tous
ensemble à Paris au programme visite de la ville.
L’encadrement et l’organisation est assuré 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, batigére et les habitants du quartier et intervention de Rochdi Eladji (réalisation d’un montage
photo).

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'animatrice au secteur enfance.
En 2018, c'est 4 jeunes qui se sont investis dans Récré'Anim qui ont passé leur BAFA et travaillent ou vont
travailler cet été sur le secteur enfance.
•
•
•
•

L'objectif

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

Autour de l'action

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.

La fréquentation et ce qu'il faut retenir

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.

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 ateliers du mercredi
Le MERCREDI c’est le rendezvous incontournable des familles ! Des ateliers sont proposés afin d’y
partager des temps conviviaux entre parents et enfants.
Les familles apprécient ce moment privilégié avec leur(s) enfant(s). C’est un lieu où l’on partage et réalise
des activités manuelles à destination des enfants âgés de 0 à 15 ans !
Bricolage, jardinage, cuisine, coloriage, jeux, peinture… sont au rendezvous ! Les familles sont souvent
ressource lors de ces moments. Quelque soit l’atelier, le parent est toujours placé comme accompagnateur
acteur avec son (ses) enfant(s). Les ateliers ont lieu de 14h à 17h30.

Objectifs

• Créer des temps conviviaux entre les parents et leurs enfants
• Favoriser les partages de savoirs faire entre parents
• Favoriser le lien social et la citoyenneté entre les familles

Les ateliers du mercredi c’est

• Des nouveaux liens qui se créent
• 15 familles inscrites soit : 45 enfants 15 mamans et 10 papas
Des solidarités apparaissent au cours du temps. Ces temps d’action informels permettent aux familles
d’échanger sur l’éducation de leur enfant, de se sentir moins seules face aux difficultés rencontrées.

Les mercredis
sont attendus avec impatience
par toute la famille !,
"C’est vraiment un lieu
d’échanges et de plaisirs !"

Atelier gym bébé
Développer la motricité de bébé ? Découvrir ses capacités des 9 mois ? Cette activité a donc permis à six
familles d’en profiter ! C’est un moment très favorable pour participer à l’éveil corporel de son enfant en
l’aidant et l’assistant tout au long de la séance.
Les parents et leurs enfants se sont donc donné rendezvous tous les mercredis matins de 10h à 11h.
Chaque ateliers a ses étapes et au fur à mesure le parent fait confiance à son enfant en le laissant évoluer
de manière libre sur le parcours proposé.
Les familles apprécient ces temps de gym qui sollicitent l’imaginaire de leurs enfants par le biais des
comptines, des marionnettes, des jeux de doigts…

Objectifs

• Accompagner le parent à prendre conscience des capacités de son enfant à travers un temps privilégié
• Favoriser la socialisation de l’enfant
• Echanges et rencontres entre les parents
•
•
•
•

La gym bébé c’est

6 parents et leurs enfants âgés de 9 mois à 3 ans
Une animatrice formée à la gym bébé
Des partages de moments privilégiés avec son enfant
Des échanges avec les autres parents présents autour de la petite enfance

J’aime partager du temps avec
mon enfant,
le voir faire des galipettes !
C’est une manière de jouer
autrement
et avec des comptines,
concept assez sympa !
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Atelier couture en famille
Un vêtement abimé, une envie de "customiser" ou de créer ? Les familles ont fait ce choix de se retrouver
chaque lundi tout au long de l’année pour apprendre à coudre ou tout simplement mettre en avant leurs
talents de couturières !
Une couturière passionnée accompagne chaque maman dans la confection et aide à apprendre les bases
pour les débutantes ! Ces ateliers se sont déroulés les matins de 9h à 11h permettant ainsi des moments
conviviaux autour d’un café. Cet atelier favorise les moments d’échanges et permet d’aborder certaines
préoccupations de parents quant à l’éducation des enfants. Un petit "book" a été créé avec l’ensemble des
réalisations des parents tels que : un livre à toucher, des sacs à linge sale, des balles d’appréhension pour
bébé, des paniers de rangement …
Cette année, un vide dressing a vu le jour, où parents et enfants ont trouvé quelques affaires
intéressantes !

Les ateliers coutures c’est

• 30 séances avec des femmes âgées entre 25 et 78 ans
• Une richesse d’échanges, plusieurs origines culturelles et sociales
• De nouveaux projets en réflexion

Objectifs

• Valoriser les compétences des parents et la confiance en soi
• Apprendre à fabriquer soimême des objets
• Favoriser les rencontres et la solidarité entre les participants

Sorties en familles
Ah qu’il est bon de s’évader le temps d’une journée, d’un weekend pour découvrir ce qui nous entoure !
Nous pouvons dire que les familles apprécient beaucoup ces moments de "détente", "d’évasion"
permettant d’oublier les journées rythmées ! Grâce aux commissions Loisirs, les parents se réunissent afin
de projeter sur l’année les futures sorties culturelles et de loisirs qu’ils souhaitent réaliser et /ou partager
avec d’autres familles. Elles sont souvent au nombre de 15 et nous pouvons compter trois weekends dans
l’année. Chacun est force de proposition de par son expérience, ses envies, ses recherches. L’objectif pour
les parents étant de faire plaisir à leurs enfants et de partager des moments conviviaux en famille avec
pour maître mot : LA DETENTE et LA DECOUVERTE

Objectifs

• Sensibiliser les familles à la culture
• Favoriser l’épanouissement des enfants et des parents
• Offrir aux parents et enfants des temps de complicité et d’échange
•
•
•
•

Les sorties en familles c’est

Une moyenne de 40 personnes par sorties/ weekend (parents et enfants confondus)
Des moments inoubliables
Des affinités qui se créent
Des joies, des envies de repartir en famille
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Le café des parents
Du café ? Des croissants ? Une envie de parler de parentalité ? C’est lors du café des parents que l’on se
retrouve chaque vendredi du mois pour échanger autour de nos préoccupations communes liés à
l’éducation de nos enfants.
Cette année, les parents ont donc pu se retrouver pour échanger autour des réseaux sociaux, d’internet, de
la scolarité des enfants de la maternelle au primaire, de la place des écrans au sein de la famille…
Les parents échangent sur leurs appréhensions : nombreux cherchent à avoir les bons réflexes, les bonnes
positions à être rassurés dans son rôle de parent.
Ces ateliers permettent le partage d’expériences sans jugement, "Ici tout le monde se comprend et se
respecte !"

Le café des parents c’est

• Un lieu où l’on peut exprimer nos questionnements et se sentir écouté
• Permettre à des parents de rencontrer des professionnels mais aussi d’autres parents partageant la
même expérience, les mêmes inquiétudes
• Etre rassuré dans son rôle de parent
• 22 parents présents lors des rencontres au sein de l’école
• 26 parents tous secteurs confondus à Nomade

Objectifs

• Echanger sur les appréhensions et les difficultés à accompagner son enfant
• Favoriser les bons échanges avec son enfant : certaine qualité de la relation parent/enfant, favoriser la
communication…
• Créer des moments de soutien à la parentalité
• Favoriser les inquiétudes entre parents

Permanences sociales
Besoin de comprendre un document ? Perdue dans des démarches administratives liées à la
dématérialisation ?

Les familles sollicitent cette aide pour

• Créer une boite mail
• Rédiger un CV, une lettre de motivation, un courrier …
• Renouveler ses droits …
Cela leur permet de mieux appréhender les nouveaux outils mais aussi de prendre le temps de mieux
comprendre leur situation et de prendre du recul. Au besoin, un relais est réalisé auprès des Assistantes
Sociales du Territoire.
Les parents apprécient ces temps d’échanges (souvent sans enfants).

Les permanences sociales c’est

• Des entretiens individuels avec les familles
• Des temps de discussions
• Retrouver une part d’autonomie dans les démarches administratives
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Science et Environnement
Le coin Nature de Nomade
Accueil régulier les samedis aprèsmidi à la MJC CSNomade
Nom du référent : Nicolas Aubertin
Animateurs : Nicolas Aubertin, Iris Doyen à partir d’octobre en soutien
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 des projets spécifiques : famille, FLE, club nature, ACM enfant

Partenaires

Réseau Hubert Curien et ses membres, Ville de VandoeuvreLesNancy, Conseil Départemental, 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 20152016, 4 en 20162017, 5 en 20172018, 10 en 20182019, 10 en 20192020
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 VandœuvrelèsNancy, Conseil Régional.

Autour des sciences
Mercredi de 14h à 16h à la MJC CS Nomade
Nom du référent: Nicolas Aubertin
Animateur : Nicolas Canavero
Effectif : 8 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 VandoeuvreLesNancy, Conseil Régional.
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Science et Environnement
Stages scientifiques
Pendant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint à la MJC CS Nomade
Nom du référent : Nicolas Aubertin
Animateurs : Nicolas Canavero
Effectif : 8 jeunes

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 sensibiliser 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. Le thème abordé était l’eau, la
flottaison et les véhicules navigants.

Partenaires

Ville de VandoeuvreLesNancy.

Ateliers périscolaires scientifiques
Lundi et jeudi de 15h à 17h (Laxou) Nom du référent: Nicolas Aubertin Animateur : Nicolas Canavero
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 publics diversifiés
Travailler en partenariat avec les collectivités territoriales

Animations et projets

Ateliers ludiques et participatifs permettant de découvrir les sciences en s’amusant.

Partenaires

Ville de Laxou.
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Science et Environnement
Club des jeunes ingénieurs
Activité hebdomadaire de septembre à juin le samedi de 14h à 16h
Lieu : Espace Jean Rostand
Public : enfants dès 910 ans. L’activité a démarré à la rentrée de septembre 2018 avec 6 enfants, 10 sur
l’année 20192020.

Constats

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 ?

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

Conseil Régional, Ville de VandoeuvreLesNancy, Caf, Conseil Départemental.
Intervenants : JeanLuc, 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 découverte 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).

Fête de la Science
Mercredi 14h18h, Jeudi, vendredi : 8h5011h15, 13h5016h15 Samedi : 14h18h du 9 au 12 octobre 2018
Public scolaire et tout public

Finalité

• 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.

Nom du référent

Nicolas Aubertin

Animation

Nicolas A., Nicolas C., Joël, Adel, Linda, Laureanne, Sophie
 Nombre de bénévoles impliqués : 10
 Fréquentation totale tout public : 300
 Fréquentation scolaire globale : 900

Fréquentation globale

Environ 1200 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 liées au déroulement comme l’installation, le rangement,
l'accueil ou l'animation …

Partenaires

Ville de VandoeuvreLesNancy, Conseil Départemental, Conseil Régional, Etat, Grand Nancy, Inrap,
Université de Lorraine, faculté de pharmacie, MJC Etoile, Ciacane, Inserm, Telecom Nancy, Atilf, Robot
Santé…
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Activités d'apprentissage

Les plus de 65 ans (17% de la population française) sont exclus d'un monde qui évolue.

Formations en informatique sur PC
Objectifs

• Lutter contre la fracture numérique générationnelle
• Prévenir de l'isolement social, familial et culturel
• Former les habitants aux manipulations et au monde numérique

Horaires et lieu

Mardi 14h16h, mercredi 10h12h, jeudi 1012h, vendredi 10h12h et 14h16h, samedi 10h12h à Arobase

Public

Tous les habitants

Intervenants

Joël MOREL (formateur), MarieJosée DOPLIHAR et Nicole CHANAL sont intervenues chaque semaine.

Fréquentation

50 personnes sont venues chaque semaine aux séances par groupe limité à 9.

Bilan

• Favoriser les échanges pour que chacun trouve sa place au sein du groupe
• On progresse ensemble en n'oubliant surtout pas ceux qui ont plus de mal
• Sensibiliser les apprenants aux logiciels libres et aux pièges d'Internet
La fracture numérique amplifie les inégalités et en crée de nouvelles.

Accès libre sur tablette et PC
Objectifs

• Lutter contre la fracture numérique générationnelle
• Offrir à moindre coût un apprentissage numérique
• Soutenir les projets individuels dans un authentique processus de formation

Horaires

Mercredi 14h16h (sur PC), samedi 14h16h (appareils mobiles)

Public

Tous les habitants

Intervenants

Joël MOREL (formateur), MarieJosée DOPLIHAR et Nicole CHANAL sont intervenues chaque semaine.

Fréquentation

30 personnes on fréquenté chaque semaine les séances de deux heures.

Bilan

• Partager son expérience et ses difficultés en groupe
• Faire ensemble mais avec un suivi individuel
• Tisser des liens et des attitudes d'entraide
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Activités d'apprentissage

Pour se réaliser, certains habitants ont besoin de mener à bien des projets
avec l'outil numérique ou proposent leurs services.

Le Club informatique
Objectifs

• Lutter contre la fracture numérique générationnelle
• Offrir à moindre coût un atelier d'échange de 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 confiance en soi et en ses capacités

Horaires et lieu

Samedi 16h17h30 à la MJC Centre social Nomade

Public

Gratuit pour tous les adhérents de la MJC Centre social Nomade

Intervenants

Joël MOREL (formateur) et André ZIMMERMANN qui a apporté toutes ses connaissances et expérience
technique aux victimes de panne.

Fréquentation

Des petits groupes de 3 à 5 personnes par séance sont venues profiter des conseils variés et de réparations
matérielles.

Bilan

• Un cadre informel mais une grande disponibilité et réactivité aux demandes
• Tout problème trouve sa solution
• Une organisation et une programmation très réactive
Les appareils mobiles sont plus
rapidement accessibles aux seniors.

Il est possible d'apprendre et de faire la
fête avec des applications étonnantes.

Les stages

Café tablette

Objectifs

Objectifs

• Lutter contre la fracture numérique
générationnelle
• Apprendre sans se ruiner
• Permettre d'apprendre en quelques heures
l’usage des appareils mobiles

Horaires et lieux

3 séances de trois heures par stagiaire durant les
vacances scolaires

Public

Tous publics

• Lutter
contre
la
fracture
numérique
générationnelle
• Participer librement et sans engangement à un
apprentissage ludique
• 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

Fréquentation

Les stages sont très prisés et réunissent des
particiapants de tous âges.

Bilan

• Toutes les questions sont les bienvenues
• Des tablettes sont mises à la disposition durant le
stage

Gratuit et tout public

Fréquentation

C'est plus de trente personnes par aprèsmidi qui
ont participé à des activités guidées couvrant
l'ensemble des utilisations possibles avec un
appareil mobile.

Bilan

Un moment unique qui permet de prendre
conscience des progrès réalisés dans l'année et
d'encourager l'entraide.
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Activités d'apprentissage

L’apprentissage du français : pour se sentir bien là où on vit.

Français Langue Etrangère
Du lundi au vendredi
Nous souhaitons remercier chaleureusement Claire Lefebvre qui a officié de septembre 2018 à juin 2019.
Sa rigueur et son professionnalisme auront permis une belle continuité de ce projet.
80 personnes s’inscrivent dans une démarche d’apprentissage de notre langue. Un certain nombre
d’entre eux sont aussi participants d’autres activités de la MJC Centre Social :
Les activités autour de la parentalité, ou les activités d’aide aux devoirs pour leurs enfants. Cette
transversalité permet d’accompagner sur différents axes les familles et, ainsi, mieux les connaitre et
cerner leurs besoins.
Nous faisons aussi le lien avec les parents qui inscrivent leurs enfants dans les Contrats Locaux d’Aide aux
Devoirs. En effet, un bon nombre d’entre eux ne peuvent accompagner leurs enfants dans leur scolarité.
C’est pourquoi, nous leur proposons cette alternative pour dynamiser les apprentissages… de toute la
famille !
Chaque apprenant participe à 4 heures de cours hebdomadaire.

2 cours 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 Elisabeth Becker les lundis et vendredis de 14 à 16h

5 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 1 avec Francine Drouot et Michel Adrot les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 ;
• Les débutants 2 avec Michèle Lucas les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30
• Les débutants+ avec Michelle Lambert et Christine PascualRouy, 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
Bien que nous ayons reçu une proposition d’ouverture pour un nouveau groupe, nos locaux ne nous
permettent plus de le faire car ils sont très utilisés.

Action culturelle

En partenariat avec le CRIL (Centre de Ressources sur l’Illettrisme) nous devions accueillir un spectacle
"Une mégère presque apprivoisée" et, ainsi participer à l’opération : les défis de l’écriture. Espérons que
se ne soit que partie remise !

Témoignage

Ghofran nous a envoyé un témoignage. Elle a passé quatre ans dans nos ateliers d’apprentissage et est
repartie en Syrie rejoindre sa famille car elle ne pouvait pas rester en France.
La MJC… j’adore cet endroit qui m’a aidé à construire une partie importante de ma personnalité.
J’ai appris à être optimiste, heureuse souriante, active et bien sûre à apprendre le français. J’ai appris le
français pendant 4 ans avec mes professeurs qui étaient toujours à nos côtés et toujours prêts à nous
aider.
Je suis reconnaissante à mes professeures : Marie Agnès, Elisabeth et Lucette. Les mots me manquent
pour exprimer mon amour pour le personnel de cet endroit.

Langage en partage
Chaque vendredi matin, Véronique Poirel
(bénévole) invite à la discussion les adhérents
des cours, de tous niveaux pour leur donner
davantage d’assurance dans leurs échanges.
Prendre le temps de se tromper mais aussi
d’enrichir son vocabulaire tout en partageant
un moment agréable.
Exemple : Cet atelier nous a permis
d’approfondir certains sujets comme les
questions d’alimentation.
Le docteur Arnaud, médecin retraitée, est
intervenue dans ce cadre au travers de séances
très instructives sur nos modes de
consommation.
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Les activités culturelles
Eveil théâtral

Samedi de 9h3010h45
Nombre d’enfant : 8 élèves
L’éveil théâtral permet au petit enfant de s’initier au langage (français) et de se familiariser au jeu
théâtral. Il développe son vocabulaire. Il doit s’exprimer et partager la parole avec les autres camarades
du groupe. Il développe son autonomie en osant jouer et créer. Il s’exprime et crée le spectacle devant un
public .Une année riche en relation et en entraide. L’enfant découvre qu’on peut l’aider dans ces
apprentissages. Il enlève une timidité et se crée des complicités.

Théâtre et mime

Samedi 10h4512h15
Nombre d’enfants : 16 élèves
L’atelier théâtre et mime permet à l’enfant de se faire confiance et d’oser s’affirmer dans le respect des
autres camarades. Il apprend des techniques de confiance en soi et des apprentissages multiples. Il
découvre des règles du bien vivre ensemble. Il développe sa patience et l’observation.
Il crée un esprit de groupe et il développe des idées de jeu de scènes en acceptants celle différentes des
autres camarades. Son esprit critique est sollicité.

Les jeunes de Molière

Vendredi soir de 18h1520h00
Nombre d’enfants : 7 élèves
Cette année a été une année de transition puisqu’elle a permis d’élargir les ateliers de théâtre au prèsados
et aux adolescents. L’expression orale a été importante pour s’exprimer et construire des logiques de
fonctionnement. Les élèves construisent une logique de troupe de théâtre comme l’aurait souhaité
Molière. Une formation sociale d’entraide et de complicité. L’élève a également développé des jeux
d’improvisation qui ont suscité son imaginaire et son jeu théâtral.

Le théâtre des familles

Samedi de 17h0018h45
Nombre de famille : 4 familles (12 personnes)
L’atelier est axé sur les échanges entre tous (petitsenfants/ enfant / parents /grandsparents).
Soutenir la relation de parentalité entre les membres d’une même famille en comprenant les règles de vie
permet de se détendre et de comprendre le rôle de chacun. Elargir le cercle au groupe et jouer entre
comédien a permis d’élargir les relations amicales. Pouvoir s’exprimer devant les autres et offrir un
spectacle a favorisé l’intégration. Ce lieu d’échange et d’ouverture d’esprit en mélangeant des savoirs vivre
et des savoirs être a crée la joie et la convivialité.

Soirées jeux
Chaque vendredi, veille des vacances scolaires

Depuis quelques années, des équipes de bénévoles ainsi que les
salariés de la MJC Centre Social organisent des "soirées jeu"x chaque
vendredi des vacances scolaires qui réunissent une centaine de
personnes.
Une sorte de rituel s’est installé et, petits et grands se retrouvent pour
jouer ensemble. Chacun ramène une gourmandise à partager ce qui
permet de finir en beauté cette rencontre joyeuse.
Cette année, outre les adolescents qui s’activent pour organiser la
soirée jeux d’avant Noël, les enfants, qui ont découvert des jeux
durant les ateliers de l’aide aux devoirs sont, à leur tour devenus
animateurs. Ainsi s’enrichit le groupe de bénévoles, déjà très
diversifiés puisqu’issus de différentes activités et qui donnent leur
dynamisme à cette soirée. Parmi nos bénévoles, nous comptons la
présence active d’une championne d’échec de 12 ans, Zeina. Avec son
papa, elle ne manque pas une édition des soirées jeux. Nous les
remercions pour leur présence si appréciée.
Quant à L’association "MAN" qui anime des jeux de coopération, elle
est aussi devenue, grâce à l’une de ses membres, Anne Joly , une
ressource pour diversifier nos animations et faire découvrir un style
de jeu où l’on grandit dans la solidarité.
Anne Joly qualifie ces soirées jeux de moment de partage, de
convivialité, de rire et de bonne humeur qui ravit petits et grands.
Attention : toute personne susceptible de nous faire découvrir et
partager de nouveaux jeux est invitée à nous rejoindre … dans la joie
et la bonne humeur !
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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 menée afin de revenir aux fondamentaux, permettre une rencontre entre le monde
associatif et les Vandopériens.

Objectif 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 30 juin 2019
Installation : Mercredi 26 juin, Jeudi 27, Vendredi 29 Juin
Démontage Lundi 1 juillet 2019

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 coconstruction 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, la MJC Centre Social Nomade a été sollicitée pour rechercher une Cie avec une proposition
qui serait adaptée au public Vandopérien et à cette journée. Nous avons accueilli la Cie REVERBERE pour
un spectacle de rue "Ça va foirer !". C’est un solo burlesque qui a beaucoup plu aux spectateurs, environ
200 personnes sous chapiteau ont assisté à cette représentation.

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. Référents de l'activité : Adel

Projet Ensemble à REMICH
Objectifs

• Ouvrir l’immeuble sur l’extérieur en proposant à la fois des activités pour faire vivre le local, mais aussi
des temps conviviaux à l’extérieur permettant de découvrir les différents équipements à proximité
• S'inscrire dans la vie du quartier en associant les habitants de Vandoeuvre à un projet culturel
• Proposer des actions artistiques et participatives ouvertes à tous, gratuitement
• Mutualiser les compétences et fédérer des partenaires autour du projet pour répondre aux besoins de la
population
• Valoriser le travail de tous les participants et de leur environnement.

Dates / Horaires :

1er au 09 Février, 11 au 15 Février, 21 au 23 Octobre. Vendredi 18 Novembre Fête de l’école du Charmois et
tous les mercredis depuis le 11 septembre, de 14H à 17H.
La proposition au public de participer à des actions culturelles et artistiques a été bien accueillie par tous
et a bien fonctionné. Les parents ont trouvé cela attrayant. Plusieurs ateliers en arts du cirque ont été
organisés, ils avaient pour objectifs de créer une cohésion de groupe, de découvrir les différentes
disciplines et de se rendre à un festival des arts de la rue "MICHTO". A chaque occasion, nous faisions en
sorte d’associer et de créer une place aux parents.
Nous avons touché une vingtaine de personnes (16 enfants, dont 11 du quartier Remich et 4 parents).
•
•
•
•
•

Indicateurs d’évaluations

Consolidation du lien avec l’école et relais important autour des parents et des enfants
La participation et l’aide des parents dans les activités
Un échange entre les différentes cultures. Création de liens social entre le voisinage du quartier
Création de liens entre les enfants et les parents
Une demande de la part des enfants pour continuer sur toutes les semaines des vacances.
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Si T CirQue 2019
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.

Objectifs

• Les arts du cirque sont utilisés comme support pédagogique pour développer le travail collectif, favoriser
le lien social et l’expression de tous
• Proposer une action tournée vers l'extérieur et sur le domaine public
• S'inscrire dans la vie du quartier en associant les habitants et les acteurs du territoire, dans un projet
culturel singulier à Vandoeuvre
• Faire un événement que l'on peut vivre sous différentes formes, par : son implication, la pratique
artistique, le spectacle, la coconstruction, le rapprochement public , artistes, élèves ...
• A travers le projet culturel, aborder les différents chants d'actions pour : encourager l'insertion sociale
dans l'accompagnement, valoriser et développer les compétences des personnes participantes au sein d'un
projet collectif
• Concevoir des espaces de socialisation, d'inclusion des personnes, favoriser l'échange, le lien et la
citoyenneté

Dates / Horaires

Si T Cirque : du 02 au 12 avril. 2019 Horaires : de 8H à 18H / clôture de 8H à 24H
Installation : Du lundi 25 mars au vendredi 29 mars
Démontage Samedi 13 avril et mardi 16 avril

2342 personnes au total

8 Professionnels Associatifs, 8 Professionnels du secteur Artistique, 106 Ateliers avec des Professionnels
Associatifs, 47 Ateliers avec Professionnels du secteur Artistique, 75 Ateliers réalisés par les bénévoles,
1447 Heures bénévoles

Un Eté ChapitÔ 2019
Objectifs en direction de la population

• Développer l'accès aux loisirs et à la culture pour tous
• Amener vers une démarche participative
• Favoriser la coorganisation
• Amener vers une démarche participative une démarche citoyenne
Référents de la manifestation : Adel + Salmen et soutien d’une personne en service civique : Florian

Dates / Horaires

Un Eté ChapitÔ : du 08 au 19 juillet. 2019 Horaires : de 8H à 19H / clôture de 9H à 23H
Installation : Mardi 25, Mercredi 26 Juin et Vendredi 05 Juillet
Démontage Lundi 22 et mardi 23 Juillet

Partenaires impliqués

MJC Etoile, Espoir 54, Jeunes et Cité, Réponse, Banque Alimentaire, ATMF, MAN,TCS ,APF ,La MDS, Les
Petits Débrouillards, Les Amis de l’évasion, Le service Jeunesse de la ville de Vandoeuvre, Les Malous

Bilan

Le format de la manifestation estivale est intéressant car il permet une très bonne accessibilité des
Vandopériens et favorise également le rapprochement avec les publics extérieurs.
Nous avons touché beaucoup de familles pouvant être éloignées des pratiques culturelles.
Une fréquentation du public en hausse qui s’explique par un plus grand nombre d’activités.
Des productions collectives lors des ateliers ouverts à tous.
Eté ChapitÔ est très attendue dans le parc . Elle favorise les rencontres intergénérationnelles et la mixité
sociale et culturelle.
Beaucoup de personnes y ont trouvé leur compte, autant le public que les bénévoles impliquées dans le
projet.
Ce projet permet un véritable travail partenarial en amont et pendant l’action, il entraîne une dynamique
positive dans la ville avec les habitants du territoire.
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Quartiers Musiques NJP
(Nancy Jazz Pulsations)
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 1225
ans

Actions

La 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 20192020, le projet des Quartiers Musiques a été repensé et développé dans la durée. Cette action
artistique a ponctué la saison des NJP Sessions (nos concerts à l’année hors festival).
Cette année, les Quartiers Musiques ont été amplifiés sur toute l’année scolaire, dès septembre, et sur deux
quartiers de la Métropole du Grand Nancy : le Plateau de Haye et VandœuvrelèsNancy. Ensuite, au
printemps 2020, des ateliers devaient se poursuivre pour une restitution en juin lors de la conférence de
presse NJP.

Déroulement

Trois axes ont été développés : les cuivres, les percussions et la danse.

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". 19 inscrits

Pratique artistique

Pendant une semaine, avec les intervenants artistiques du groupe Who’s The Cuban, nous avons proposé à
un groupe de jeunes de la MJC CS Nomade de s’initier à la pratique des percussions. Le groupe était
constitué de 18 participants (adolescents et enfants).

Dates et chiffres

Du 15 AU 19 Juillet : En amont travail pédagogique de sensibilisation lors d’Un Eté ChapitÔ.
Du 30 septembre au 04 Octobre : Résidence artistique à Vandoeuvre du groupe Who’s The Cuban en
ateliers de pratique artistique.
Le Samedi 05 Octobre : Répétition générale avec tous les partenaires à l’Autre Canal, environ 60
musiciens.
Le Dimanche 13 Octobre : Restitution artistique devant 300 personnes lors de la Pépinière en Fête.
Mardi 28 avril : 2 concerts pour 800 élèves dans la salle Poirel avec le groupe Who’S The Cuban (annulé
pour crise sanitaire).
Du 11 au 15 mai 2020 : Reprise des répétitions percussions (en suspens car crise sanitaire).
Mardi 23 juin : restitution en juin lors de la conférence de presse NJP (en suspens car crise sanitaire).

Les participants

Enfants et jeunes des quartiers du territoire Nations. Parents et habitants des différents quartiers.
Établissements scolaires de Vandoeuvre.

Les Partenaires

Le Nancy Jazz Pulsations, la MJC Massinon Maxéville, la MJC du Haut du Lièvre et l’école de Musique de
Vandoeuvre.
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La MJC Nomade Centre social c'est aussi des activités
pour tous tout au long de l’année
Atelier couture et tricot

Le souhait initial était d'enrichir des compétences en découvrant d'autres types d'activités manuelles et de
rompre une certaine solitude grâce à l'échange de savoirs.

Atelier de dessinpeinture

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…).

Taï – Ji – Chuan et Hatha Yoga
Les Maloupagaïste  Atelier chorégraphique

Philosophie de l'action: amener la danse et l'expression scénique en général à des publics diférents et
créatifs.

Les bons plans de kheira

Cette nouvelle action est née d’un souhait d’une bénévole Kheira qui, forte de son expérience au sein des
quartiers et de sa débrouillardise reconnue, a souhaité en faire profiter les habitants de la ville.
Elle a donc réuni ces personnes un vendredi par mois autour d’un temps convivial et leur a permis de
remettre en question leurs modes de consommation pour envisager autrement les dépenses du quotidien.
Ainsi, mieux vivre sans frustrations, et en trouvant des solutions au plus juste voilà une alternative idéale
pour transformer son quotidien.

Danse en ligne

Des danses en ligne apprises ou révisées depuis la rentrée de septembre, de tous les styles : country, cajun,
celtique, rock, disco.

Cours d'Anglais pour les enfants

Les enfants se familiarisent à la langue anglaise à travers des sessions ludiques; Ils apprenent à se
présenter, apprennent le vocabulaire du quotidien et de leurs environnements.

Projets partagés
Pour finaliser leurs intentions, la MJC Centre social Nomade et les associations diverses
s'engagent mutuellement dans le cadre d'une convention annuelle.

AMAP Rainette

L'AMAP et ses producteurs proposent des produits bio, locaux, équitables et de saison.

SNC Solidarités Nouvelles face au Chômage

Offre aux personnes en recherche d'emploi un accompagnement humain et personnalisé.

NoNaMe

Solidarité internationale en faveur du Sénégal.

La Casa des Nounous

Echanges, partages et informations pour les assistantes maternelles.

Accueil 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

Propose des stages de théâtre, de mime, de Commedia Del Arte, des clownesques pour tous publics
etorganise des spectacles autour du comédien Zitoune.

France Entraide Syrie

Cours d’arabe pour les enfants.

MAN

Mouvement pour une alternative nonviolente.

Grand Nancy Défi’b

Sensibilisation et formation sur l’utilisation des défibrillateurs.
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