




Le « mot du directeur »
L’année 2020 a été particulière tout comme le sera 2021.
Dès les annonces de mars 2020 et la fermeture des locaux, l’équipe de Nomade ne 
s’est  pas démobilisée, bien au contraire.
Garder le contact avec les familles et les enfants est devenu une priorité.
Il fallait réinventer nos pratiques mais le savoir faire a suivi et l’équipe a fait preuve 
d’une belle imagination.
 « Confiné mais toujours présent » prenait tout sons sens avec toutes les actions qui 
furent menées, des kits de confinements, aux distributions de jeux pour les familles 
en lien avec les partenaires et la Fédération des Centres Sociaux 54, aux messages  
aux familles, réseaux sociaux, fiches pratiques, tutoriels informatiques pour notre 
public senior, suivi de la scolarité (CLAS) à distance par visio pour les ados …
Même si la vie d’une équipe est faite de haut et de bas, je tenais à féliciter et à 
saluer chaque membre de l’équipe des salariés de Nomade pour sa capacité 
d’innovation, son courage face aux événements et sa ténacité à trouver les espaces 
des « possibles » au bénéfice des familles, habitants et enfants.
Même si cette période n’a pas été des plus simples pour nous … pour moi, je suis fier 
de finir ma carrière auprès d’une équipe dont je n’ai jamais soupçonné toute sa 
potentialité, et qui nous a démontré son savoir faire et son professionnalisme.
Je tenais également à saluer nos partenaires, mairie, services de la CAF54, nos 
fédérations … pour leur appui, leur éclairage sans qui nous aurions eu beaucoup de 
mal à faire vivre notre projet.
Je souhaite que ces événements nous rendent plus fort afin d’amener à la 
population, tout ce que peut offrir une MJC Centre Social.
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Rapport moral

L’Assemblée  Générale,  compte  tenu  du  contexte  sanitaire 
encore fragile, est pour la deuxième année consécutive à huis clos.

Pour  autant  l’année  2020,  marquée  par  2  confinements  et  des 
mesures sanitaires très restrictives, n’a pas empêché notre structure 
de maintenir un accompagnement de terrain et d’asseoir sa capacité 
à  mettre  en  œuvre  son  projet  social,  notamment  en  matière  de 
soutien à la fonction parentale, en adaptant les outils de médiation 
et  d’accompagnement  des  adhérents  et  familles  au  contexte  si 
préoccupant et encore incertain.

Des actions à destination des habitants du  territoire ont pu naitre 
sous  l’impulsion de  la  fédération des  centres  sociaux 54 et avec  le 
financement de la CNAF ; pour lutter contre l’isolement et méfaits 
des écrans et qui se sont traduites notamment par la distribution de 
jeux de sociétés.

En réponse aux inégalités sociales et lutte contre l’illectronisme, un 
projet  de  mise  à  disposition  et  formation  aux  divers  outils 
informatiques  comme  les  tablettes  et  ordinateurs  portables  a  été 
l’occasion de  traduire notre  engagement  et  travail  de  terrain pour 
réduire la fracture numérique.

L’implication  de  NOMADE  à  la  création  de  la  Fabrique  des 
possibles,  le  Tiers  Lieu  numérique  sur  le  territoire  Vandopérien 
reste également un moment clé de cette année si particulière mais 
aussi le dépôt de notre projet d’accueil numérique qui a vu le jour en 
mai 2021.

Vous l’aurez compris, la mise en suspend des activités et projets n’a 
pas amoindri notre pouvoir d’agir et engagement militant. 
La  perspective  des  réouvertures  des  accueils  collectifs  enfants  et 
ados,  LAEP  (Lieu  d’Accueil  Enfants  Parents),  CLAS 
(Accompagnement à la Scolarité, les cours de FLE (français Langue 
Etrangère)  a  toujours  été notre  cap à  tenir  et  ce malgré  les divers 
réajustements pour s’adapter aux directives nationales. 

Cette  volonté  et  capacité  d’adaptation  dont  on  fait  preuve  notre 
équipe salariée, s’est traduite par la mise en œuvre « d’Un été pour 
tous » pour remplacer notre projet phare « Eté chapito » mais aussi 
l’accueil de loisirs dans un format adapté aux contraintes sanitaires.
L’actualité  ne  nous  a  également  pas  empêché  d’affiner  nos 
orientations et de les conforter notamment par la signature de deux 
contrats de professionnalisation au sein de nos secteurs familles et 
environnement.

En signant un contrat à deux de nos anciennes  jeunes en  services 
civiques,  NOMADE  affirme  sa  fonction  de  tremplin  socio 
professionnel  et  de  lieu  d’affirmation  de  soi  et  réalisation 
personnelle.
La  dynamique  lancée,  nous  veillerons  au  regard  de  l’exercice 
financier  et  besoin  interne,  à  poursuivre  en  ce  sens  via  divers 
contrats.

Le second semestre de l’année 2020 a été marqué par l’annonce de 
la liquidation judiciaire de la Fédération Française des Maisons des 
Jeunes  et  de  la  Culture  et  plus  précisément  le  licenciement  pour 
motif économique de l’ensemble des personnels.

Pour  autant  cet  évènement,  acté  en  2021,  fut  l’occasion d’engager 
des temps de concertation entre les associations et fédérations MJC 
du  territoire  et  de  s’appuyer  sur  l’intelligence  collective  pour 
anticiper  et  assurer  la  continuité  des  valeurs  défendues  par  ce 
mouvement.
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Rapport moral

Dans ces moments difficiles, nous avons pu compter sur le soutien 
des  MJC  Etoile  et  MJC  Lorraine  mais  aussi  de  nos  partenaires 
financiers,  je pense plus particulièrement à  la Caisse d’Allocations 
Familiales  54  et  Ville  de  Vandoeuvre,  qui  par  leur  message  de 
soutien  et  engagements  financiers  confirment  l’utilité  sociale  de 
notre structure.
Au nom du Conseil d’Administration, je tenais à les remercier pour 
leur confiance.

Nos  remerciements  vont  également  aux  salariés  et  élus  des 
associations  locales,  mais  aussi  le  Conseil  Départemental  54  qui 
œuvrent  en  complémentarités  de  nos  partenaires  précédemment 
cités sur le territoire pour promouvoir la parentalité.

Votre  partenariat  et  collaboration  sur  nos  projets  et  actions, 
confirment notre expertise sur ce point.

Pour  conclure  et  parce  que  notre  feuille  de  route  est  déjà  bien 
entamée pour cette nouvelle année, je terminerai ce rapport moral 
en remerciant nos adhérents, bénévoles et habitants de Vandoeuvre 
qui  par  leur  présence  sur  nos  actions  et  projets  nous  donnent 
l’énergie pour continuer notre engagement



6

Rapport Financier Exercice 2020

Le  rapport  financier  2020  de  la  MJC  Centre  Social  Nomade  de  Vandœuvre  les  Nancy  présenté  à 
l’Assemblée Générale du  26 juin 2021, présente les comptes clos au 31 décembre 2020.
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 7 juin 2021.
Le résultat comptable de l’exercice 2020, se solde par un excédant de 65.092€

Bilan

Le bilan nous donne une image de la situation patrimoniale de la MJC CS Nomade au 31 décembre 2020.
Actif
La valeur nette des immobilisations s’élève 21.572€ à contre 19.104€ en 2019.
Comme constaté sur l’exercice 2019, cet indicateur nous informe sur le vieillissement du matériel (il était 
prévu que 2020 soit une année d’immobilisation avec le renouvellement de matériel – la quasitotalité  du 
renouvellement du matériel a été faite et commandé mais avec beaucoup de retard à la livraison par suite 
des problèmes d’approvisionnement dûs à la situation sanitaire.
L’ensemble des créances à court terme et des disponibilités (c'estàdire la trésorerie), s’élève à 410.677€ 
et couvre largement les dettes d’un montant de 104.745€ (contre 337.505€ de créances pour 109.361€ de 
dettes sur 2019)
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 (40.523€) a été affecté au «report à nouveau»
Le  poste  «provisions  pour  charges  »  a  augmenté  de  4.396€.  Ces  sommes  sont  destinées  à  couvrir  les 
départs en retraite des salariés
Le poste «dettes fiscales et sociales » pour 50.002€ représente les charges dues à fin décembre (contre 
56 973€ en 2019)
Elles constituent les dettes « normales » de l’association.

Compte de résultat

Le compte de résultat nous renseigne sur le fonctionnement de l’année 2020.

Total des charges : 665.381€ (voir répartition sur graphique)
L’ensemble des charges d’exploitation est en diminution de 92.350€ en comparaison avec l’exercice 2019.
La situation sanitaire a impacté les dépenses par :

1/ Baisse de la masse salariale :
Mise  en chômage partiel d’une partie du personnel et indemnisation 
Exonération partielle de cotisation URSSAF

• Charges de personnel :
en 2020 : 404.493€ soit   32.102€€
en 2019 : 436.595€
en 2018 : 442.813€
en 2017 : 484.520€

2/ Diminution des achats liée à la baisse d’activité

Total des produits : 730.473€ (voir répartition sur graphique)
L’ensemble des produits d’exploitation est en diminution de 67.782€ en comparaison avec l’exercice 2019, 
même si le poste subvention a augmenté.
• Variation des produits d’activités : 

en 2020 : 127.547€ soit   114.097€
en 2019 : 241.644€
en 2018 : 202.961€
en 2017 : 188.296€

• Augmentation  des subventions :
en 2020 : 506.096€ soit  + 45.479€€
en 2019 : 460 617€
en 2018 : 457 732€
en 2017 : 432 438€

Nous  constatons  une  petite  variation  en  augmentation  des  subventions  «  socles  »  ainsi  que  les 
subventions sur projets (voir schéma ciaprès) ; A noter que l’équipe des salariés est toujours en recherche 
active de subventions afin de nourrir  leurs projets et de permettre une accessibilité à des actions sur  la 
MJC CS Nomade à moindre coût pour le public, voire la gratuité.

soit un résultat de : + 65.092€
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Rapport Financier Exercice 2019
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Qui sont nos 395 adhérents en 2020 ?

Beaucoup d'actions sur le secteur social ne nous permettent pas d'enregistrer le public comme adhérent 
comme par exemple le LAEP qui reste un lieu "anonyme et gratuit", mais aussi sur des actions ouvertes à 
la population "Eté pour tous", Portes ouvertes sur le jardin, participation en partenariat  aux actions sur le 
territoire et toutes les manifestations que nous pouvons avoir sur l'année.
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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 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 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 2020

Comme tous les ans, 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.

Cette année particulière qu’a été 2020, n’en a pas pour autant impacté l’innovation face à la situation.

A la lecture des rapports d’activités par secteur, il se dégage cet esprit de création et d’invention toujours à 
destination et au profit de la population, des familles et des enfants.
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Accueils collectifs de mineurs enfants

Accueil de Loisirs Enfants

Le  Centre  de  Loisirs  Enfants  de  la  MJC  Centre  Social  Nomade  est  ouvert  durant  toute  l’année  les 
mercredis et également lors des vacances scolaires. 
Le Centre de Loisirs est un lieu de vie à part entière, passant par l'éducation aux loisirs, et dans le but de 
préparer l'enfant à sa future vie d'adulte. Il doit permettre un développement harmonieux et sécurisant de 
la personnalité de chaque enfant au sein de la collectivité.
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 ouvertures
Tous les mercredis sauf celui de la rentrée de septembre. En journée complète, matin + repas ou après
midi jusque mars, puis uniquement à la journée complète.
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.  En  raison  d’un  accueil  obligatoire  des  familles  au 
portail, en raison du plan Vigipirate et du protocole sanitaire l’horaire du matin est maintenant entre 8h 
et 9h. Partager nos différences et grandir… devient un jeu d’enfant !

Les Mercredis au Centre de Loisirs

Les  journées  proposées  aux  enfants  sont  en  accord  avec  le  projet  pédagogique  qui  évolue  suite  aux 
différents temps de réunion de l’équipe d’animation. Les enfants se voient proposer différentes activités 
assez  variées  et  peuvent  également  faire  le  choix  de  ne  pas  y  participer  mais  se  diriger  vers  des 
occupations en autonomie : lectures, dessins, jeux etc. Dans la mesure du possible, les animateurs tentent 
d’inciter les enfants à participer afin qu’ils découvrent de nouvelles choses, mais ne les obligent pas.
• Fréquentation des mercredis
Moyenne d’enfants accueillis/nombre de places disponibles par mercredi
Janvier à Mars :  44 / 50 
18 Mars au 8 juin 2020 : fermeture administrative
Juin à juillet : 18 / 18
Septembre à décembre : 27 / 30
• Les enfants accueillis les mercredis
Janvier à juillet : 85 enfants différents de 51 familles, 4828.50 h réalisées sur 4952.50 h facturées
Septembre à décembre : 39 enfants différents accueillis de 24 familles, 2408 h sur 2544 h facturées

« C’est l’enfant luimême qui doit s’éduquer, s’élever avec le concours 
des adultes » Célestin FREISNET
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L’équipe pédagogique

Elle est composée de 5 animateurs et une directrice.
Comme chaque année,  il nous est difficile d’avoir une équipe sur l’année, nous devons continuellement 
recruter,  en  fonction  des  disponibilités  des  animateurs,  souvent  l’équipe  change  aux  changements  de 
semestre, en fonction des emplois du temps des étudiants. 
Sur 2020, ce sont 14 animateurs différents qui sont intervenus sur les mercredis, dont 5 vandopériens.
Afin d’assurer la préparation des journées et la cohésion de l’équipe, des réunions ont été mises en place à 
raison d’une heure par mois en fonction de l’emploi du temps des animateurs.
Les vacances au Centre de Loisirs
Le  Centre  de  Loisirs  est  ouvert  sur  l’ensemble  des  vacances  hormis  une  semaine  de  fin  d’année  qui 
correspondent à la fermeture annuelle de la MJC.
Chaque période de vacances est l’occasion de développer une thématique qui nous permet de varier les 
activités en fonction du thème et de développer un imaginaire autour de celuici. La volonté de se baser 
sur un imaginaire vient du fait que c’est un bon moyen de donner vie aux activités et à la vie quotidienne 
du  centre  de  loisirs.  Cela  nous  permet  également  et  surtout,  d’aborder  des  sujets  qui  nous  semblent 
importants avec les enfants.
Nous allons ici présenter l’effectif ainsi qu’un résumé de chaque session.

Vacances d'hiver 2020

Enfants accueillis : 105 enfants différents , 5064 h réalisées sur 5472 h facturées
Sur  le  thème des Jeux d’hiver, cette session avait pour but de  faire découvrir des  jeux de société, mais 
aussi d’en fabriquer pour qu’ils puissent jouer an famille. 

Vacances d'été (6 semaines)

Enfants accueillis : 128 enfants différents issus de 93 familles, 
11 448 h réalisées sur 12 384 h facturées
Capacité de 30 Petits et 40 Grands sauf pour la 1ere semaine 20 petits et 30 grands.
Sem 1 : 13 Petits et 22 Grands / Sem 2 : 16 Petits et 34 Grands / Sem 3 : 18 Petits et 34 Grands / Sem 4 : 14 
Petits et 40 Grands / Sem 5 : 13 Petits et 35 Grands / Sem 6 : 17 Petits et 30 Grands
En moyenne, nous avons accueilli 32 grands et 16 petits.

En raison de la crise sanitaire, nous avons délocalisé l’accueil sur le groupe scolaire du Charmois afin de 
pouvoir accueillir plus d’enfant et pouvoir profiter des espaces extérieurs. Nous avions à disposition une 
partie de l’école maternelle, mais aussi le préau et 3 salles aux 2nd étage sur la primaire. Avec l’utilisation 
de locaux scolaires, nous avons été obligés de fermer les 2 dernières semaines de vacances.
Nous avons donc  fonctionné en 2 sessions de 3 semaines,  la 1ère dirigée par Laure Anne et  la 2nd par 
Nicolas. Azaïs était l’adjointe sur les 2 sessions, ce qui a facilité la continuité de l’accueil.
Avec la crise sanitaire, le recrutement de l’équipe a été facilitée, car beaucoup d’animateurs n’étaient pas 
partis sur des colonies (moins d’offres). Nous avons donc fonctionné avec 13 animateurs dont 5 ont fait les 
2 sessions.
Actions / sorties exceptionnelles réalisées en 2020 : 
Malgré  le  contexte  sanitaire,  nous  avons  pu  proposer  chaque  semaine  une  sortie  à  la  journée  (lac  de 
Favières, Aquafly, ferme pédagogique de Mariembourg, parc de Sainte Croix, Vents des forêts, Fort aux 
énigmes).

Vacances de la Toussaint 2020

Enfants accueillis : 40 enfants par semaine.  Thème : « Monstres et Cie »
58 enfants différents de 37 familles. 3016 h réalisées sur. 3200h facturées.
Cette année, la boum d’halloween s’est transformée en séance photo, nous ne pouvions pas mélanger les 
groupes. Chaque enfant a reçu ensuite sa propre photo souvenir.

Vacances de Noël 2020

Enfants accueillis : 44 enfants  de 3 familles  sur la 1ère semaine. 
1 352 h réalisées sur 1 400 h facturées. Comme nous fonctionnions que 4 jours, nous avons décidé d’en 
profiter pour proposer aux enfants de choisir eux même les activités qu’il souhaitaient faire pendant  la 
semaine. Ainsi, le planning s’est construit au jour le jour en fonction de leurs envies. 
Le groupe des filles des grands a souhaité re mettre en place l’élection de Miss Nomade, elles ont donc 
toute au long de la semaine travaillée autour de chorégraphie, de présentation de leur envie de devenir 
miss.  Les  grands  garçons  avaient  également  leurs  rôles  à  jouer,  décorateur,  présentateur… 
Malheureusement, nous n’avons pas pu convier les familles à cette représentation.
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Accueils collectifs de mineurs enfants

Crise et protocoles sanitaires au Centre de loisirs

2020 sera l’année de l’adaptation, avec pas moins de 4 protocoles, le fonctionnement du centre de loisirs 
n’aura  jamais  été  autant  modifié.  Chaque  semaine,  nous  nous  demandons  comment  nous  pourrons 
fonctionner  la  suivante.  2020,  l’année  de  l’incertitude,  à  chaque  allocution  se  pose  la  question  de 
l’ouverture du centre.
A  la  fin  du  1er  confinement,  nous  avons  été  obligés  de  modifier  le  fonctionnement  du  centre  des 
mercredis,  les  horaires,  les  effectifs,  le  protocole  étant  très  strict,  nous  accueillions  uniquement  les 
enfants dont les 2 parents travaillaient. 
Les  enfants  ne  devaient  pas  partager  le matériel  et  respecter  les  règles  de  distanciation  physique,  ils 
avaient chacun une table avec une boite avec le minimum (colle, feutre, pâte à modeler…), ils passaient la 
journée à la même table, y compris pour le repas lorsque nous ne pouvions manger dehors.  

Pour  les  vacances  d’été,  afin  de  pouvoir  accueillir  plus  d’enfants  et  mieux  répondre  aux  besoins  des 
familles, en accord avec la mairie et les directrices, nous avons investit le groupe scolaire du Charmois. 
Bien que contraignantes, les mesures sanitaires ne nous ont pas empêché de faire vivre le centre de loisirs 
et nous avons senti, de la part des enfants, un réel besoin de vie collective. 

Depuis  la rentrée,  les effectifs sont toujours restreints mais  les enfants peuvent de nouveau partager  le 
matériel, ce qui laissait plus de possibilité.
Avec le 2nd confinement de l’automne, le masque est devenu obligatoire pour tous les enfants scolarisés 
en primaire. Ensuite avec le couvrefeu, l’horaire du départ à été avancé à 17h30.
Chaque  semaine,  nous  devons  nous  adapter  aux  nouvelles  directives,  ce  n’est  pas  évident,  mais  cela 
permet à l’équipe d’être encore plus en lien avec les familles.

Tout  au  long  de  l’année,  nous  avons  essayé  d’être  le  plus  réactif  possible  pour  adapter  les  locaux,  le 
fonctionnement et surtout pouvoir répondre aux besoins des familles.

Témoignage d’un animateur du Centre de loisirs

" Il n’est pas simple de faire respecter les gestes barrières surtout avec les petits, ils ne comprennent pas 
pourquoi ils ne peuvent plus faire de câlins aux anims. Cette situation engendre beaucoup de questions et 
surtout de pleurs; nous avons l’impression de ne plus assurer leur sécurité affective. On leur explique et 
on  leur  répète  les  raisons de  cette organisation mais  c’est  compliqué! Heureusement,  les  enfants nous 
montrent qu’ils sont heureux d’être avec nous." 
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Accompagnement scolaire

Entraide Scolaire Ados

L’accompagnement 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  de notre mieux  les  jeunes.  Le  lien 
intergénérationnel avec les jeunes ont du sens dans cette volonté de grandir et de devenir des citoyens.
Nous favorisons l'ouverture culturelle avec des match de basketball, des sorties concert à l’autre canal, les 
mardis  soirs  en  alternance  avec  les  ateliers  cuisine  cependant  suite  à  la  crise  sanitaire  les  activités 
culturelle sont en stand by et des ateliers en adéquation avec les manifestations de la MJC Centre Social 
Nomade et du territoire,  tel que  la  fête de  la science, Si T Cirque,  la  fête des associations,  la  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 ensemble.
Autour de l'action
Laide au devoir   a  lieu  le  lundi de 17h à 19h30 et mercredi de 14h à 16h pour  les collégiens et de 17h à 
19h30 pour les lycéens à Arobase 9 rue du Luxembourg et le mardi de 17h30 à 20h à la MJC Centre Social 
8  rue de Norvège. Suite à  la  crise  sanitaire nous avons également mis en place de  la visio avec  certain 
bénévole qui ne souhaitait pas revenir en présentielle.
Avec une équipes de bénévoles sans qui cela ne pourrait ce faire, Gisèle, Elie, Kristina, Tatianna, Jérome, 
Aurélie, Ali, Imene, Zakia, Louna, Bilal, Tufan et Hamza.
Les chiffres de fréquentation
Nous avions 40 jeunes de 11 à 18 ans sur notre liste en octobre 2020 (préinscrits), à la rentré en octobre 
2020 nous avons 35 jeunes sur nos listes et une dizaine de jeunes sur liste de d’attente.
La tranche d'âge a baissé, nous avons tous les petits frèreset sœurs des jeunes qui arrivent, donc plus de 
classe de 6ème.Nous avons aujourd’hui 5  fratries de 2 ou 3  jeunes de  la même famille de 11 à 17ans,  la 
confiance de leurs parents, nous conforte dans notre fonctionnement.Certains anciens du secteur qui sont 

Accompagnement à la scolarité (CLAS) pour les primaires

Nombre d’enfants inscrits  : 30; Nombre de bénévoles : 20
Nous accueillons des enfants sur le quartier du Vélodrome ainsi que que sur la MJC CS Nomade à raison 
de 6 heures par semaine.
Objectifs du projet
• Accompagner les familles dans la scolarité de leurs enfants en difficultés en les aidant dans leur travail 
scolaire 
• Donner des outils d’animations aux enfants pour créer du sens dans  leurs apprentissages  : grâce aux 
activités culturelles (cirque, théâtre, échec)
• Mettre en valeur les compétences des enfants et ainsi les valoriser. L’équipe des bénévoles œuvre en ce 
sens favorisant la mise en place d’une dynamique positive.
• Créer des liens entre les familles et l’école pour créer les conditions de la confiance 
Le projet CLAS permet de créer du lien entre les familles et  d’autres activités
• Les soirées jeux sont très appréciées par les familles dont certains enfants participent à l’animation
• Les cours de français : certaines mamans y participent ce qui est un moyen de prendre en charge l’aide 
donnée aux enfants
• Participation des familles aux animations ainsi qu'aux projets culturels et aux café des parents.
L’année Covid
Comme tous les français, le confinement s ‘est abattu sur nous. Plusieurs temps se sont mis en place pour 
continuer le travail avec les familles :
Pendant le confinement
• Nous avons garder le lien au maximum avec les familles par téléphone, en distribuant les jeux de société 
proposés par la CAF54 ainsi que les kits d’animation.
• Nous  avons  pu  constater  que  certaines  familles  n’étaient  pas  équipées  en  outils  informatiques  ou 
manquaient  de connaissances dans leur utilisation.
Après le 1er confinement
• Reprise des ateliers d’aide aux devoirs en petits groupes en respectant les barrières sanitaires
• Prolongement  des  activités  d’aide  durant  la  première  quinzaine  de  juillet  en  mettant  en  place  une 
animation multimédia à laquelle ont pu participé certains parents.
Nous remercions les bénévoles qui nous ont suivi dans cette nouvelle organisation.
Reprise….presque normale…. Retour des animations
En septembre, nous avons pu reprendre presque normalement nos actions. La reprise a permis d’avoir de 
nouveaux enfants sur certains sites….mais, l’arrivée du second confinement a arrêté ce travail par peur du 
virus. La relation avec les écoles, si importante pour les familles, n’a pas pu se mettre en place.
Second confinement
Un coup d’arrêt à notre activité a eu lieu après  les vacances d’automne. Une reprise a eu lieu en tenant 
compte des règles sanitaires en viveur. Ce fonctionnement n’a pas permis d’asseoir notre action auprès des 
nouvelles familles. Par contre, les anciennes nous ont suivi et on été très heureuses et compréhensives.
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Activités pour les adolescents

Vacances d'Hiver, de Printemps, de Juillet et d'Automne 2020

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, Tufan service civique 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
163 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 2020 nous avons fait un séjour à la neige avec 
un groupe de  14 jeunes.
 Vacances de février 2020, 36 jeunes sur les 1 semaines et 2éme semaine, 14 jeunes séjour,
 Vacances d’avril 2020, 0 fermeture de la structure, (Crise sanitaire covid)
 Vacances de juillet 2020, 105 jeunes sur les 3 semaines
 Séjour été 2020, 0 (pas de séjour organisée du à la crise sanitaire covid)

Séjour Ados à Fréjus 2020

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. 
Malheureusement cette année avec la situation actuelle nous avons dû annuler notre séjour.
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 ce 
sent autant que possible pour des adolescents à sa place.
Le  séjour  ados  est  une  continuité  logique  du  Projet  pédagogique  de  l'accueil  de  loisirs  voir  un 
aboutissement  pour  l'ensemble  des  jeunes  inscrits.  C'est  le  moment  de  favoriser  l’apprentissage  du 
respect, de la tolérance et de la vie en collectivité, de permettre à chacun d'avoir toute leur place, vivre en 
tant qu’acteurs et non seulement spectateurs ou consommateurs.
Depuis  l’année  dernière  le  groupe  d'ados  a  retrouvé  sa  mixité,  nous  avons  même  remarqué  une 
augmentation de la fréquentation du public féminin.
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Activités pour les adolescents

Chantiers Loisirs Jeunes Ados Chantier nature

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  réunit  pour 
effectuer des chantiers nature.
Autour de l'action associés à 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…). Malheureusement la crise sanitaire à ralenti le projet.
Un film vidéo a été réalisé par les jeunes avec un professionnel de l’audio visuel.
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 22  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, 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 de l'association "croqueurs de pomme" de MeurtheetMoselle, 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.
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Chantiers Loisirs Jeunes Ados Récré'Anim 2020

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 detâches 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 masquée cette année 
elle a eu lieu en Juillet 2020 en respectant le protocole. 
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 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»,    batigére  et  les  habitants  du  quartier  et  intervention  de  rochdi  Eladji  (rélisation  d’un 
montage photo).
Les chiffres de fréquentation de Janvier à Juillet
Récré'Anim 2020: 17 jeunes de 12 à 19 ans de Vandoeuvre
Cette année, 5 jeunes faisant partie de l'équipe de Récré'Anim souhaite passer le BAFA et travailleront au 
sein de Nomade en tant qu'animatrice au secteur enfance.
En 2019, c'est 4 jeunes qui se sont investis dans Récré'Anim qui ont passé leur BAFA et travaillent ou vont 
travaillé cet été sur le secteur enfance et une jeunes sans formation qui à travaillé avec le secteur enfant.
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 + ce qu'il faut retenir
Un dizaine de jeunes ancien 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.

Activités pour les adolescents
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Actions spécifiques pour une année exceptionnelle
Accompagnement social des familles

Développement des médias sociaux
Propositions d’activités et défis via la page Facebook (https://www.facebook.com/parentalitenomade) et 
d’un groupe WhatsApp, espace d’information autour de  l’actualité (le coronavirus expliqué aux enfants, 
les numéros d’appels d’urgence…).
Les médias ont permis de maintenir  le  lien entre  les  familles,  les proches et notre structure pendant  la 
crise du Covid19.
Objectif
Maintien du soutien à  la parentalité via des capsules vidéo, de documents à destination des enfants…  : 
comment expliquer la situation aux enfants ? 

Rendezvous individuel
Cette  année  les  échanges  ont  eu  lieu  autour  de  l’actualité  sanitaire  liée  au  covid19  :  angoisse  d’être 
contaminé ou de contaminer les proches de sa famille, la gestion du temps passé avec les enfants (école à 
la maison, occupation des enfants, réalisation des repas…).
• Accompagnement  à  distance  :  soutien  moral  et  relationnel  :  grande  écoute  des  émotions,  des 
inquiétudes, des questionnements via les appels téléphoniques (contacts réguliers avec les familles)
• Accompagnement  en  présentiel  :  Accueil,  écoute,  information  et  orientation  auprès  des  structures 
compétentes liés à l’aide alimentaire, l’accès aux droits, aide aux démarches en ligne

Maintien du lien avec les partenaires
Échanges téléphoniques avec  la CAF,  le Centre Communal d’Action Social de Vandoeuvre,  les restos du 
cœur, associations de quartier + maintien des liens avec les réseaux sociaux…
Nombre de familles accompagnées sur l’année écoulée : 30 adhérents pour 45 accompagnements.

Lutter contre la fracture numérique
En partenariat avec la fédération des Centres Sociaux de Meurthe et Moselle et la Caf nous avons pu être 
dotés d’ordinateurs portables et de tablettes. Mise à disposition du matériel à destination des familles.
Objectif
Accompagner  les  familles  dans  leurs  démarches  liées  à  la  vie  quotidienne  :  CAF,  Pôle  Emploi,  CPAM, 
mails, Courriers…), Favoriser l’autonomie (maîtrise de l’équipement sans accompagnement)

Lutter contre l’isolement
Financés  par  la  Fédération  des Centres  Sociaux  54  et  la  CAF  54,  des  kits  éducatifs  ont  été  remis  à  24 
familles adhérentes avec de jeunes enfants. Les sacs remis étaient composés de deux jeux de société (de la 
société Blue Orange), destinés aux enfants de 2 à 5 ans ainsi que de petit matériel pédagogique. 
Objectif
Aaccompagner et soutenir la parentalité pendant la crise liée au COVID19.

Accompagnement et soutien à la fonction parentale

« On ne peut être heureux  sans les autres. »  Abbé Pierre
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La Petite Nomade : Lieu d’accueil enfantsparents (LAEP) 
Les  lieux  d’accueil  enfantsparents  sont  issus  de  la  maison  verte  fondée  par  Françoise  Dolto.  En 
fonctionnement  depuis  un  an,  la  Petite  Nomade  est  devenue  un  lieu  de  prévention,  de  rencontre  et 
d’échanges entre parents et entre enfants. 
Le LAEP accueille des enfants de la naissance à 6 ans accompagnés par leurs parents, dans le respect de la 
confidentialité  et  de  l’anonymat.  C’est  un  lieu  gratuit  et  sans  inscription  (excepté  en  cette  période 
exceptionnelle). Ouvert les mardis de 14h à 17h et les jeudis de 9h à 12h.
Objectifs :  Conforter la relation avec son enfant, Favoriser les échanges entre les parents, les enfants et les 
accueillants, Valoriser ses compétences en tant que parents (pratiques, expériences…),Rompre parfois un 
certain isolement, Favoriser la socialisation de son enfant et permettre la séparation. Nombre de familles : 
248 personnes (enfantsparents) ont investi le lieu sur l’ensemble des temps d’ouvertures.

Accompagnement et soutien à la fonction parentale

Le LAEP propose à nos enfants de rencontrer d'autres enfants, d'autres adultes, de vivre 
l'expérience de la collectivité,  de découvrir différents espaces de jeux.

Activités parentsenfants
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  de  relation  à  partir  d’activités  d’éveil  (livres, 
jeux…).
Fonctionnement adapté lié au COVID19 : pas de croisement entre les groupes, accueil des familles par 
roulement, activités stoppées tels que la gym bébé et “un livre et nous”.

Ateliers des mercredis 14h17h30
Objectif
Favoriser des moments de relation privilégiée enfants/parents. 
Avec  la  crise  sanitaire,  nous  avons  adapté  l’ensemble  de  nos  interventions  en  privilégiant  l’extérieur 
(sortie nature, découverte des parcs et jardins …).
Les  ateliers  du  mercredi  sont  l’occasion  d’un  temps  d’échanges  entre  parents,  entre  parents  et 
professionnels, un temps convivial entre des parents et leur(s) enfant(s) favorisant ainsi l’épanouissement 
et la socialisation de l’enfant. 
Nombre de familles : 20 actions familles avec 363 participants (parentsenfants confondus) sur l’ensemble 
de l’année.

Sorties de loisirs et weekend familles
Objectif
Favoriser  l’accès  aux  loisirs/aux  vacances,  permettre  la  rencontre  et  l’échange  entre  diverses  familles, 
resserrer  les  liens  familiaux  en  partageant  des moments  de  découvertes,  de  détente,  d’échanges  et  de 
plaisir.
Cette  année  exceptionnelle  nous  a  amenée  à  prendre  le  temps  et  de  prendre  conscience  des  choses 
précieuses qui nous entourent. Les  familles ont donc souhaité profiter du plein air aux abords d’étangs 
(par exemple) et découvrir divers espaces naturels permettant ainsi de se ressourcer. 
• 1 Weekend famille au ski (Vosges)
• 12 Sorties culturelles et de loisirs 
• 3 journées « sport parentalité »
Nombre de familles : 146 parents et enfants confondus sur l’ensemble des sorties et weekends familles.
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Le coin Nature de Nomade

Accueil régulier les samedis aprèsmidi à Nomade avec 10 personnes en moyenne sur l’accueil
Animateurs : Nicolas Aubertin, Iris Doyen  et le soutien de Michel, bénévole
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 
• Projet « Parce que  l’on sème »  : en partenariat avec des acteurs associatifs du territoire engagé dans 
l’éducation à l’environnement et le jardinage. Nous essaimons l’idée de faire ses propres semences, de les 
échanger  et  de  faire  pousser  le  vivre  ensemble,  la  transmission  de  savoirs,  la  reconnexion  à  la  nature 
auprès  de  tout  public.  Avec  Loreen,  Racines  carrées,  Flore54,  Japaden,  EHPAD  Bénichou,  Régie  de 
quartier de Laxou, Des racines et des liens, MJC 3 maisons…
Partenaires
Ville de VandoeuvreLesNancy, Conseil Départemental, Conseil Régional, Etat, Grand Nancy.

Club Nature

Mercredi de 9h30 à 11h30 à Nomade Animateur : Nicolas Aubertin avec le soutien de Michel, bénévole
Effectif :10 en 20182019, 10 en 20192020, 11 en 20202021
Public : enfants
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
Ville de VandœuvrelèsNancy, Conseil Régional, Caf.
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Stages scientifiques

Pas de stage cette année, repris en février 2021 
Nom du référent : Nicolas Aubertin
Animateurs : Iris Doyen, Laurie Targa
Effectif : 10 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  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. Le thème abordé était l’eau, la 
flottaison et les véhicules navigants.
Partenaires
Ville de VandoeuvreLesNancy, association « le laboratoire sauvage »

Club des jeunes ingénieurs

Activité hebdomadaire de septembre à juin le samedi de 14h à 16h à Nomade
Nom du référent: Nicolas Aubertin
Animateur : Gaspard Simoutre
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, 4 en 2020
2021.
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, la mixité sociale et la parité.
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

Autour des sciences

Mercredi de 14h à 16h à Nomade
Nom du référent: Nicolas Aubertin
Animateur : Laurie Targa
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 de sciences 
participatives.
Partenaires
Ville de VandoeuvreLesNancy, Conseil Régional, Caf, association Le Laboratoire sauvage
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Activités d'apprentissage

Pourquoi lutter contre la fracture numérique ?

Selon L'Insee, 38% des usagers manquent d'au moins une compétence de base parmi les quatre identifiées 
par Eurostat : Rechercher de l'information, communiquer, résoudre des problème (de l'accès au compte 
bancaire à la copie de fichier) ou utiliser des logiciels courants

Formations en informatique sur PC

Activité tout public hebdomadaire le mardi 14h à 16h, mercredi 10h à 12h, jeudi 10h à 12h, vendredi 10h à 
12h et  14h à  16h,  samedi  10h à  12h. 50 personnes  inscrites dans  l'ensemble des groupes + MarieJo et 
Nicolebénévoles + Joël Morel formateur
Développer les compétences 
• Instrumentales : capacité à manipuler des logiciels et le matériel informatique
• Structurelles : savoir chercher des informations utiles par l'utilisation des moteurs de recherche
• Stratégique : être capable de rechercher une information utile à une décision de la vie quotidienne
L'Autonomie Numérique comme objectif
L'autonomie numérique qualifie la situation d'une personne pleinement apte à recourir individuellement 
aux services numériques dont elle à besoin, en en maîtrisant les enjeux.
L’apprentissage  se  déroule  dans  une  dynamique  de  groupe  bienveillante  en  mettant  l'accent  sur 
l'utilisation des logiciels libres.

Accès libre (tablettes, smartphones, PC)

Activité  tout public hebdomadaire  le mercredi 14h à 16h, samedi 14h à 16h, 30 personnes  inscrites + 2 
bénévoles + Joël Morel formateur
Prendre en charge un public en situation de précarité numérique
L'illectronisme  est  le  fait  qu'une  personne  ne  possède  pas  les  compétences  numériques  de  base  pour 
envoyer un mail, consulter ses comptes , utiliser un logiciel ou une application ou ne pas savoir se servir 
d'Internet. Qu’il  s’agisse de rompre  l’isolement ou de s’approprier  les usages  les différentes activités de 
médiation numériques amènent progressivement les personnes à l'autonomie numérique.

Le club informatique

Activité hebdomadaire au service des adhérents le samedi de 16h à 17h30 avec une fréquentaion variable 
de 2 à 10 participants + André bénévole + Joël Morel formateur 
Trop de personnes se trouvent isolées face aux pannes ou au manque de convivialité de certains logiciels. 
Elles  se  retrouvent  donc  livrées  à  des  sociétés  privées  qui  profitent  de  leur  méconnaissance  pour 
surfacturer des opérations simples de maintenance ou de dépannage courant.
Objectifs
• Expliquer les causes des pannes ou des incompréhensions
• Apprendre à s'en prémunir et orienter les utilisateurs vers une pratique adéquat
• Présenter des alternatives libres ou adaptées
• Favoriser l'entraide plutôt que la consommation d'un service
• Dédramatiser la relation avec la machine
Les  difficultés  informatiques  sont  résolues  individuellement  et  ceuxci  bénéficientde  conseils  et 
d'explication dans une relation de totale confiance.
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Une nouvelle langue… vivre mieux là où je vis.

Français langues étrangère

Nombre d’apprenants : 40 personnes, 5 niveaux
Nombre  de bénévoles : 8
Nombre d’heures de cours par personne : 4h
Partenariats : médiathèque/ Association Réponse 

L’année COVID … restons motivés
Après un démarrage classique avec un certain nombre de personnes nouvellement arrivées sur la ville et 
d’autres, plutôt fidèles, nous avons interrompu les cours en mars.
Élisabeth, Michel, Michèle, Luc Francine, Christine, Monique, Véronique
Michelle  a  rejoins  l’équipe    et  a  pu  être  formée  grâce  à une  transmission des    savoirs  par notre  fidèle 
équipe. Quant à Christine, elle a souhaité alléger un planning de bénévole très chargé.
De mars à juin : les activités n’ont pas pu être reprises mais un contact régulier avec les personnes a pu 
être maintenu notamment quand les mamans avaient des enfants inscrits aux ateliers d’aide aux devoirs.
De septembre à octobre : repsie quasiment normale hormis le respect des gestes barrières qui se sont 
invités dans nos pratiques.
De  Octobre  à  décembre  :  certains  groupes  dont  les  personnes  étaient  aguerries  à  l’utilisation  de 
smartphone, ont pu redémarrer en visio conférence qu ise sont généralisés en janvier 2021.
Inutile  de  préciser  à  quel  point  l’  apprentissage  d’une  langue  se  vit  beaucoup  mieux  quand  elle  est 
dynamique. 
A noter : Michel et Francine ainsi que Michelle ont continué des cours en visio avec une élève iranienne 
et une arménienne reparties au pays. Nous les remercions vivement d’avoir maintenu le lien en dehors de 
nos frontières.

Projet avec l’association Réponse
Dans  le cadre de nos actions communes en FLE, nous comptions mettre en place un atelier d’échange 
linguistique en réunissant  les groupes des différentes structures dans un moment de co animation à  la 
médiathèque. Ce projet n’a pas pu se mettre en place. 

Stages numériques  à thèmes

Stages organisés durant les périodes de vacances scolaires sur appareils mobiles ou PC.
Les  stages  sont  organisés  à  raison  de  3  séances  de  3  heures  par  groupe.  Ceuxci  sont  généralement 
complets au regard des thèmes proposés et des autorisations sanitaires.
L’inclusion  numérique,  ou  einclusion,  est  un  processus  qui  vise  à  rendre  le  numérique  accessible  à 
chaque  individu,  principalement  la  téléphonie  et  internet,  et  à  leur  transmettre  les  compétences 
numériques qui leur permettront de faire de ces outils un levier de leur insertion sociale et économique.
Objectifs
• Mettre à niveau de manière intensive les débutants
• Apporter en trois séances les bases pour une autonomie sur les appareils mobiles
• Approfondir les connaissances et perfectionner la pratique de logiciels ou applications en fonction de 
l'actualité
Les thèmes proposés visent à mettre en capacité les personnes à maitriser et comprendre les technologies 
numériques,  leurs  enjeux  et  leurs  usages,  c'est  à  dire  développer  la  culture  numérique  de  tous  pour 
pouvoir agir dans la société numérique.
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Ateliers théâtre

L’année théâtre a été perturbée par  le Covid 19, ce qui n’a pas empêché d’observer un public  fidèle et 
désireux de pratiquer la culture du théâtre. Au travers, des ateliers mis en place depuis plusieurs années 
la  MJC  Centre  social  Nomade,  il  s’avère  important  de  souligner  l’importance  du  théâtre  dans 
l’agglomération de Vandœuvres . 
En effet, les outils et la pédagogie autour du théâtre permettent de développer un vrai sens du lien social 
et de la reconnaissance de la différence de l’autre.

Interventions et inclusion dans les écoles grâce au théatre

3 à 4 interventions/semaine dans les écoles réparties dans la ville de Vandœuvre (école du charmois – 
école de Jeanne d’Arc – École de Paul Bert – École Jules Ferry – école de Brabois.
Depuis plusieurs années, l’inclusion dans les écoles est devenue un élément important d’enseignement de 
la pédagogie théâtrale. Le travail entamé au sein de ces écoles et avec la complicité des directions et des 
enseignants  amène un  terreau porteur de  valeurs  laïques  et  de  culture populaire. L’importance de  ces 
enseignements  et  de  ce  savoir  faire  auprès  des  écoliers,  favorise  auprès  des  enseignants  et  du  groupe 
encadré dans l’enseignement du théâtre, un bienêtre véritable et une facilité d’apprentissage propice aux 
deux  parties  de  la  classe  (c’estàdire  que  l’enseignant  a  plus  de  temps  d’enseignement  et  d’entraide 
scolaire pour la demie classe divisée en deux, une partie de la classe restant avec l’enseignant environ 14 
élèves et l’autre partie qui se libère pour aller à l’enseignement du théâtre 14 élèves. 

Les interventions (7 séances) permettent à l’élève de se retrouver dans un espace d’apprentissage qui lui 
sera  favorable.  Dans  cette  demi  classe  encadrée  par  l’enseignant  et  avec  la  méthode  pédagogique  du 
théâtre l’enfant va va développer sa propre autonomie avec ses observations et la prise de conscience de 
son individu. Il va également partager ses idées, échanger avec les autres. Il va apprendre à vivre et à créer 
la mixité. Dans ces  interventions en milieu scolaire,  il  est à noter  l’évolution de  l’élève. Évidemment  il 
libère la parole en s’exprimant et développe le travail d’écoute.
• L’inclusion dans les écoles permet  la rencontre entre tous les publics
• Libère la parole et amène à être à l’écoute des autres
• Crée une relation forte entre les élèves et leur permet de s’ouvrir au monde

Les ateliers de théâtre et l’éveil théâtral

Le samedi matin 9h30 à 12h15.
Atelier théâtre et mime : 15 à 20 participants  Eveil théâtral : 7 à 9 élèves
Dans ces ateliers, on retrouve des élèves qui viennent des écoles suite aux interventions dans l’inclusion 
en milieu scolaire. Les ateliers de théâtre et l’éveil théâtral ont permis de poser la pédagogie théâtrale. Ces 
ateliers  rassemblent  tous  les  publics,  du  CLAS,  du  DRE,  des  écoles  affichent  toujours  en  nombre 
important d’élèves  et  permettent  à  l’atelier  de  se  renouveler  régulièrement  et  d’élaborer des  stages de 
petites vacances.
• Crée  une  relation  forte  entre  les  élèves  et  leur  permettre  de  s’ouvrir  au monde  et  à  leur  évolution 
personnelle.

Le théâtre des familles

Le samedi soir de 17h30 à 19 heures. 5 familles en moyenne.
Le théâtre des familles est un lieu qui se développe et qui permet  de poser des projets  (projet de la ville 
etc…) auprès de la population issue des membres des ateliers de théâtre, de l’éveil théâtral et également 
des jeunes de Molière.
Amener le parent à être à l’écoute de son enfant et permettre le lien éducatif   est le meilleur moyen de 
renforcer les relations familiales. Faire découvrir un rapport de non violence avec son enfant ou l’enfant 
avec ces parents vont permettre d’établir une relation saine et durable dans le temps.

Stages de théâtre  de petites vacances

10 élèves / stages / petites vacances
Ces stages ont une importance dans l’évolution et la progression de l’enfant. Ce sont toujours des stages 
intensifs qui permettent à l’enfant d’avoir une prise de conscience sur l’esprit de la troupe de théâtres. Ces 
stages  vont  lui  permettre de  se  transformer  en profondeur  et  développer  le  bien  vivre  ensemble  et  de 
favoriser le lien social.Ces stages mélangent les cultures et permettent la reconnaissance  et la valorisation 
de la mixité.
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Stages petites vacances spéciales DRE

8 enfants de 611 ans
A la suite des événements liés au confinement et aux covid19, avec la mairie de Vandœuvre avec Sandra 
Haas et Flora Girardin ont été organisés des stages destinés à cette population fragilisée.
Ces stages ont eu  lieu à  la période de Noël 2019 et également aux grandes vacances de  juillet et d’août 
2020.
Observations
Les familles aimeraient pouvoir participer à des actions de pratique théâtrale et de sa pédagogie auprès de 
leurs  enfants  inscrits  aux  ateliers  de  théâtre.  Cela  pourrait  amener  à  profiter  de  ces  méthodes 
d’apprentissages et qui pourrait être  retranscrit  comme aide et  complément pédagogique au sein de  la 
famille. Amener les enfants à s’ouvrir au langage du français en s’exprimant et en s’entraidant permet de 
renforcer une confiance indispensable à l’ouverture d’esprit et au langage.
Permettre  aux  parents  de  soutenir    les  efforts  de  leurs  enfants    en  s’appuyant  sur  leur  volonté  de  les 
amener à progresser dans leurs évolutions d’enfants (autour des règles de vie et de leurs autonomies, de la 
vie en groupe etc…).

Un Eté Pour Tous 2020

Du 17 au 28 août 2020 de 8h à 18h
Objectifs en direction de la population
• Développer l'accès aux loisirs et à la culture pour tous
• Favoriser la coorganisation 
• Amener vers une démarche participative 
• Une démarche citoyenne
Référents: Adel + Estelle service civique et Salmen
Animations en Pied d’Immeuble  avec Jeunes et Cité dans le quartier Remich, le 05 et 12 août
Partenaires impliqués
Espoir 54 / Jeunes et Cité / P2R / Réponse / MAN (Mouvement pour une Alternative Non violente) / TCS 
(Tricot Couture Service) / Les Amis de l’évasion / Ecole primaire Paul Bert 
Bilan quantitatif
205/203 Animations sur l’ensemble de la manifestation
5115/3550 Total public
47/51 Bénévoles impliqués dans le projet
280  Total de Repas  sur deux semaines en Cantine Participative avec les Vandopériens
Bilan qualitatif
• Un vrai esprit de vacances avec la cuisine en extérieur, les animations familiales, la musique
• La Cantine Participative a été extrêmement dynamique, belle mixité entre les publics 
• Organisation du contenu des repas diversifiée et riche d’un point de vue culturel
• Projet qui prend de l’épaisseur et à gagne en efficacité
• Stratégie  à  maintenir  de  mise  en  place  d’activités  permettant  le  renforcement  des  liens  entre  les 
personnes impliquées
• La  mobilisation  des  bénévoles  a  été  au  rendezvous,  elle  a  même  permis  de  toucher  de  nouvelle 
personnes
Ce qu’il faut repenser
Le déroulement de l’action pour la période de fin août n’est pas forcément favorable à la participation des 
partenaires, car c’est une période consacrée à la prise de congés.
L’activité de remobilisation scolaire autour du cahier de vacances, de jeux éducatifs n’a pas fonctionné. Il 
y avait pourtant une forte demande des parents … Activité ne pouvant fonctionner que sur la mobilisation 
des enfants inscrits dans l’année en accompagnement scolaire. 
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Quartiers Musiques NJP (Nancy Jazz Pulsations) 2020

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
Référents de la manifestation : Adel 
Du 05 au 11 Octobre 2020
Partenaires impliqués
NJP / Ecoles Paul Bert, Brossolette, Charmois, Jeanne D’Arc / Espoir 54 / Jeunes et Cité 
Bilan quantitatif
• Représentations : 2 représentations par jour pour 4 écoles élémentaires de Vandoeuvre
• 42 Classes touchées
• Ateliers de pratiques artistiques : 15 participants, 10 enfants de 6 à 11 ans et 5 jeunes du secteur ados
• 4 ateliers avec les familles du secteur Vélodrome / Remich
• Représentations :  à Nomade environ 60 personnes et au Parc SainteMarie environ 200 personnes
Bilan qualitatif
Il  y  avait  beaucoup d'enthousiasme de  la part  des professeurs de pouvoir  à nouveau participer  à  cette 
action culturelle. Après les interventions de Marielle et de Meriem des Mousso, les enseignants ont fait 
des retours très positifs. En effet, les séances étaient intenses, extrêmement bien rythmées et complètes, 
avec de la musique, du chant, de la danse, de l'histoire et de l'interaction.

Si T CirQue 2020

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 co construction, 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
Manifestation qui aurait dû commencer son installation avec les bénévoles le 30 mars, pour un accueil du 
public du 7 au 17 avril 2020. Travail de mobilisation des partenaires et réunion de préparation en octobre 
2019, puis mobilisation des habitants et des bénévoles en janvier 2020.
Annulation du fait des restrictions sanitaires
Du  fait  des dispositions  sanitaires prises par  le  gouvernement,  nous  avons  été malheureusement dans 
l’obligation  d’annuler  la  manifestation.  Nous  étions  pourtant  à  la  veille  de  son  installation  et  de  son 
démarrage. Malgré cette annulation, des frais étaient déjà engagés : les équipes avec les bénévoles étaient 
mobilisées,  les  contrats  avec  les  compagnies  signées,  plus  de  1000  réservations  pour  les  spectacles 
comprenant les écoles, les associations et le public, la communication également lancée … 
Durant  cette  période  difficile  pour  tous,  nous  avons  souhaité  maintenir  le  lien  avec  l’ensemble  des 
partenaires  et  du  public  mobilisé,  en  prenant  un  engagement  de  reporter  l’année  suivante  le  travail 
construit. En accord avec les compagnies, les autoentrepreneurs et les intermittents,  nous avons réitéré 
notre collaboration pour cette nouvelle édition de 2021.
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Projet Vélodrome/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.
Référents : Adel

Comité de Pilotage :  Mardi 10 Mars / Mardi 30 Juin / Mardi 3 Novembre
Nous organisons 3 à 4 comités de pilotage dans l’année, il regroupe l’ensemble des partenaires investis 
sur le territoire avec la participation des habitants disponibles. 
C’est  l’occasion  pour  tous  d’échanger  et  de  relever  les  préoccupations  du  terrain  (gestion  des  déchets, 
utilisation des espaces verts, travaux, chantiers, valorisation du quartier …),  des différents temps forts, de 
suivre les actions en déjà cours et à venir ...
Même si la fréquence de ces temps peut être insuffisante, ils sont essentiels pour maintenir une cohérence 
de travail avec une visée participative. Ce suivi lors de nos rencontres nous permet également d’évaluer , 
de mesurer les avancés et les évolutions.
La  mobilisation  des  habitants  adultes  reste  difficile  sur  certaines  actions,  malgré  un  important 
investissement de communication (flyage, contacts téléphoniques courriers ciblés). Les temps de loisirs et 
festifs semblent être moteurs au vu de la participation d’un grand nombre de familles lors de nos activités. 
Après plusieurs échanges avec ces familles, elles ont exprimé leur souhait de sortir de leur environnement 
habituel et même enclin à vouloir effectuer des sorties hors de l’agglomération.

Vacances d’Hiver : Du 17 au 21 Février 2020 / Salle du Vélodrome Rue Echternach
Présentation de la semaine : Activités ludiques en familles pour petits et grands. Nous nous retrouvons 
pendant une semaine autour d’animations, de jeux éducatifs et surtout de sorties ...
Nombre de participants : 25 personnes
Nombre de familles touchées : 11 familles
Nombre de parents : 4 adultes participants
Nombre d’enfants : 21 
Quartiers  géographiques  des  habitants  :  Rue  du  Portugal  /  Allée  de Mondorf  les  Bains  /  Rue  Robert 
Schumann / Rue Remich / Boulevard de l’Europe 
Partenaires  lors  de  cette  semaine  :  Association  Espoir  54  /  Ludothèque  de  Vandoeuvre  /  Association 
Réponse
Animations : Jeux de présentation et d’expression / Réalisation de cartes PopUp / Visionnage d’un film 
d’animation / Sors Ton Cartable / On nous Accueille à la Ludothèque / Confidences à Tailles d’Enfants / 
Arts Plastiques Réalisation de PassesTêtes / Atelier Crêpes / Fin de Travaux Visite du nouvel Aquarium.

Actions durant le Confinement : Avril / Mai / Juin
Lors  du  premier  confinement,  nous  nous  sommes  retrouvés  devant  une  situation  inhabituelle.  Ce 
confinement nous a obligé à revoir notre façon de travailler et surtout à maintenir le lien avec les familles. 
La projection de travail et du calendrier avec les habitants fut chamboulé … Dans la structure nous nous 
sommes organisés pour élaborer une nouvelle réflexion d’actions fac à cette situation inédite ...
Nous avions connaissance du contexte pouvant être difficile pour certaines familles. C’est pourquoi, nous 
avons imaginé plusieurs Kits d’activités. Pour bien respecter le confinement, nous avons organisé tous les 
déplacements  pour  remettre  en main  propre  ces  colis  pendant  3  temps.  Cela  a  nécessité  beaucoup de 
logistique et d’energie pour confectionner tous ces paquets et leurs distributions. 
Nombre de familles touchées : 22 familles
Quartiers  géographiques  des  habitants  :  Rue  du  Portugal  /  Allée  de Mondorf  les  Bains  /  Rue  Robert 
Schumann / Rue Remich / Boulevard de l’Europe 

Vacances Eté : Mercredis 05, 12 et 19 Août 2021
En lien avec l’association Jeunes et Cité et P2R, des jeunes du territoire ont été recrutés pour mettre en 
place un projet d’animation en pied d’immeuble. Puis, à l’occasion des vacances d’été, nous avons associé 
les animations avec les habitants du quartier de Remich et Vélodrome.
Lieu : Square Remich (Rue Echternach)
Animations : Espace autour du Conte / Espace Arts du CirQue / Espace Jeux d’Eau / Espace Sculpture sur 
Ballons / Espaces Jeux Sportifs / Espace Jeux de Société / Espace Maquillage / Espace Jeux en Bois
Partenaires : Association Jeunes et Cité / Association Réponse / P2R / CDC Habitat / Ville de Vandoeuvre 
Pôle Développement Economique Urbain
Nombre de familles touchées : environ 46 familles
Nombre de parents : environ 23 adultes participants
Quartiers géographiques des habitants : Allée de Mondorf les Bains / Rue Robert Schumann Remich 
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Les activités culturelles

C’est la Rentrée ! Qu’estce que l’on fait cette Année ... : Mercredis 09 septembre 2020
Lieu : Salle du Vélodrome
Animations  :  Informations,  découvertes  avec  les  parents  des  différentes  offres  sportives,  culturelles   
artistiques et soutien scolaire.
Partenaires : MDS / CDC Habitat / P2R / Parc des Sports de Vandoeuvre
Nombre de familles touchées : environ 8 familles
Quartiers  géographiques  des  habitants  :  Rue  Remich  /  Boulevard  de  l’Europe  /  Allée  de Mondorf  les 
Bains 
Nous savons que la rentrée scolaire est un moment important pour les familles, de nombreuses structures 
communiquent sur les activités de l’année. Pour les parents ce n’est pas facile de s’y retrouver dans toutes 
ces offres, pour d’autres de se projeter ou encore d’avoir toutes les informations pour ne pas rencontrer de 
freins … Avec la MDS, P2R et le directeur du Parc des Sports, nous avons organisé en début du mois de 
septembre,  un mercredi  un  temps  de  découverte  des  offres  en  activités  à Vandoeuvre.  Pour  cela  nous 
avons réuni les plaquettes proposant toutes sortes d’activités : culturelles, sportives, artistiques et aussi 
soutien  à  la  scolarité.    Les  parents  du  quartier  Vélodrome  et  Remich  étaient  invités  dans  la  salle  du 
vélodrome.  Avec  eux,  nous  avons  étudié  les  différentes  possibilités  de  participations,  de  choix,  mais 
également de financement. 

Quartiers Musiques NJP : Du Lundi 5 au Vendredi 9 Octobre de 17H à 19H et Dimanche 11 
Octobre
Ateliers de Pratiques Artistiques avec  les enfants du Vélodrome / Remich et  implication des parents15 
Jeunes  ont  participé  à  des  ateliers  d’initiation  au Doum, dont  4  enfants  venant  du Quartier Remich  / 
Vélodrome. Lors des mercredis nous avons réalisé plusieurs sensibilisations pour impliquer les familles 
autour de la musique et du festival NJP. Ateliers peintures, travaux manuelles, décoration ...
Deux  représentations ont  été données  avec  le public  en  impliquant un protocole  sanitaire. Environ 70 
personnes ont assisté à la première représentation à la MJC CS Nomade, dont 11 familles. 
La deuxième représentation s’est déroulé au Parc SaintMarie, elle a réuni environ deux cents personnes, 
venant de l’agglomération, 4 familles habitant le quartier cible étaient également présentes.
Nous  avons  souhaité  poursuivre  la mobilisation  des  familles  en  les  investissant  dans  la  réalisation  de 
pâtisseries.  Pour  éviter  les  regroupements  environ  70  assiettes  de  pâtisseries  à  emporter  ont  été 
confectionnées, pour d'une part, remercier le groupe des Mousso Doums avec les enfants et d'autre part , 
pour conserver l'esprit "festif" durant cette période. 
Mercredis : 23 et 30 septembre, 7 et 14 Octobre
Vacances de la Toussaint : Du 19 au 23 Octobre 2020 / Salle du Vélodrome Rue Echternach
Dates : Mercredis 05, 12 et 19 Août 2021
Animations : Espace autour du Conte / Espace Arts du CirQue / Espace Jeux d’Eau / Espace Sculpture sur 
Ballons / Espaces Jeux Sportifs / Espace Jeux de Société / Espace Maquillage / Espace Jeux en Bois
Partenaires : Association Jeunes et Cité / Association Réponse / P2R / CDC Habitat / Ville de Vandoeuvre 
Pôle Développement Economique Urbain
Nombre de familles touchées : environ 46 familles
Quartiers  géographiques  des  habitants  :  Allée  de  Mondorf  les  Bains  /  Rue  Robert  Schumann  /  Rue 
Remich / Boulevard de l’Europe 

Vacances de la Toussaint : Du 19 au 23 Octobre 2020 / Salle du Vélodrome Rue Echternach
Présentation de la semaine : Des temps de loisirs, de rencontre et de vie sociale. Animations ouvertes à 
tous. Il était proposé aux parents et aux enfants de venir avec leur vélo pour participer à des ateliers de 
réparations, avec différentes activités manuelles, goûter et sorties ...
Nombre de participants : 31 personnes
Nombre de familles touchées : 11 familles
Nombre de parents : 7 adultes participants
Quartiers  géographiques  des  habitants  :  Allée  de  Mondorf  les  Bains  /  Rue  Robert  Schumann  /  Rue 
Remich / Boulevard de l’Europe 
Partenaires  lors  de  cette  semaine  :  Association  Espoir  54  /  Ludothèque  de  Vandoeuvre  /  Association 
Dynamo / Association Cyclominus
Animations : Arts Plastiques à partir du Carton Construction de tous les éléments du Vélo / Jeu de Kim 
Vélo  /  Expression  «  La  Machine  Infernale  »  /  Ateliers  et  Jeux  d’Initiation  Mécanique  /  Activités 
Manuelles / Sortie Réparation en Familles des Vélos dans  le Garage Participatif de Cyclominus /   Sors 
Ton  Cartable  et  Accueil  à  la  Ludothèque  /  Sortie  pour  Tous,  Structure  pour  grimper,  sauter  en  toute 
sécurité au Cosmic Kids

Paroles de mamans : « cela faisait longtemps que l’on avait pas eu 
l’occasion de nous poser autour d’activités de loisirs ! »
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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 : la solidarité par l’échange de savoir faire

Kheira, bénévole à Nomade  propose de partager sa connaissance de la débrouille du quotidien pour aider 
les habitants à mieux gérer leur vie.
Mieux consommer, mieux partager, pour être mieux, voilà le message qu’elle se propose de partager une 
fois  par mois  avec  tous  les  adhérents.  Chacun  apporte  ses  connaissances  pour  créer  des  solidarités  et 
mieux traverser des périodes financières difficiles. Les divers thèmes abordés proviennent de la réflexion 
de chacun en fonction des besoins. Les conseils sont partagés dans une ambiance conviviale …..
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.
Qi Cong

Qi peut se traduire par souffle,  Gong désigne la maîtrise.

Projets partagé
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.
MAN

Mouvement pour une alternative nonviolente.
Grand Nancy Défi’b

Sensibilisation et formation sur l’utilisation des défibrillateurs.

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


