






4

Le mot de la Directrice

Je suis arrivée à la MJC Centre social Nomade le 01 octobre 2021. 

Aussi ceux qui parlent le mieux de cette année 2021, ce sont les bénévoles, les administrateurs, les salariés, les partenaires. 
Ils ont su faire de cette annéelà un moment riche d’actions, d’initiatives, d’innovations, au service du projet associatif et du 
projet social. Ils ont su s’adapter et garder le cap dans un contexte sanitaire complexe et instable.
Les journées de la parentalité, le NJP, la fête de la Science m’ont accompagnée à mon arrivée. J’ai été plus qu’enthousiaste 
et  heureuse de pouvoir  intégrer cette équipe de passionnés.  Et  je  vous assure qu’il  se passe  ici chaque  jour des choses 
incroyables, remplies d’humanité, d’échanges ; le mot « lien social » y prend tout son sens.

L’année  2022  est  déjà  bien  avancée  à  l’heure  de  cette  assemblée  générale.    Renouvellement  de  projet  social,  de 
l’agrément du Lieu d’accueil Parents Enfants, reprise d’actions, attendues et nécessaires, n’ayant pu fonctionner l’an passé, 
nouvelles actions… ; autant de nouveaux défis pour 2022.
Chaque jour, chacun se mobilise pour atteindre les objectifs ambitieux de cette structure hors norme. 

Nomade demande une gestion rigoureuse, à  la hauteur de  la confiance, précieuse, que nous accordent  les  financeurs et 
partenaires. A  la hauteur de  la  légitime attente et des besoins des  familles et des habitants. Ce n’est pas  toujours  simple. 
Mais  les  valeurs  portées  par  l’ensemble  des  acteurs  de  cette  belle  maison  aident  à  franchir  les  étapes,  à  trouver  les 
solutions, collectivement. 

2021 fut une année compliquée, jalonnée de belles réussites. 2022 promet déjà d’être également complexe et formidable.
Mon  enthousiasme  du  premier  jour  est  plus  que  jamais  présent.  Je  suis  fière  aujourd’hui  de  faire  partie  de  l’équipe  de 
Nomade.

Merci encore à tous de votre accueil.
Stéphanie MIROULT
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Rapport moral

Malgré  une  remontée  des  adhésions,  nous  n'avons  pas  encore  retrouvé  tous  nos  adhérents  de  2019,  et  nous  avons 
constaté que les effectifs des activités régulières étaient fluctuants, peutêtre à cause des contaminations et des périodes 
de quarantaine imposées aux uns et aux autres, mais peutêtre également car il n'était pas facile de retrouver le rythme et 
l'élan de nos vie d'avant. Nous avons aussi  ressenti  les contrecoups  inattendus des confinements  : par exemple, en 2020, 
moins  de  formations  BAFA ont  eu  lieu,  et  mécaniquement,  il  est  plus  difficile  de  constituer  des  équipes  d'animateurs  pour 
l'accueil de loisirs des plus jeunes. Nous avons ainsi été contraints de limiter les effectifs d'enfants accueillis.

Évidemment, ici, personne ne s'en satisfait, et l'équipe a redoublé d'énergie pour faire vivre le projet de Nomade.  Le secteur 
ados, par exemple, a développé son projet pédagogique, tout au long de l'année, touchant un grand nombre de jeunes, 
lors  de  l'accueil  de  loisirs,  de  chantiers  de  loisirs,  et  de  séjours.  Et  un de  ces  chantiers,  Récré'Anim,  a permis,  en plus  de 
monter le projet d'un weekend à Paris, de valoriser les compétences des jeunes et d'ouvrir des horizons. Pour certains, cela 
s'est concrétisé par un projet immédiat de formation  BAFA avec les Francas et la ville de Vandoeuvre. Et ils pourront ainsi 
venir compléter les effectifs de l'accueil de loisirs Enfants et combler le manque de professionnels que nous rencontrons.

Dans ce même souci de permettre à chacun de développer son projet et de grandir, nous avons eu le plaisir de proposer à 
Azaïs, investie depuis plus de dix ans dans nos équipes d'animation, un contrat de professionnalisation dans le cadre d'une 
formation BPJEPS Loisirs Tout public.

Tous les secteurs ont avancé avec d'autant plus de conviction, au cours de l'année 2021, que la crise sanitaire a montré 
l'importance de notre travail dans de nombreux domaines. 

Alors que les familles ont vécu des moments compliqués en 2020,  l'accueil des enfants et des ados est plus  important que 
jamais,  apportant  de  l'équilibre  aux  familles,  de  l'ouverture  culturelle  et  du  lien  social  aux  jeunes  adhérents.  Le  soutien 
scolaire  est  lui  aussi  essentiel  pour  soutenir  les  jeunes  dans  leur  parcours  scolaire,  au  cours  de  cette  période  un  peu 
compliquée. Et  le soutien à  la parentalité, au travers des activités ParentsEnfants, du café des parents et du LAEP, passe 
par la parole et l'écoute, la création de lien social, le renforcement du lien familial, et la construction de projets communs.

La crise a aussi rendu l'usage du numérique incontournable, mettant encore davantage en évidence la fracture numérique, 
tout en  l'aggravant. Nomade, comme elle  le fait depuis  longtemps, a proposé tout au  long de l'année différentes activités 
pour  rendre  le numérique accessible à  tous, au  travers de  formations aux usages du numérique et aux différents  supports 
informatiques,  mais  aussi  d'ateliers  ou  de  rendezvous  individuels  pour  résoudre  des  problèmes  administratifs.  Je  tiens  à 
souligner  l'importance  de  notre  collaboration  avec  La  Fabrique  des  Possibles  qui  accueille  actuellement  nos  ateliers 
informatiques.

Mais une des choses essentielles dont nous avons manqué au cours de cette période est bien de  se  retrouver pour des 
manifestations et des moments festifs. Et c'est une grande satisfaction d'avoir pu organiser au cours du second semestre de 
l'année 2021 de  nombreux  évènements  et  sorties  qui  nous  avaient  manqué  en  2020,  comme  les  sorties  en  famille,  entre 
mamans, ou les voyages des ados.

Dans  le  registre  évènementiel,  on pensera par  exemple à  la  Fête de  la  science qui  a  touché 700 personnes,  dont  400 
scolaires, et qui a lieu grâce aux partenariats précieux de la ville de VandœuvreLèsNancy, du Conseil Départemental, du 
Conseil  Régional,  de  l'État,  du Grand Nancy,  de  l'Inrap,  de  l'Université  de  Lorraine,  de  la  Faculté  de  pharmacie,  la MJC 
Etoile, de Ciacane, l'Inserm, et de Telecom Nancy.

Rapport Moral 

Les  deux  années  que  nous  venons  de  vivre  ont  été  très  particulières.  Les 
perturbations créées par  la pandémie depuis mars 2020 nous ont  tous  touchés, et 
elles  se  sont  prolongées  en  2021.  Les  mesures  de  prudence,  de  distanciations 
sociales et de restrictions sanitaires heurtent de plein fouet nos missions, nos objectifs, 
et les projets qu'on aime mener. Elles nous ont imposé, par périodes, de renoncer à se 
rencontrer, échanger, partager, tout simplement être ensemble, toutes ces choses qui 
sont au cœur de notre projet.

Ainsi,  les  deux  dernières  assemblées  générales  avaient  dû  se  tenir  à  huis  clos,  et 
nombre d'autres rendezvous ont été annulés ou remis à plus tard (comme Si T Cirque, 
annulé  parce  qu'il  a  lieu  traditionnellement  au  printemps).  Nous  avions  renoncé 
également aux moments de retrouvailles comme les Soirées Jeux.
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Rapport moral

Et pour finir, nous sommes très heureux d'avoir pu proposer Un Été ChapitÔ en juillet 2021. Près de 3000 personnes ont aidé, 
participé aux activités, ou assisté aux spectacles malgré les conditions sanitaires particulières, et c'est une grande victoire. 
Je  tiens  là aussi à  remercier nos partenaires  : Espoir 54,  Jeunes et Cité, Réponse,  Les Ecollecteurs, Dynamo, NJP,  Les Petits 
Débrouillards,  la Ludothèque, le MAN (Mouvement pour une Alternative Non violente), Tricot Couture Service, Les Amis de 
l’évasion, l'école primaire Brossolette, l'ATMF, l'APF (Association des Paralysés de France), Country Station.

Je me suis permis de citer tous ces partenaires (et ce ne sont pas les seuls, même si c'était déjà un peu long) car cela nous 
permet  de  ne  pas  oublier  que  nous  faisons  partie  d'un  grand  réseau  et  que  nous  ne  pourrions  accomplir  ce  travail  au 
quotidien  sans  ces  partenaires,  petits  ou  grands.  Au  nom  du Conseil  d'administration,  je  souhaite  les  remercier.  Je  pense 
particulièrement à  la ville de Vandoeuvre et à  la CAF de Meurthe et Moselle, avec qui nous  travaillons dans une grande 
confiance et une grande intelligence. C'est à la fois très agréable et très important car cela nous permet de nous projeter 
dans l'avenir et de voir plus loin.

Car d'autres  chantiers  nous attendent  encore, quand d'autres besoins  se  font  connaitre.  Ainsi  La crise  sanitaire a mis  en 
avant également les besoins des seniors. En réponse, nous avons déjà mis en place en 2022 les "Petits déj' de Nomade", un 
temps de rencontre et d'échange autour d'un café et souvent d'un thème, à destination des seniors, et qui rencontre déjà un 
succès audelà de nos prévisions.  Nous continuerons à travailler dans cette direction. 

Un besoin est apparu sur le quartier Vélodrome/Remich et a déclenché la mise en place en 2021 d'un projet mêlant actions 
à destination des familles, convivialité et projets culturels, qui se prolonge aujourd'hui. Nous continuerons à développer nos 
actions en fonction des besoins et des situations locales.

De  la  même  façon,  l'arrivée  de  réfugiés  ukrainiens  accentue  la  demande  en  formation  de  français.  Il  nous  faudra  aussi 
poursuivre  notre  action  dans  ce  domaine,  en  direction  des  réfugiés  de  toutes  les  origines  et  des  personnes  qui  en  ont 
besoin, d'où qu'elles viennent.

Enfin, et puisque l'urgence est aussi climatique et environnementale, nous travaillons au quotidien à renforcer le lien entre la 
nature et nous, dans nos activités, au jardin, au poulailler et maintenant au rucher également. En effet, des professionnels et 
des bénévoles de Nomade se sont formés  à  l’apiculture et s'occupent aujourd'hui de 2 ruches,  installées sur  le terrain de 
l'ENSAIA. Et nous espérons pouvoir bientôt vous faire déguster le miel de la MJC Centre social.

Pour terminer, il nous faut adresser un immense merci à tous ceux qui rendent possible ces actions au quotidien. L'équipe de 
professionnels de Nomade accomplit un travail fantastique au quotidien, créatif et endurant, et transmet nos valeurs autour 
d'eux chaque jour. Je remercie également notre nouvelle directrice, Stéphanie, arrivée à la fin de 2021, chez qui rigueur et 
bonne humeur vont de pair. Et, enfin, Nomade ne serait rien (ou pas grandchose) sans les bénévoles, dont la présence et 
les précieuses interventions, jour après jour, représentent le trésor de Nomade. Merci à vous tous !

Claire Boenisch, présidente de la MJC Centre social Nomade
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Rapport Financier Exercice 2021

Rapport Financier Exercice 2021

Le rapport financier 2021 de la MJC Centre Social Nomade de VandœuvrelèsNancy présenté à l’Assemblée Générale du 
17 juin 2022, présente les comptes clos au 31 décembre 2021.
Il s’appuie sur les Comptes Annuels de l’Association, composé du Bilan et du Compte de Résultat. 
Le résultat comptable de l’exercice 2021 se solde par un excédent de 47 739 €.

Bilan

Le bilan nous donne une image de la situation patrimoniale de la MJC CS Nomade au 31 décembre 2021.

Actif :
La valeur nette des immobilisations s’élève à 26 878€ contre 21 572€ en 2020.
Comme  constaté  sur  l’exercice  2020,  cet  indicateur  nous  informe  sur  le  vieillissement  du  matériel,  même  si  quelques 
investissements en mobilier, informatique et matériel pédagogique ont été réalisés en 2021.
En 2022, des investissements devraient être réalisés en lien avec l’aménagement de l’accueil et les véhicules. 

L’ensemble  des  créances  à  court  terme  et  des  disponibilités  (c'estàdire  la  trésorerie)  s’élève  à  455  696€  et  couvre 
largement les dettes d’un montant de 96 244€.
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, de 65 062€, porte le report à nouveau à 233 344€ en 2021.
Le poste « provisions pour charges » a augmenté de 11 245€. Ces sommes sont destinées à couvrir les départs en retraite 
des salariés.
Le poste  « dettes  fiscales et  sociales  » pour 77 344€  représente  les charges dues à  fin décembre  (contre 50 002€ en 
2021).
Elles constituent les dettes « normales » de l’association.

Compte de résultat

Le compte de résultat nous renseigne sur le fonctionnement de l’année 2021.

Total des charges : 699 874€ 
L’ensemble  des  charges  d’exploitation  est  en  augmentation  de  34  493€  en  comparaison  avec  l’exercice  2020.  Cette 
augmentation va de pair avec un fonctionnement des activités non impactées par un confinement strict, comme en 2020. 
La  reprise  des  activités  en  2021  comparativement  à  l’année  2020,  même  si  elle  est  restée  «  modeste  »  (jauges  de 
fonctionnement / annulation de manifestations) voit l’augmentation de certains postes :

1/ Masse salariale :

2020 avait  été marquée par  la mise en chômage partiel d’une partie du personnel  et  indemnisation et  une exonération 
partielle de cotisation URSSAF. Les données 2021 démontrent qu’il s’agissait bien d’une année atypique. 

Charges de personnel :
En 2021 : 473 447€ soit une hausse de 68 954€ par rapport à 2020.
En 2020 : 404 493€ (soit – 32 102€ par rapport à 2019 pour rappel).
Cette hausse conséquente sera encore davantage prononcée dans l’année 2022, du fait du changement de convention 
collective ayant entrainée un pesage des postes et une revalorisation indiciaire. D’autres revalorisations indiciaires sont par 
ailleurs à venir courant 2022. Nos partenaires financiers ont été alertés sur ce point d’attention très important.

2/ Hausse des achats en 2021 :

En 2021, les achats ont augmenté de 23 806€ au regard de 2020, avec un total de 179 026€.
Si  la  reprise  des  activités  en  est  la  cause  essentielle,  une  hausse  des  prix  est  déjà  sensible  en  2021.  Le  contexte 
inflationniste de 2022 nous alerte aussi particulièrement, cela impactant directement nos projets et actions à venir.
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Rapport Financier Exercice 2020

Total des produits : 747 613 € 
L’ensemble des produits d’exploitation est en légère augmentation, de 17 140€ en comparaison avec l’exercice 2020.

Variation des produits d’activités : 
En 2021 : 140 586 € soit + 13 039 € en comparaison avec 2020
En 2020 : 127.547€ soit  114.097€ en comparaison avec 2019

Augmentation des subventions :
En 2021 : 568 156 € soit + 62 060 € en comparaison avec 2020
En 2020 : 506.096€ soit + 45.479€ en comparaison avec 2019

La hausse des subventions 2021 est due en majeure partie au soutien conséquent de la Ville de Vandœuvre, en hausse de 
69  161€  par  rapport  à  2020.  La  ville  a  notamment  su  répondre  aux  besoins  spécifiques  de Nomade,  en  soutenant  les 
actions de manière appropriée et les changements structurels importants (participation à la prise en charge du tuilage de 3 
mois du poste de direction par exemple).
A contrario,  les subventions CAF par exemple sont en baisse en 2021 :  18 878€. Les subventions CAF (hors financement 
socle, prestations de services…) étant en lien avec des projets d’action, le contexte Covid a directement impacté soit  la 
réalisation effective de certaines actions, soit le taux de fréquentation.
A noter qu’en 2022, avec la reprise d’activité, la recherche active de subventions est encore accentuée par l’équipe, 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.
Nos partenaires sont fortement sollicités. Ils sont très à l’écoute et apportent leur soutien solide. Qu’ils en soient remerciés.

Soit un résultat de : + 47 739€ 

Budget prévisionnel MJC Centre social Nomade 2022
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Qui sont nos 559 adhérents en 2021 ?

• Evolution du nombre d'adhérents
• Répartition par genre
• Répartition par tranches d'âge
• Provenance de nos adhérents
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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



12

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 2021

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.

L’année 2021 a été profondément marquée à nouveau par la crise sanitaire.
Cependant l’ensemble des acteurs de Nomade ont su se mobiliser comme jamais.

A la lecture des rapports des différentes activités, 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 est une occasion de vivre collectivement des temps d’activités diversifiées, dynamiques et formatrices. 
Il doit permettre un développement harmonieux et sécurisant de la personnalité de chaque enfant au sein du groupe.
C’est  la  raison pour  laquelle  il propose un  fonctionnement  laissant une  large place aux  loisirs permanents et aux activités 
autonomes. De plus, une recherche d’équilibre entre activité autonome et propositions des animateurs comme des enfants 
est opérée.
Trois  types  d'activités  principales  ressortent  des  programmes  proposés  :  les  ateliers  créatifs,  les  jeux  collaboratifs  et  les 
espaces autonomes. Les ateliers sont conduits à travers un projet trimestriel ou sur la semaine durant les vacances. L'équipe 
s'attache à développer une programmation qui  favorise  l'éveil par  l'expérimentation et  l'apprentissage de l'autonomie des 
enfants.

L’équipe pédagogique
Les Mercredis : Elle est composée de cinq animateurs minimum et d'une directrice.
Cette  année,  nous  avons  réussi  à  avoir  un  noyau  dur  de  janvier  à  juillet,  puis  de  nouveaux  animateurs  pour  la  saison 
suivante,  le  recrutement  est  difficile  mais  la  grande  majorité  des  jeunes  qui  s’engagent  le  font  sur  la  totalité  de  l’année 
scolaire.
En 2021, ce sont 13 animateurs différents qui sont intervenus sur les mercredis, dont 5 vandopériens.

Les  vacances  :    en  fonction  des  effectifs,  l’équipe  est  composée  d’un  animateur  pour  6  petits  et  un  animateur  pour  10 
grands, une directrice et une adjointe. Le sureffectif d‘animateurs permet plus de souplesse dans le fonctionnement mais aussi 
plus de sérénité, car en cas de maladie d’un animateur, le fonctionnement est toujours possible. Avec les règles d’isolement, 
cela a été utile à plusieurs reprises.
En  2021,  ce  sont  22  animateurs  différents  qui  sont  intervenus,  dont  9  vandopériens.  Nous  avons  embauché  4 
accompagnateurs dans le cadre d’Handiloisirs 54 en partenariat avec les Francas, pour l’inclusion d’enfants en situation de 
handicap.

L’absence de BAFA Territoire a engendré des difficultés au recrutement de jeunes vandopériens. L’annulation de nombreuses 
formations  BAFA depuis  le  début  de  la  crise  sanitaire  crée  un  manque  important  d’animateurs  stagiaires  et/ou  diplômés, 
rendant les recrutements de plus en plus compliqués.
Nous sommes contraints de définir les effectifs en fonction de l’équipe que nous réussissons à recruter.
« Les assises de l’animation, lancées cet automne, avaient déjà dressé ce constat : le métier d’animateur auprès des enfants 
attire  de  moins  en  moins.  En  témoigne,  la  chute  spectaculaire  du  nombre  de  personnes  formées  au  BAFA,  le  brevet 
d’aptitude à la fonction d’animateur : 31 000 en 2020, contre 43 000 en 2019. »

Néanmoins 2021 aura été l’occasion de faire évoluer Azaïs qui s’est vu offrir  la possibilité d’une embauche en contrat de 
professionnalisation dans le cadre d’une formation BPJEPS Loisirs Tout Public après plus de dix ans d’engagement volontaire.

Le projet pédagogique 
du Centre de loisirs 311 ans
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Rappel des ouvertures (Horaires et lieu)
Tous les mercredis sauf celui de la rentrée de septembre et celui de la Fête de la Sciences (par manque de place dans les 
locaux). En journée complète.
Chaque semaine du lundi au vendredi (sauf une semaine sur les congés de fin d’année et la dernière semaine d’août).
Arrivée entre 8h et 9h  Départ entre 17h à 18h.

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 et peuvent également faire le choix de 
ne pas y participer mais  se diriger vers des occupations en autonomie  :  lectures, dessins,  jeux etc ou proposer eux même 
l’activité qu’ils souhaitent faire.

Fréquentation des mercredis
Moyenne d’enfants accueillis/nombre de places disponibles par mercredi :
Janvier à Juillet :  26 / 30
Septembre à décembre : 34 / 36
Les enfants accueillis les mercredis :
Janvier à juillet : 39 enfants différents de 27 familles
Septembre à décembre : 38 enfants différents accueillis de 29 familles
En 2021 : 59 enfants différents pour 5824 h réalisées sur les 6328 h facturées.

Les vacances au Centre de Loisirs

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.

Vacances d'hiver 2021
Enfants accueillis : 54 enfants différents de 36 familles
3168 h réalisées sur 3312 h facturées
Capacité de 18 Petits et 32 Grands + stage Sciences + Stage Théâtre
Thème : « Libre – Jeux de société » dirigé par Nicolas avec Azaïs en adjointe
Cette  session avait pour but de  faire découvrir des  jeux de société, mais aussi d’en  fabriquer pour qu’ils bénéficient aux 
familles. Intervention de la ludothèque et d’étudiants en pharmacie pour une sensibilisation à la vaccination
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Vacances d'été 2021 (6,5 semaines) du 07/07 au 20/08
Enfants accueillis : 118 enfants différents issus de 75 familles,
10 736 h réalisées sur 11 952 h facturées
Capacité de 18 Petits et 32 Grands Sem 1 : 14 Petits et 31 Grands / Sem 2 : 17 Petits et 30 Grands / Sem 3 : 20 Petits et 29 
Grands / Sem 4 : 18 Petits et 34 Grands / Sem 5 : 10 Petits et 33 Grands / Sem 6 : 12 Petits et 30 Grands / Sem 7 : 11 Petits 
et 22 Grands
En moyenne, nous avons accueilli 30 grands et 15 petits.
Nous avons donc fonctionné en deux sessions,  la première dirigée par Laure Anne sur  le thème des  Jeux Olympiques et  la 
seconde par Florian MOINE sans thème. Azaïs était l’adjointe sur les deux sessions, ce qui a facilité la continuité de l’accueil.
Nous constatons cette année encore, que nous n’atteignons pas les capacités d’accueil sur la période d’août, même si nous 
n’avons pas fonctionné tout le mois.

Actions / sorties exceptionnelles réalisées en 2021 :
Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu proposer chaque semaine une sortie à la  journée (Fort Aventure, Parc de Ste 
Croix, Aquafly, aquarium, Pépinière, Fort aux énigmes). La totalité des sorties étaient communes aux 2 groupes afin de limiter 
les coûts de transport puisque les effectifs le permettaient. 
Chaque semaine, nous pouvions aller à la piscine, à raison d’une matinée par groupe (sauf en juillet où le groupe des petits 
n’a pas pu bénéficier de l’accueil).

Vacances de la Toussaint 2021
Capacité de 16 Petits et 24 Grands + Stage Théâtre
53 enfants différents de 39 familles. 2744 h réalisées sur 2832 h facturées.
Thème : « Halloween »
Nous avons bénéficié d’une demijournée d’animations dans le cadre du projet « Fables de la cité » de la MJC Etoile.

Vacances de Noël 2021
Capacité de 13 Petits et 18 Grands
Enfants accueillis : 32 enfants sur la 1ère semaine de 23 familles.
1 352 h réalisées sur 1 400 h facturées.
Comme nous ne fonctionnions que 4 jours, nous avons décidé d’en profiter pour proposer aux enfants de choisir euxmêmes 
les activités qu’ils souhaitaient faire pendant la semaine. Ainsi, le planning s’est construit au jour le jour en fonction de leurs 
envies. Toute  la semaine, un espace «  jeux de société » était à  la disposition des enfants, avec l’utilisation de  jeux prêtés 
gracieusement  par  le  Foyer  Rural  de  Flin.  Nous  avons  également  organisé  une  aprèsmidi  jeux  avec  l’intervention  de  la 
Ludolotte (ludothèque itinérante).
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Accompagnement scolaire

Entraide scolaire Ados

L'Entraide Scolaire Ados propose un cadre à finalité scolaire mais  surtout pédagogique et éducative pour les ados de la 
6ème à la terminale. Les animateurs et les bénévoles travaillent en équipe pour soutenir de leur mieux les jeunes. 
Le lien intergénérationnel avec les jeunes a du sens dans leurvolonté 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 soir 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   de 17h à 19h30 et  le mardi de 17h30 à 21h à  la MJC Centre 
Social.
Avec une équipe de bénévoles  sans qui cela ne pourrait  se  faire,  Elie,  Rouba, Elise,  Jérome, Olivia,  Imene, Zakia, Aymen, 
Denis et Hamza.

Les chiffres de fréquentation
• Nous avons eu à la rentré en octobre une quarantaine de jeunes inscrits,
• Nous avions 55 jeunes de 11 à 18 ans sur notre liste en juin 2018 (préinscrits), à la rentré en octobre 2021 nous avons 
45 jeunes sur nos listes et un vingtaine de jeunes sur liste de d’attente.
La seule particularité est  la baisse de  la tranche d'âge. Nous avons tous  les petits  frères et sœurs des  jeunes qui arrivent, 
donc davantage 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 étudiants viennent soutenir la démarche. Ils
souhaitent "rendre un peu de ce qu'ils ont reçu et soutenir les plus jeunes comme eux l'ont été".

Aide aux devoirs Primaires

Nombre d’enfants inscrits :56  Nombre de bénévoles : 52 différents sur l’année
Partenariats : écoles Paul Bert et Charmois

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

Animations
Atelier de mise en confiance : Tulay a proposé 8 séances d’animation ayant pour objectif de développer la confiance des 
enfants à réinvestir dans leurs apprentissages.
Nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver une animation et un(e) animateur(trice) qui correspondent aux demandes 
de certains enfants qui souhaitaient une animation artistique. Nous avons pu trouver la perle rare en février ce qui a permis 
de mettre en place des actions pour valoriser les enfants dans le cadre de différents projets entre art et culture.
    
Le projet CLAS permet de créer du lien entre les familles et d’autres activités de la MJC Centre social Nomade

• 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  familles  durant  les    vacances  ainsi  qu'  aux  projets  culturels  et 
aux cafés des parents
• Goûters santé : une fois par mois, un groupe de mamans réalisent les goûters pour leurs enfants. Dans un souci de donner 
des informations sur une meilleure alimentation, nous y invitons une médecin à la retraite qui leur donne des conseils. Un très 
bon moment à garder !
• Les cafés des parents : nous avons pu proposer deux temps d’informations autour de la gestion des écrans par les familles 
ainsi que l’utilisation du site ONE (agenda électronique).
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Accueils de Loisirs Ados 2021

Vacances d'Hiver, de Printemps, Juillet et d'Automne 2021.
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, 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  des  animateurs  bénévoles  ou  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 2021 
nous avons fait un séjour à Paris avec un groupe de  16 jeunes.
 Vacance de février 2021,  38 jeunes sur la 1ére semaines et 2éme semaine, 16 jeunes séjour à Paris,
 Vacance d’avril 2021, 64 jeunes sur les 2 semaines
 Vacance de juillet 2021, 101 jeunes sur les 3 semaines
 Vacance d’octobre 2021, 40 jeunes sur la 1 semaine et 2éme semaine 16 jeunes séjour Paris.
 Vacance de décembre 2021, 25 jeunes sur une semaines, et 10 jeunes supplémentaire tout  les matins pour de l’aide au 
devoir, (dans le cadre des vacances apprenante).

Pour cette année 2021 nous avons touché davantage de jeunes de 14 à 18 ans sur nos activités du centre de loisirs
Néanmoins nous avons un bon petit groupe de 11 à 13 ans dans le centre de loisirs. Nous constatons qu’il y a une énorme
demande à chaque période de vacances et nous affichons complet dés l’ouverture des inscriptions.
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Séjour Ados à Paris 2021

Le séjour à Paris s’est  déroulé  la  deuxième semaine  des  vacances  de  la  Toussaint.  Un  groupe  mixte  de  16  jeunes  a 
participé.  Nous  avons  visité  la  capitale  :  les  Champs  Élysée,  l’Arc  de  Triomphe,  le  marché  aux  puces  de  Clignanc
ourt,  le Sacré Coeur et la visite des musées Grevin et de l'illusion.
Les jeunes ont aussi profité d’un moment détente. Les soirées ont été rythmées par divers jeux (loup garou, uno, jeux de socié
té etc). Le choix stratégique de notre location d’appartement, confortable,  a ajouté une touche supplémentaire.
Les jeunes ont apprécié cette semaine, c’est lors de ces moments là que notre message et notre pédagogie ont le plus
d’impact. Rien de tel que Paris pour éveiller leurs sens.

Autour de l'action
Les jeunes ont participé à l’organisation de Récré Anim, une kermesse de quartier mise en place par eux pour les familles du 
quartieril peuvent donc travailler en équipe à  la préparation du matériel, des choix de certaines activités en  fonction du 
budget... C'est le moment, pendant le chantier où le vivre ensemble et la pédagogie participative sont en place, d'évoluer 
au sein d'une équipe où chacun à la parole et se sent solidaire des autres.

Les chiffres de fréquentation
16 jeunes inscrits. 
Depuis la rentrée de septembre le groupe d'ados a retrouvé sa mixité, nous avons même remarqué une augmentation de la 
fréquentation des filles.
Le séjour 2021 a eu une mixité équilibrée, les nouvelles venues et leurs parents ont mis six mois pour s'approprier le secteur 
ados, créer des liens et une confiance avec les animateurs du secteur.

Chantier natureChantiers Loisirs Jeunes Ados

Tous  les  mercredis  aprèsmidi  des  périodes  scolaires  et  toutes  les  matinées  pendant  une  semaine  de  chaque  vacances 
scolaire, une partie du groupe, en fonction des disponibilités de chacun se réunira pour effectuer des chantiers nature.
Ces chantiers ont lieu sur la ville et mettent les jeunes au service d’un projet de sauvegarde d’anciennes variétés d’arbres 
fruitiers.
Ils  sont  accompagnés  et  et  vivent  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 constituent 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 

Fréquentation de mars à décembre
Ce sont 24 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, classés en quartier prioritaire de la ville.
La mixité de genre et la mixité géographique sur notre territoire d’action sont respectées 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, et une technicienne de la ville Mme Leguyader (garde gestionnaire des espaces naturels)
Le président des 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. Pour la réalisation du minifilm nous 
avons fait appel à Rochdi Eladji photographe professionnelle. Les Espaces verts de la ville, la LPO, Floraine, Flore 54 ou le 
CPIE Nancy ChampenouxiInterviendront au besoin sur le volet pédagogique en fonction des thématiques abordées
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Chantiers loisirs jeunes ados : Récré’Anim

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  savoirfaire,  leur  savoir  être  pour  le  plus  grand  plaisir  des  habitants  rassemblés  sans 
différentiation de quelque nature que ce soit autour d'une kermesse qui a eu  lieu en  Juillet 2021. 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 celuici. 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 a fait le choix d'un weekend à Paris avec 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  ainsi  que  Rochdi  Eladji  (réalisation  d’un 
montage photo).

Les chiffres de fréquentation de Janvier à Juillet
Récré'Anim 2021 : 16 jeunes de 12 à 19 ans de Vandoeuvre et 12 jeunes du quartier bénévoles sur cette action.
Cette année, 6 jeunes faisant partie de l'équipe de Récré'Anim se sont inscrit pour passé le BAFA avec les francas et la ville 
de Vandoeuvre. Il travailleront à la MJC Centre Social  Nomade en tant qu'animateur au sein du centre de loisirs enfant et
pour les plus âgées au centre de loisirs Ados pour la période des vacances d’été. Ils pourront ainsi réaliser leur stage
pratique BAFA.

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
Une  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.  Le bouche à oreille entre  jeunes a permis  la 
venue à Nomade de nouveaux jeunes adultes.

Activités pour les adolescents
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Le Lieu d’accueil EnfantsParents "La Petite Nomade" (LAEP)

La mission du LAEP consiste à développer  la relation parentsenfants en reconnaissant  la place et  le rôle des parents. Le 
LAEP, étant un outil de soutien à la parentalité, permet aux parents de se rencontrer, et, à partir d’une écoute bienveillante 
et d’échanges, de faciliter l’exercice de la fonction parentale. Il permet également de favoriser la socialisation de l’enfant 
et permettre la séparation.
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. La fréquentation est libre, sans inscription ni réservation. 
Le Lieu d’Accueil EnfantsParents « la petite Nomade » est ouvert sur 2 demijournées par semaine : mardi de 9h à 12h et le 
jeudi de 14h à 18h. Ce lieu accueille 19 personnes en simultané (enfants et parents avec 2 accueillantes comprises).
Les accueillantes sont formées à l’écoute active et à la relation d’aide. Elles sont garantes du respect du lieu.
• Nombre de familles accueillies : 430 parentsenfants confondus (188 mères, 5 papas, 237 enfants).

Activités parentsenfants "Atelier des mercredis"

Chaque mercredi aprèsmidi de 14h à 17h30, parents et enfants se retrouvent pour partager un moment ensemble. Articulé 
autour de créations manuelles,  culinaires, de découvertes des parcs et  jardins alentours,  de découvertes  culturelles,  ces 
temps conviviaux ont pour objectifs de favoriser des moments de relation privilégiée entre enfants et parents.
Ces  temps de  rencontre permettent  également de créer du  lien  social,  de donner  l’occasion à  un  temps d’échange, de 
valoriser  les  compétences  et  de  permettre  l’épanouissement  de  chacun  et  chacune.    Malgrè  le  contexte  de  crise 
sanitaire, le besoin de se retrouver et de faire a pu être comblé en 2021 par l par le biais de ces temps d’activités ludiques. 
La  démarche  de  coconstruction  avec  les  parents  pour  ces  ateliers  peut  y  être  soulignée,  les  professionnels  pouvant 
déceler des besoins ou des envies auprès des familles.
• Nombre de familles : 16 familles inscrites sur l’année.

Les dispositifs d’accompagnement aux fonctions parentales

Sorties de loisirs et weekends familles

Nos  actions  permettent  aux  parents  et  enfants  de  partager  des  moments  de 
découvertes, de détente, d’échanges et de plaisir. Voici les objectifs généraux de 
l’action :
• Favoriser le lien social, le sentiment du « bien vivre ensemble ».
• Permettre à certaines familles de sortir de leur isolement et de rompre avec leur 
vie quotidienne.
• Amener  les  familles  à  s’organiser  dans  l’organisation  collective  et  celle  de  la 
famille.
• Partage  des  moments  conviviaux  entre  parents  et  enfants  :  Favoriser  la 
rencontre et les échanges entre les familles.
• Encourager l’esprit collectif, la solidarité.

Cette année, nous avons proposé :
• Un weekend famille de 3 jours et 2 nuits en Alsace (39 personnes)
• Un weekend entre maman de 3 jours et 2 nuits en alsace (8 mamans)
• 16 sorties culturelles et de loisirs (50 participants)
• 3 journées sports et parentalité (60 personnes) 

Cafés des Parents

Les Cafés des Parents sont des temps de rencontre entre parents et futurs parents permettant de répondre aux questions et 
d’échanger avec des professionnels sur leur place et leur rôle de parents. 
Ces rendezvous ont pour objectifs :
• D’échanger entre parents autour de questions sur la famille
• D’être accompagné dans les échanges par le biais des professionnels et partenaires présents lors des échanges 
• De favoriser les relations parentsenfants

Allant du fonctionnement du réfrigérateur à la communication bienveillante, des troubles dys au principe de la vaccination, 
ces matinées conviviales et chaleureuses programmées tous les deux mois sont utiles et appréciées par les familles.
Les Cafés des Parents offrent l’opportunité à chacun et chacune de partager son vécu, de rompre l’isolement, de s’enrichir 
de l’expérience des autres parents et des professionnels tout en trouvant l’information dont ils cherchaient.

• 60 personnes sur l’ensemble des Cafés des Parents de l’année.
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Les dispositifs d’accompagnement aux fonctions parentales

Accompagnement social individuel

La MJC Centre Social Nomade, par  les  fonctions de  la Conseillère ESF, permet  un accompagnement  social  individuel de 
toutes personnes rencontrant des difficultés liées à leur vie quotidienne. À travers une prise de rendezvous entrepris par la 
personne ou par redirection d’un partenaire du territoire, une rencontre est alors organisée au sein des locaux de la MJC 
Centre social Nomade Nomade pour réaliser un premier entretien individuel menant à un accompagnement social individuel.

Axes d’un accompagnement social individuel
• Mobilité (passer le permis, apprendre à se déplacer en ville…)
• Accès aux droits (aides financières, dossier MDPH…)
• Logement (demande logement social, chantier d’adaptation, aides…)
• Lien social (rencontrer d’autres bénéficiaires, être accompagné…)
• Activité physique régulière / Bienêtre (prendre soin de sa santé physique et mentale…)
• Insertion professionnelle (découvrir de nouveaux métiers, démarches administratives autour de l’emploi…)
L’accompagnement social individuel dynamise la reconstruction, nourrit la relation de confiance entre les bénéficiaires et les 
travailleurs sociaux, et permet à ces derniers de suivre en situation réelle les progrès tout comme les difficultés rencontrées 
par les personnes accompagnées.

• Personnes accompagnées sur un an : 40aine de personnes

Lutte contre la fracture numérique

Lutte  contre  la  fracture  numérique  avec  la  poursuite  des  actions  de  dématérialisation  des  démarches  simplifiées  en 
accompagnant les publics sur des temps d’atelier et des rendezvous individuels.
19  personnes  ont  été  suivies  pour  découvrir  et  approfondir  leurs  connaissances  informatiques  et  les  amener  à  une 
autonomisation face à leurs démarches.

Durant l’année environ 50 personnes nous ont sollicité pour de l’accès aux droits "numérique". 
Nous avons pu  les accompagner dans  leurs démarches et  faire des mises en  lien avec  les partenaires  institutionnels (CAF, 
CPAM, pôle emploi, la préfecture…).
Face  à  une  demande  nouvelle  nous  avons  accompagné  six  personnes  sur  de  la  remobilisation  professionnelle  avec  la 
création de CV, recherche d’emploi et formation.
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Activités sciences et environnement

Le coin Nature de Nomade

Accueil régulier les samedis aprèsmidi à la MJC Centre social Nomade Nomade 
Nom  du  référent  :  Nicolas  Aubertin,  Animateurs  :  Nicolas  Aubertin,  Iris  Doyen  (apprentissage),  Anouchka  Dieu  (service 
civique) et le soutien de Michel (bénévole)
Effectif  : 12 à 15 personnes en moyenne sur  l’accueil du samedi, plus de 100 personnes accueillies sur  l’année, 70  foyers 
différents.
Plusieurs formes d’actions sur l’année en réponse au besoin de nature ressenti : maraudage pied d’immeuble et parc (5 AM, 
une centaine d’enfants participants), deux weekends d’immersion en pleine nature, stage et chantier pendant les vacances, 
un accueil en semaine en développement…
La  finalité  de  ce  projet  est  de  favoriser  l'épanouissement  des  habitants  dans  leur  cadre  de  vie  en  développant  des 
connaissances, du lien et le pouvoir d’agir pour 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, chantier, jardinage et gestion du poulailler sur l’accueil.
• Implication des autres publics sur 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 VandœuvreLèsNancy,  Laboratoire  sauvage, Conseil Départemental, Conseil  Régional,  Etat, Grand 
Nancy
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Activités sciences et environnement

Club Nature

Mercredi de 9h30 à 11h30 à la MJC Centre social Nomade
Nom du référent : Nicolas Aubertin Animateur : Nicolas, avec le soutien de Michel, bénévole
Effectif :10 en 20182019, 10 en 20192020, 11 en 20202021, 12 en 20212022, 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 est stable au niveau des inscriptions même si la fréquentation est très aléatoire cette année (effet covid ? société 
du zapping ? enfants plus difficiles à mobiliser régulièrement ou parents contraints ?) 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

Stages scientifiques

Vacances de février 2021 sur une semaine (reconduit en 2022)
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 VandœuvreLèsNancy, association « le laboratoire sauvage »

Autour des sciences

Mercredi de 14h à 16h à la MJC Centre social Nomade Nomade
Nom du référent : Nicolas Aubertin, Animateur : Laurie Targa, Emma Phillipart
Effectif : 8 inscrits en 20202021, 11 inscrits en 20212022
Mêmes constats sur la fréquentation que le club nature, beaucoup d’irrégularité.

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 VandœuvreLèsNancy, Conseil Régional, Caf, association Le Laboratoire sauvage.
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Activités sciences et environnement

Club des jeunes ingénieurs

Activité hebdomadaire de septembre à juin le samedi de 14h à 16h
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 20202021, 7 en 
20212022.

Constats
Il n’y a pas d'offres régulières 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
Partenaire : Conseil Régional, Ville de VandœuvreLèsNancy, Caf, Conseil Départemental

Fête de la Science

Annulé en 2020, l’événement a pu avoir lieu en 2021 du 6 au 9 octobre.
Mercredi 14h18h, Jeudi, vendredi : 8h5011h15, 13h5016h15 Samedi : 14h18h. Nom du référent : Nicolas Aubertin
• Nombre de bénévoles impliqués : 13  Fréquentation totale : 700  Tout public : 300  Scolaire : 400

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.

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 VandœuvreLèsNancy, Conseil Départemental, Conseil Régional, Etat, Grand Nancy, Inrap, Université de Lorraine, 
faculté de pharmacie, MJC Etoile, Ciacane, Inserm, Telecom Nancy
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Activités d'apprentissage

Fracture Numérique et dématérialisation

La  dématérialisation  des  démarches  administratives  s’est  largement  développée  au  cours  des  dix  dernières  années.  En 
2021,  67  %  des  personnes  de  18  ans  ou  plus  résidant  en  France  métropolitaine  déclarent  avoir  effectué  au  moins  une 
démarche en ligne auprès de l'administration au cours des douze derniers mois, alors qu'elles n'étaient que 33 % en 2011. La 
part de personnes déclarant leurs impôts en ligne a aussi plus que doublé en dix ans, passant de 24 % en 2011 à 60 % en 
2021.  31  %  des  usagers  ont  effectué  d'autres  types  de  démarches  en  ligne,  comme  une  inscription  scolaire  ou  une 
déclaration de changement de coordonnées.
À  l'inverse,  33  %  des  personnes  majeures  n'ont  fait  aucune  démarche  en  ligne  auprès  d'une  administration  au  cours  de 
l'année. 40 % de ces personnes n’ont pas utilisé  Internet du tout dans  l’année. Parmi  l’ensemble des personnes n’ayant  fait 
aucune démarche dématérialisée, une sur quatre a toutefois sollicité de l’aide pour en faire une, le plus souvent auprès de 
son entourage (famille, amis ou voisins).
Les personnes n’ayant pas fait de démarches en ligne sont moins dotées en nouvelles technologies et moins à l'aise visàvis 
d’elles que  l’ensemble de  la population majeure en  France métropolitaine. Ces personnes  sont généralement plus âgées, 
moins diplômées et moins souvent en emploi.
32 % des adultes ont renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne !
Pour remédier au manque des connaissances informatiques nécessaires nous proposons :

Formations informatiques en groupe sur PC

Activité tout public hebdomadaire le mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h, mercredi 10h à 12h, vendredi 10h à 12h et 14h 
à 16h, samedi 10h à 12h.
Malgré les consignes sanitaires une cinquantaine de personnes sont venues assidûment sur  l'ensemble des groupes qui ont 
parfois été restreints à quatre personnes. Joël Morel propose un parcours de progression sur l'année.

Objectifs
Se situer dans le monde numérique : Il s'agit ici de comprendre la logique et l'organisation du monde numérique et comment y 
prendre une part de plus en plus active.
Savoir  où  et  comment  :  Il  est  essentiel  de  bien  savoir  chercher  les  bonnes  informations  et  de  les  exploiter  quand  elles 
déterminent une décision de la vie quotidienne. L'autonomie numérique qualifie la situation d'une personne pleinement apte 
à recourir  individuellement aux services numériques dont elle a besoin, en en maîtrisant  les enjeux. Aussi  l'apprentissage se 
déroule dans une dynamique de groupe avec le souci permanent du respect des capacités de chacun.

Accès libre (tablettes, smartphones, PC)

Activité tout public hebdomadaire le mercredi 14h à 16h, samedi 14h à 16h,
30 personnes inscrites. Joël animateur.

Objectifs
Prendre en charge un public en situation de précarité numérique : L'illettrisme numérique, encore appelé illectronisme, est un 
tabou qui touche les plus vulnérables.  Il résulte de l'inaptitude d'un individu à utiliser les outils numériques du quotidien. Ce 
phénomène touche 17% de la population, soit près de 13 millions de personnes en France, selon l'INSEE. L'illectronisme fait 
qu'une personne ne possède pas les compétences numériques de base pour envoyer un mail, consulter ses comptes, trouver 
les renseignements indispensables du quotidien sur Internet.
Afin de rompre leur isolement et de leur permettre de s'approprier les usages numériques nous proposons différentes activités 
de médiation numérique qui amèneront progressivement les personnes à l'autonomie numérique sur PC et plus rapidement sur 
appareils  mobiles.
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Activités d'apprentissage

La souris bleue (premiers pas sur PC)

Pour  bien  débuter  avec  l'ordinateur...  Afin  de mettre  les  grands  débutants  dans  les  meilleures  conditions  de découverte, 
MarieJosée D et Nicole C proposent un rendezvous d'accompagnement informatique le jeudi à Arobase.
Les personnes y viennent sans pression et nos deux bénévoles  investissent toute  leur patience et gentillesse pour que ces 
moments soient le plus agréables et utiles possible.
Depuis  le début de  l'activité, c'est quatre personnes qui sont ainsi passées du statut de néophytes à débutants, prêtes à 
intégrer les séances régulières de la semaine.

Le club informatique

Permanence hebdomadaire au service des adhérents le samedi de 16h à 17h30 avec André, bénévole et Joël Morel.
Les  pannes,  les  dysfonctionnements  informatiques  sont  fréquents.  De  plus,  certaines  manipulations  peuvent  apparaître 
complexes quand on n'a pas l'expérience ou la pratique suffisante.
Objectif : L'entraide pour sortir du réflexe de consommation
Pour  éviter  que  les  personnes  en  galère  ne  se  retrouvent  livrées  à  des  sociétés  privées  qui  profiteront  de  leur 
méconnaissance  en  surfacturant  des  opérations  simples  de  maintenance  ou  de  dépannage  courant  cette  permanence 
répond à ces objectifs simples :
• Faire de la pédagogie sur les causes des pannes ou des incompréhensions
• Apprendre à s'en prémunir et orienter les utilisateurs vers une pratique adéquate
• Présenter des alternatives libres ou adaptées
• Favoriser l'entraide plutôt que la consommation d'un service
• Dédramatiser la relation avec la machine
Les soucis informatiques sont résolus individuellement et ceux qui sont venus ont obtenu des conseils et des explications dans 
une  relation de  totale confiance. Parfois André est  intervenu pour changer des pièces défectueuses ou  faire des mises à 
niveau.

Français langue étrangère

Nombre d’apprenants : 50 personnes
Nombre de bénévoles : 5 niveaux
Nombre de bénévoles : 8
Nombre d’heures de cours par personne : 4h
Partenariat :  Association Réponse / mairie de Vandoeuvre (collectif associatif FLE)
Bénévoles investis : Elisabeth, Francine D, Francine M, Geneviève, Michel, Michèle, Michelle, Monique, Luc

Année de reprise un peu chaotique….
Nous avons reçu un grand nombre de personnes en septembre et octobre que nous avons pu intégrer à des cours. De plus 
en plus,  les participants viennent de pays en guerre ou connaissant une situation économique  très difficile. De ce  fait,  les 
apprenants ont la double contrainte d’apprendre le français mais aussi de s’insérer professionnellement. Leur participation 
régulière aux cours est donc quelquefois compliquée.
Des inscriptions ont pu être réalisées dans le courant de l’année dès lors que les apprenants pouvaient être intégrés dans 
les niveaux existants.

Nous avons tenté aussi de créer des cours « sur mesure » pour des personnes 
en grande difficulté mais aussi qui souhaitaient avoir une aide spécifique pour 
passer le diplôme B1 dans le but d’obtenir la nationalité française. Cette offre 
sera renouvelée.

...mais des animateurs bénévoles très investis, qui s’adaptent à la situation
L’équipe d’animateurs est  très  stable depuis plusieurs années.  Elle  fait preuve 
d’une grande adaptabilité compte  tenu des accueils échelonnés sur  l’année. 
Nous les remercions pour leur implication importante et essentielle. Nous avons 
pu accueillir une nouvelle animatrice ce qui nous a permis d’ouvrir  l’atelier de 
préparation au diplôme B1.
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Les activités culturelles

Atelier théâtre
La  saison 2021 a été  une année mouvementée pour  le  thâtre. Cela  n’a pas  empêché d’observer  un public désireux de 
s’enrichir et de pratiquer  l’art du théâtre. Dans ces ateliers mis en place depuis une quinzaine d’années, on peut souligner 
l’importance de cette pratique dans l’agglomération de Vandœuvre.
En  effet,  les  outils  utilisés  et  la  pédagogie  menée  permettnt  un  développement  individuel  et  collectif  avec  une  prise  en 
charge du lien social indispensable pour le public accueilli.

Intervention et inclusion dans les écoles grâce au théâtre

cette  année  encore,  des  interventions  dans  les  écoles  ont  pu  apporter  au  jeune  public  et  à  leurs  enseigneignants  une 
approche ludique et pertinente de l’atelier théâtre. Ce qui a permis une expression orale et un développement individuel et 
collectif du groupe pris en charge par l’atelier.
Depuis plusieurs années,  les inclusions dans les écoles sont devenueq un élément important pour la pratique culturelle que 
représente  le  théâtre.  Le  travail  entamé  au  sein  de  ces  écoles  et  avec  la  complicité  des  directions  et  des  enseignants 
apporte  une  culture  de  valeurs  et  d'éducation    ppopulaire.  L’importance  de  ces  enseignements  de  savoir   faire,  de 
savoir être, auprès  des  écoliers favorisent un lien fort entre les enseignants, les élèves et la pratique théâtrale menée par 
l’intervenant.
Ll’enseignant  a  le  temps  d’enseigner  à  la  moitié  de  la  classe  qui  est  divisée  en  deux  avec  une  partie  qui  part  à 
l’enseignement  théâtral  et  l’autre  partie  qui  reste  en  classe  pour  les  approfondissements  et  les  entraides  scolaires  que 
l’enseignant peut amener.
Ces séances permettent à l’élève de se retrouver dans un espace d' apprentissage individuel qui lui est  favorable.   
L’enfant   voit progresser  son niveau scolaire grâce aux outils que  le  théâtre amène comme  le  travail de  l’attention, de  la 
concentration, du langage, et de son autonomie.
Il va également apprendre la mixité dans le groupe en respectant et en développant le bienêtre et la politesse. L’inclusion 
dans  les écoles permet  la  rencontre entre  tous  les publics,  libère  la parole et amène à être à  l’écoute des autres et de 
développer  la patience.  L’atelier  crée une  relation  forte entre  les élèves qui peuvent  s’exprimer et amener  leurs  critiques 
théâtrales ce qui les amène à s’ouvrir au monde.

Les ateliers de théâtre et d’éveil théâtral

Le samedi matin de 9h30 à 12h15.
L’atelier de l’éveil théâtral de 9h30 à 10h45 à rassembler en petits groupes de huit élèves.
L’atelier théâtre et mime de 10h45 à 12h15 à rassembler en petits groupes de 10 élèves.
L’atelier du vendredi soir ‘les jeunes de Molière’ de 18h15 à 19h45.
Cet atelier a rassemblé différents élèves âgés entre 6 et 12 ans. Ils étaient 8 en 2021.
Dans ces ateliers, on retrouve des élèves venus suite à l' inclusion culturelle  dans les écoles), des élèves relevant du DRE
(dispositif de réussite éducative) et  des élèves venant de l’aide aux devoirs CLAS.
L’atelier des familles  du dimanche après midi de 16 heures à 18 n’a pas réuni suffisament de monde en cette année
2021

Les stages de théâtre des petites vacances

Ces  stages  de  théâtre  les  vacances  de  la  Toussaint,de  Noël  (exclusivement  DRE),  de  février,  les  vacances  de  Pâques 
remportent chaque année en vif succès et rassemblent entre 10 et 12 enfants.
Ce qui est à souligner dans cet atelier des petites vacances, c’est le format indispensable et fédérateur de ces heures de 
travail  et d’initiation aux arts du  théâtre avec comme  thèmes  le cinéma de Charlot,  la Vommedia dell’arte,  les contes du 
Chat botté, la légende du Roi Arthur etc...
Ces stages mélangent tous les publics de Vandœuvre et permettent de transformer en profondeur des échanges de culture. 
Le  bien  vivre  ensemble  et  le  lien  social  sont  ici  particulièrement  importants  :  elles  permettent  la  reconnaissance  et  la 
valorisation de la mixité.
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Activités actions de proximité

Un Eté ChapitÔ 2021

Un Eté ChapitÔ : du 12 au 23 Juillet 2021
Référents de la manifestation : Adel
Soutien d’une personne en service civique : Elisa
Stéphane en adjoint pour la partie Stages culturels et activités de loisirs

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
• Une démarche citoyenne

Partenaires impliqués
Espoir  54/Jeunes  et  Cité/Réponse/Les  Ecollecteurs/Dynamo/NJP/Les  Petits  Débrouillards/  Ludothèque/MAN  (Mouvement 
pour une Alternative Non violente) /TCS (Tricot Couture Service) /Les Amis de  l’évasion/Ecole primaire Brossolette/ATMF/
APF (Association des Paralysés de France) /Country Station

Bilan quantitatif 
2836  Personnes environ au total
1900  Personnes du quartier prioritaire les Nations
26  Familles environ impliquées activement dans la manifestation
211 Animations sur l’ensemble de la manifestation.
101 Ateliers animés avec et par des bénévoles.
2086  Personnes environ ont été touchées lors des animations.
750 :Personnes lors des différentes représentations.
49  Bénévoles impliqués dans le projet.
15 Partenaires impliqués dans le projet.
45 Jeunes inscrits lors des ateliers de pratiques artistiques Percussion et Danses
9  Jeunes de 15 ans en chantier éducatif
2 Créations spectacles réalisées par les stagiaires devant plus de 150 personnes
300 Total de Repas sur deux semaines en Cantine Participative avec les Vandopériens

Au  vu  des  conditions  sanitaires,  globalement  le  bilan  est  positif.  Nous  avons  pu  mener  en  totalité  les  deux  semaines 
d’animations non seulement nous avons pu le faire avec le chapiteau et surtout dans le parc des loisirs. Esprit de vacances 
maintenu avec l’ensemble des activités.

Quartiers Musiques NJP (Nancy Jazz Pulsations) 2021

Projet qui s’inscrit dans la durée, d’octobre 2021 à octobre 2023
1° étape : Du 29 septembre au 10 octobre 2021
2° étape : Tous les mercredis de l’année scolaire 2021/2022
3°  représentations  :  05  octobre  à  la MJC Centre  social  Nomade Nomade  +  10  octobre  à  la  Pépinière  à Nancy  +  17 
Décembre à la MJC Centre social Nomade Etoile.
Référents de la manifestation : Adel

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

Partenaires  impliqués  :  NJP  /  Ville  de  Vandoeuvre  /  La MJC Massinon Maxéville  / 
Écoles Paul Bert, Brossolette, Charmois,  Jeanne D’Arc / Espoir 54 /  Jeunes et Cité / 
MJC Etoile



31

Activités actions de proximité

Bilan quantitatif
4 Ecoles touchées de Vandoeuvre : Paul Bert, Brossolette, Europe Nations et Charmois.
10 concerts avec le groupe SEHOR.
2 concerts avec les enfants et les parents : Vendredi 1er et dimanche 10 octobre 2021
22 classes ont profité de la résidence artistique.
13 jeunes ont participé aux ateliers de pratiques artistique. Ils vont poursuivre hebdomadairement pendant plusieurs années, 
avec le pari de construire un orchestre.
600 élèves de Vandoeuvre
2 ateliers de cuisine ont été réalisés avec les parents et bénévoles.
70 personnes environ lors de la représentation à la MJC Centre social Nomade Nomade malgré le pass sanitaire.
Plus de 200 personnes lors de la Pépinière en Fête

Bilan qualitatif
L’incohérence sanitaire des  informations pour  l’organisation des concerts dans  les écoles.  L’adaptation parfois difficile du 
projet avec les contraintes sanitaires.
Les familles très fières de la valorisation de leurs enfants dans le projet, de les voir jouer avec des professionnels et devant 
du public.

Si T CirQue 2020

Annulation du fait des restrictions sanitaires : Du fait des dispositions sanitaires prises par le gouvernement, à nouveau nous 
avons été malheureusement dans l’obligation d’annuler la manifestation.
Dates : Manifestation qui aurait dû commencer son installation avec les bénévoles le 12 avril, pour un accueil du public du 
20 au 30 avril 2021. Travail de mobilisation des partenaires et réunion de préparation en octobre 2020, puis mobilisation 
des habitants et des bénévoles en janvier 2021.
Référent : Adel Yahia

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

Chantiers Jeunes Eté 2021

Objectifs
• S’impliquer dans un projet collectif.
• Sensibiliser le jeune à la vie locale par la citoyenneté active
• Rendre les jeunes acteurs dans un projet en les mettant en position de responsabilité
• Créer des liens intergénérationnels durant une manifestation de territoire menée par et pour les habitants
• Valoriser les jeunes au travers de manifestations où tous les publics se côtoient

Référent des chantiers jeunes : Adel Yahia Animatrice du chantier : Elisa Goberot
Date : du 12 au 23 Juillet (9 demijournées de 4H)
Participants : 9 jeunes de 14 à 16 ans. Total de 357 Heures en Chantier.

Contenu des activités du chantier
Lors de  la manifestation Eté ChapitÔ, 5 brigades de  fonctionnement ont été créés pour  la mise en place des chantiers  : 
Nous avons fonctionné sous forme de 5 Brigades :
Brigade COVID / Brigade INFOS / Brigade PETITE DOUCEUR / Brigade BAR à EAU / Brigade TIR à L’ARC

Bilan qualitatif
Pour  ces  bénéficiaires  d’un  point  de  vue  éducatif,  l’organisation  liée  à  la  manifestation  avec  du  public  venu  de  toute 
l’agglomération,  avec  les  habitants  de  Vandoeuvre  et  les  professionnels  leur  a  permis  de  s’inscrire  à  ce  chantier  en 
respectant un cadre, et surtout de se responsabiliser. Ils ont pu trouver un espace où ils pouvaient se sentir valorisés.
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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

Activités Année 2021
Vacances scolaires, mercredis et rencontres ponctuelles dans l’année.
Quartiers  géographiques  des  habitants  :  Rue  du  Portugal  /  Allée  de  Mondorf  les  Bains  /  Rue  Robert  Schumann  /  Rue 
Remich / Boulevard de l’Europe
Valeurs de la République en partage

Dates : rituel de démarrage lors des rencontres sur l’année 2021
Lieu :  Salle du Vélodrome Rue Echternach
Nombre de familles touchées : 11 familles
Nombre d’enfants : environ 24
Quartiers  géographiques  des  habitants  :  Rue  du  Portugal  /  Allée  de  Mondorf  les  Bains  /  Rue  Robert  Schumann  /  Rue 
Remich / Boulevard de l’Europe
Vacances Hiver

Du 22 au 26 Février 2021 / Salle du Vélodrome Rue Echternach / Ferme du Charmois / MJC Centre social Nomade Nomade
Nombre de participants : 30 personnes
Nombre de familles touchées : 11 familles
Nombre de parents : environ 8 adultes participants
Nombre d’enfants : 24
Actions durant le Confinement

Réalisation  de  Kits  +  Distributions  :  prises  de  rendezvous  pour  les  enfants  et  les  parents  directement  sur  le  quartier  du 
Vélodrome et Remich.
Nombre de familles touchées : 24
Nombre d’enfants : 39 enfants
Prévention sanitaire parents et enfants

Dates : Mercredi 24 mars 2021
Lieu : Salle du Vélodrome à Vandoeuvre
Nombre de familles touchées : 7 familles
Nombre d’enfants : 14
Café des Parents "Les Ecrans : Parlonsen"
Date : Mardi 7 Décembre 2020
Lieu : Ecole Élémentaire du Charmois
Nombre de familles touchées : 2 familles
Dans mes vacances il y a …

Date : Mardi 15 Juin 2021
Lieu : Salle du Vélodrome
Nombre de familles touchées : environ 7 familles
C’est la Rentrée ! Qu’estce que l’on fait cette Année ...

Dates : Mercredis 08 Septembre 2021
Lieu : Salle du Vélodrome
Nombre de familles touchées : environ 9 familles
Nombre d’enfants : 15
Quartiers Musiques NJP

Ateliers de Pratiques Artistiques avec les enfants du Vélodrome / Remich et implication des parents
Dates : 29 septembre au 1er octobre 2021 de 17H à 19H et Dimanche 11 Octobre 2021
Lieu : MJC Centre Social Nomade et Pépinière à Nancy
Nombre de participants :  13 Jeunes + 11 familles.
Vacances de la Toussaint

Du 25 au 29 Octobre 2021 / Salle du Vélodrome Rue Echternach
Nombre de participants : 29 personnes
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Forêt Urbaine
Dates : Mercredi 24 Novembre
Lieu : Par des Loisirs Richard Pouille
Nombre de familles touchées : 6 familles ont été touchés, avec 4 parents
Nombre d’enfants : 12 enfants
Bilan qualitatif global

Un  élément  beaucoup  plus  significatif  sur  l’année  2021,  les  familles  avec  lesquelles  nous  travaillons  sur  le  territoire  du 
Vélodrome Remich nous  font beaucoup plus confiance. Nous pouvons dire que la relation est établie, elles abordent plus 
librement des problématiques éducatives et  familiales. Le manque de temps des parents et en particulier des papas nous 
oblige à solliciter les mamans. De ce fait, nous pouvons parfois « occulter » le rôle du père dans les activités des enfants et 
renforcer  la  relation qu’avec  la  figure  féminine du  foyer. Heureusement  lors des  temps  festifs et plus  souvent en weekend, 
nous arrivons à mobiliser certains d’entre eux.

Chantiers Jeunes Eté 2021

Objectifs
• S’impliquer dans un projet collectif.
• Sensibiliser le jeune à la vie locale par la citoyenneté active
• Rendre les jeunes acteurs dans un projet en les mettant en position de responsabilité
• Créer des liens intergénérationnels durant une manifestation de territoire menée par et pour les habitant.
• Valoriser les jeunes au travers de manifestations où tous les publics se côtoient

Référent des chantiers jeunes : Adel Yahia
Animatrice du chantier : Elisa Goberot
Date : du 12 au 23 Juillet (9 demijournées de 4H)
Participants : 9 jeunes de 14 à 16 ans.
Total de 357 Heures en Chantier.

Contenu des activités du chantier
Lors de  la manifestation Eté ChapitÔ, 5 brigades de  fonctionnement ont été créés pour  la mise en place des chantiers  : 
Nous avons fonctionné sous forme de 5 Brigades :
Brigade COVID / Brigade INFOS / Brigade PETITE DOUCEUR / Brigade BAR à EAU / Brigade TIR à L’ARC

Bilan qualitatif
Pour  ces  bénéficiaires  d’un  point  de  vue  éducatif,  l’organisation  liée  à  la  manifestation  avec  du  public  venu  de  toute 
l’agglomération,  avec  les  habitants  de  Vandoeuvre  et  les  professionnels  leur  a  permis  de  s’inscrire  à  ce  chantier  en 
respectant un cadre, et surtout de se responsabiliser. Ils ont pu trouver un espace où ils pouvaient se sentir valorisés.
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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 dessin peinture
Les lundis de 10h à 12h.
L’atelier de dessin peinture (pour adultes) est animé par Sabine SCHWIMANNTELLIER, animatrice et formatrice en arts.
Cette année, j’ai eu 12 adhérents.
Un groupe qui est très demandeur, enthousiaste d’explorer la magie des couleurs.
Cette  activité  artistique  permet  d’acquérir  une  solide  base  de  dessin  et  de  peinture.  Etape  par  étape,  les  élèves 
découvrent différentes façons de peindre à l’acrylique ou autres techniques (brou de noix, pastel, feutres,  collage…) . Cet 
atelier est  semilibre. Soit  je propose un  sujet ou  ils choisissent  le  leur. Mon cours est personnalisé afin de  faire  ressortir  le 
potentiel, les capacités, les souhaits de chacun. 
Mes devises :
« Ouvrir des horizons artistiques et découvrir le plaisir de créer dans la bonne humeur.  Bien sûr, chacun évolue à son rythme, 
selon son niveau ! »
Le saviezvous !  La créativité transforme le quotidien d’une manière joyeuse. En stimulant vos sens artistiques, vous serez  plus 
sensible à la beauté autour de vous.
Alors qu’attendezvous ? Venez nous rejoindre !  Les lundis de 10h à 12h.
    • Libérez votre créativité.
    • Laissezvous inspirer par les ressorts de vos émotions !

Yoga

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 apprennent à se présenter, apprennent le 
vocabulaire du quotidien et de leurs environnements. 

Qi Gong
Qi : peut se traduire par souffle, énergie.Gong : travail, mouvement, mais aussi maîtrise.
Qi Gong signifie donc le travail, la mise en mouvement de notre énergie, notre souffle vital.
Cette  forme  de  gymnastique  douce  permet  de  travailler  sur  la  posture  et  sur  la  respiration,elle  cherche  à  favoriser  une 
bonne circulation de  l’énergie dans  tout  le corps. Une pratique régulière amène à mieux bouger, mieux  respirer, calmer  le 
mental, mieux gérer le stress et les émotions, améliorer sa santé en général. Le qi gong est à la civilisation chinoise ce que le 
yoga est à la civilisation indienne. Ces deux disciplines sont comparables dans leur finalité : l’épanouissement, la santé et le 
développement  harmonieux  de  la  personne.  Des  exercices  simples  permettent  d’obtenir  la  détente  des  muscles,  des 
articulations et des  tendons. De plus,  l’apprentissage et  la mémorisation de ces exercices permettent de poser  l’esprit  sur 
quelque chose de précis et d’arrêter le flot incessant des pensées.
Pratiquer  le Qi  gong  renforce  la  santé  et  améliore  la  vitalité.  Il  rend  moins  sensible  au  stress  physique  et  émotionnel  et 
apprend à maîtriser ses réactions.
La pratique du Qi Gong conduit à avoir un Esprit Calme dans un Corps Détendu.

Séances à la MJC Nomade : 2 plages horaires sont proposées.
MARDImatin de 10h à 11h15
JEUDIsoir de 17h30 à 18h45

L’activité  est  proposée par  Sylvie Mathieu,  monitrice  de Qi Gong,  en  formation  à  l’IEQG  (Institut  Eurupéen de Qi Gong) 
dirigé par le Dr Réquéna.
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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 Solidarité 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  et  organise  des 
spectacles autour du comédien Zitoune. 

MAN
Mouvement pour une alternative nonviolente. 


