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Rapport	moral	et	d’orientation	
	

Voilà	bientôt	30	ans	que	la	MJC	du	Luzard	(1989)	a	vu	le	jour,	grâce	au	soutien	inconditionnel	de	la	ville	ainsi	qu’aux	
nombreux	partenaires	institutionnels,	associatifs,	collectivités	territoriales,	réseaux	divers,	qui	œuvrent	de	concert	sur	
le	territoire	de	Noisiel	avec	et	pour	les	habitants.	
	

Notre	association	a	su	s’adapter	aux	transformations	culturelles,	sociales	de	la	société,	là	ou	d’autres	on	éprouvé	des	
difficultés.	Sa	force	réside	donc	dans	cette	capacité	à	adapter	son	projet	au	gré	de	ces	transformations,	à	l’évolution	
de	l’arrivée	de	nouvelles	populations	dans	les	quartiers.	Depuis	2005,	elle	a	pris	une	nouvelle	dimension	en	renforçant	
son	 identité	 d’acteur	 du	 lien	 social	 avec	 le	 premier	 conventionnement	 CAF	 devenant	 ainsi	 «	Centre	 Social	».	
Dernièrement,	 dans	 sa	 séance	 du	 24	 novembre	 2016,	 la	 CAF	 nous	 a	 renouvelé	 sa	 confiance	 en	 nous	 octroyant	 un	
nouvel	agrément	(le	cinquième	depuis	2005)	d’une	durée	de	3	ans,	2016	à	2018.	
	

Ce	dernier	comprends	8	axes	essentiels	qui	sont	soient	à	consolider,	soit	à	développer.	
Le	Conseil	 d’Administration	est	pleinement	engagé	dans	 l’ensemble	de	 ces	 actions	 avec	 tous	 ceux	qui	 au	quotidien	
œuvrent	 à	 leur	 réalisation	 au	 sein	 de	 l’association,	 dans	 les	 quartiers	 au	 contact	 des	 adhérents,	 usagers,	 habitants	
(salariés,	bénévoles,	partenaires).	
	

Si	je	devais	ne	retenir	que	les	valeurs	qui	font	liens	entre	tout	ces	axes	de	notre	projet,	ce	seraient	celles	de	solidarité,	
de	convivialité,	de	respect	d’autrui	dans	ses	diversités	(sociale,	culturelle,	cultuelle,	ethnique,	philosophique).	
Il	revient	à	chacun	d’entre	nous	de	s’engager	pleinement	comme	défenseur	de	ces	valeurs	en	tant	que	citoyen,	mais	
aussi	 républicain,	 appartenant	 à	 une	 communauté	 ou	 la	 démocratie	 est	 et	 doit	 rester	 notre	modèle	 d’organisation	
institutionnel,	jusque	dans	les	fibres	de	notre	association.	
	

Cela	constitue	notre	«	vivre	ensemble	»,	et	le	projet	que	nous	avons	construit	jusqu’alors	et	celui	qu’il	nous	reste	à	
élaborer	ensemble	doit	valoriser	cette	dimension	universelle.	
Pour	 y	 parvenir,	 nous	 avons	 à	 exercer	 pleinement	 notre	 rôle,	 au	 travers	 de	 nos	 responsabilités	 et	 nos	 fonctions	
respectives,	au	sein	et	en	dehors	de	notre	association.		
	

Trente	 ans	 d’engagement	 sur	 le	 territoire	Noisielien,	 notre	 association	 est	 riche	 d’une	 expérience	 unique,	 et	 c’est	
cette	expérience	que	nous	devons	consolider,	transmettre,	mais	aussi	transformer.	
La	construction	du	lien	social,	tel	est	notre	enjeu	principal,	et	notre	défi	permanent.	
	

Pour	cela	nous	devons	poursuivre	notre	ouverture	à	tous,	sur	tous	les	lieux	dont	nous	avons	la	gestion,	savoir	offrir	
des	 espaces	 de	 convivialité,	 d’échanges,	 de	 formation,	 favoriser	 la	 découverte	 et	 la	 pratique	 d’activités	 diversifiés,	
mettant	en	œuvre	notre	projet	éducatif.	
	

Nous	agissons	sur	un	territoire	qui	ne	cesse	de	bouger,	de	se	réorganiser,	que	ce	soit	avec	l’émergence	de	la	nouvelle	
Agglomération	«	Paris	Vallée	de	la	Marne	»,	ou	bien	avec	le	nouveau	Contrat	de	Ville	2015-2020,	nous	voyons	bien	que	
se	redessine	de	nouveaux	territoires	avec	de	nouveaux	enjeux,	et	de	nouvelles	logiques	d’interventions.	
Les	 «	démarcations	»	 d’hier	 se	 transforment,	 celles	 d’aujourd’hui	 s’écrivent	 au	 quotidien,	 leurs	 contours	 restent	
encore	pour	la	plupart	flous.	
	
Il	nous	faut	dès	à	présent	intégrer	ces	nouvelles	dimensions	et	construire	nos	projets	avec	ces	nouveaux	partenariats,	
engager	des	échanges	voir	des	négociations	sur	les	enjeux	qui	nous	concernent.		
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Nous	devons	rester	vigilants	pour		que	cette	«	ouverture	à	tous	»	soit	bien	réelle,	que	ces	transformations	qui	nous	
engagent	dans	de	nouveaux	défis,	ne	viennent	pas	accentuer	les	inégalités	sociales	que	nous	cherchons	à	réduire	dans	
nos	projets,		fracture	numérique,	santé,	accès	aux	vacances,	aux	loisirs,	aux	jeux,	à	la	culture	etc..	
	

Notre	association	n’échappe	pas	elle	aussi	à	ces	turbulences,	et	nous	sommes	tous	de	prêt	ou	de	loin	concernés	par	
une	nécessité	d’adaptation,	de	transformation	de	nos	pratiques,	de	nos	modes	d’organisation,	afin	d’être	plus	réactifs	
face	 aux	 besoins	 émergeants.	 Nous	 disposons	 pour	 cela	 de	 nombreux	 atouts	 qui	 ne	 demandent	 qu’à	 s’exprimer,	
notamment	 avec	 la	nouvelle	maison	de	quartier	des	deux	parcs,	 intégrant	 la	 ludothèque,	 (inauguré	début	2016)	 et	
bien	sûr	celle	de	la	ferme	du	buisson,	orienté	sur	le	numérique.	
	

D’avoir	 retrouvé	une	stabilité	 financière	 (la	 trésorière	vous	en	donnera	 le	détail	dans	 le	 rapport	de	 trésorerie),	cela	
nous	permet	de	finir	avec	sérénité	notre	année,	d’envisager	la	poursuite	de	notre	développement.	
Afin	de	 rendre	notre	association	plus	dynamique,	et	 tenir	 compte	d’un	besoin	d’adapter	notre	 fonctionnement	aux	
exigences	 nouvelles	 et	 besoins	 nouveaux,	 nous	 avons	 engagé	 une	 réécriture	 de	 nos	 statuts	 et	 de	 notre	 règlement	
intérieur.	Nous	 voulons	 aussi	 qu’une	plus	 grande	place	 soit	 donnée	 au	bénévolat.	Nous	 avons	besoin	de	 toutes	 les	
forces	associatives	pour	construire	ensemble	ces	formes	nouvelles	d’engagement.			
	

Je	 tiens	 ici	 à	 remercier	 l’ensemble	 du	 Conseil	 d’Administration	 pour	 l’engagement	 qu’il	 a	 eu	 durant	 toute	 cette	
période,	la	détermination	dont	chacun	a	su	faire	preuve,	du	travail	réalisé	par	l’ensemble	des	personnels	et	bénévoles	
pour	que	cette	maison	que	nous	chérissons	soit	un	vrai	lieu	d’éducation	populaire.	Depuis	le	mois	de	Mars,	succédant	
à	 Georges	 Porcheray,	 un	 nouveau	 directeur,	 Bernard	 Vrignaud,	 a	 rejoint	 notre	 association.	 Nous	 lui	 souhaitons	 la	
bienvenue	et	lui	apportons	notre	soutien	dans	l’exercice	de	sa	mission.	
	
	
	
Le	Président	
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Qui	sommes-nous	?	

	
La MJC MPT de Noisiel est née en 1989 de la fusion de la MPT des 2 Parcs et de la MPT de la Ferme du 

Buisson créées en 1977. L’association est agréée par la Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France et par 

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en tant que lieu d’éducation populaire. Depuis 2001, elle est 

agréée Centre Social par la CAF. La structure comprend quatre lieux dans la ville : la MPT du Luzard, la 

Ludothèque, la Maison de Quartier des Deux Parcs et la Maison de Quartier de la Ferme du Buisson. 

La MJC MPT de Noisiel a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de 

permettre à tous, d’accéder à l’éducation et à la culture afin que chacun participe à la construction d’une 

société plus solidaire. Elle est un élément de coordination entre les associations, les collectivités locales, la 

population. 

La démocratie se vivant au quotidien, la MJC MPT de Noisiel a pour mission d’animer des lieux 

d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de tels 

services encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. Les actions, en direction et 

avec les jeunes, sont une part importante de sa mission. 

La MJC MPT de Noisiel est un lieu d’échange, de partage et de rencontre. L’association accueille toutes les 

personnes souhaitant se reposer un moment, recherchant un renseignement, ayant besoin de préparer une 

réunion, souhaitant développer ou participer à un projet. Les agents d’accueil orientent le public vers 

l’interlocuteur adéquat et préservent une atmosphère conviviale et de respect. L’accueil libre informel représente 

plusieurs centaines de personnes par semaine dont de nombreux jeunes. Nous notons que 55% sont des 

garçons et 45% des filles. Ces jeunes fréquentent notre structure pour discuter, réviser, déjeuner et faire des 

rencontres. 

La MJC de Noisiel mène des projets socioculturels favorisant l’expression et les rencontres des habitants dans 

un esprit d’ouverture. Nous travaillons en partenariat avec des nombreuses associations et institutions locales 

dans l’idée que la solidarité et le vivre ensemble contribuent à l’enrichissement de tous : débats, concerts, 

spectacles, fêtes de quartier, fête de l’Esplanade. 

 Les propositions pour la jeunesse sont diverses et éclectiques. Activités, stages de danse, événements, 
émissions radios, ateliers de sensibilisation, stages de découverte, expositions, résidences, ateliers 
d’entrainement de danse, projets, concours. Le Gala de Fin d’Année de Danse Hip Hop, et l’Expo 34 sont des 
exemples de rendez-vous annuels devenus incontournables.  
 
L’atelier accompagnement à la scolarité existe grâce à l’investissement d’une équipe des bénévoles. Il offre, 
aux côtés du collège, l’appui et les ressources dont les jeunes ont besoin pour réussir à l’école. Cet atelier est 
aussi une fenêtre qui permet d’accéder à des ressources culturelles telles que le projet théâtre avec la 
compagnie Rêve de Moi J’ rêve de Toi. 
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LES	ACTIVITES	REGULIÈRES		
2015/2016	-	Sur	trois	lieux	:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Maison	de	quartier	Ferme	du	Buisson	:	214	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 La	Ludothèque	:	168	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 MJC	-	Maison	de	quartier	du	Luzard	:	753	

! 749	Familles	adhérentes	
! 947	Individus	inscrits	aux	activités	
! 1139	Participations	aux	activités	

	

2014/2015	-	Sur	trois		lieux	:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			
Maison	de	quartier	Ferme	du	Buisson	:	187	 	 	 	 	 	 	 	 	 												
La	Ludothèque	:	132	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								
MJC	-	MPT	du	Luzard	:	684	

! 763		Familles	adhérentes	
! 1003Individus	inscrits	aux	activités	
! 1117	Participations	aux	activités	

	

	

 

 

	

Ferme	
du	

buisson				

Ludoth
èque		

MJC-
MPT		
du	

Luzard		

187	

132	

684	

214	

168	

753	

Les	acRvités	régulières		
2014/2015	-2015/2016	

	
2015/2016	 2014/2015	
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Répartition	par	sexe	

	

	

	

	

	

	

	

	
Quotients	familiaux	:	

		 2014/2015	 2015/2016	

Ecart	%	

	

Q1	 115	 12	%	 135	 15	%	 +	17%	

Q2	 199	 20	%	 183	 19	%	 -	8	%	

Q3	 154	 16	%	 134	 14	%	 -	13	%	

Q4	 381	 36	%	 347	 37	%	 -	9	%	

Q5	 154	 16	%	 144	 15	%	 -	6%	

Total	 1003	 100	%	 943	 100 %	 -	6%	

Filles	 Garçons		

72%	

28%	

74%	

26%	

RéparRRon	par	sexe	
	:	

2014/2015	 2015/2016	

		

2014/2015	 2015/2016	

	

Ecart	en	%	

	

Filles	 724	 72	%	 699	 74	%	 -	3%	

Garçons	 279	 28	%	 248	 26%	 -	11	%	

Total	 1003	 100	%	 947	 100	%	 -	5	%	
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Tranche	d’âges	:	

	 	 	 	 	 	 	

	

2014/2015	

	
2015/2016	

Ecart		en		%	

	

Moins	de	8	
ans	

262	 26	%	 278	 29	%	 +	6	%	

De	8	à	12	
ans	

227	 22	%	 232	 24	%	 +2	%	

De	13	à	18	
ans	

170	 17	%	 136	 14	%	 -	20	%	

De	19	à	25	
ans	

37	 4	%	 27	 3	%	 -	27	%	

De	26	à	35	
ans	

57	 6	%	 50	 6	%	 -	12	%	

De	36	à	50	
ans	

119	 12	%	 101	 11	%	 -	15	%	

Plus	de	50	
ans	

131	 13	%	 123	 13	%	 -	6%	

Total	 1003	 100	%	 947	 100	%	 -	5	%	

	

	

	

-200	
0	

200	
400	
600	
800	

1000	
1200	

Q1	 Q2	 Q3	 Q4	 Q5	 Total		
2014/2015	 115	 199	 154	 381	 154	 1003	

2015/2016	 135	 183	 134	 347	 144	 943	

	
Ecart	en	%	2014/2015	 17%	 -8%	 -13%	 -9%	 -6%	 -6%	

QuoRents	familiaux	
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Répartitions	par	communes	:	

		 2014/2015	 2015/2016	

	

Ecart	en	%	

Noisiel	 712	 71	%	 685	 72%	 -	4	%	

Champs		 102	 10	%	 98	 10	%	 	-	4	%	

Torcy	 30	 2,70	%	 42	 5	%	 	+	40%	

Lognes	 75	 8,00%	 57	 6		%	 	-	24		%	

Emerainville	 14	 1.50%	 8	 0,86	%	 -	43	%	

Croissy-Beaubourg	 3	 0.30%	 1	 0,14	%	 -	67		%	

Total	Val-	Maubuée	 936	 93,50	%	 891	 94	%	 -	5	%	

Autres	 60	 6,50%	 56	 6	%	 -	7		%	

Total	 1003	 100	%	 947	 100%	 -5%		

	

26%	

22%	
17%	

4%	

6%	

12%	
13%	

2014/2015	

Moins	de	8	ans	

De	8	à	12	ans	

De	13	à	18	ans	

De	19	à	25	ans	

De	26	à	35	ans	

De	36	à	50	ans	

29%	

25%	14%	
3%	

5%	

11%	 13%	

2015/2016	

Moins	de	8	ans	

De	8	à	12	ans	

De	13	à	18	ans	

De	19	à	25	ans	

De	26	à	35	ans	

De	36	à	50	ans	

Plus	de	50	ans	
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Répartition	par	quartier	:	

		 2014/2015	 2015/2016	 Ecart		en	%	

La	Cité	Menier		 57	 8%	 59	 9%	 3%	

La	Ferme	du	Buisson	 161	 23%	 139	 20%	 -15%	

La	Pièce	aux	Chats	 34	 5%	 30	 4%	 -13%	

La	Remise	aux	Fraises	 19	 3%	 13	 2%	 -46%	

Le	Bois	de	la	Grange	 3	 0,50%	 3	 0,50%	 -	

Le	Buisson	St	Antoine	 21	 3%	 22	 4%	 5%	

Les	Deux	Parcs	 132	 18,50%	 133	 19,50%	 -	

Les	Totems	 63	 9%	 54	 7%	 -	

Le	Luzart		 220	 30%	 232	 34%	 5%	

Total	 712	 100%	 685	 100%	 		
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Nombre	d’enfant	et	d’adulte	par	activités	:	

		 2014/2015	 2015/2016	

ACITVITES		 Enfants		 	Adultes	 TOTAL		 Enfants		 	Adultes	 TOTAL		

AIKIDO	 60	 		 60	 54	 		 54	

ANGLAIS	 90	 37	 127	 89	 30	 119	

ARABE	 12		 	2	 	14	 20	 2	 22	

ARTS	PLASTIQUES	 26	 6	 32	 30	 6	 36	

ATELIER	D’ECRITURE	 1	 2	 3	 0	 0	 0	

CHANT	 		 15	 15	 4		 5	 9	

DANSE	AFRICAINE	 		 7	 7	 		 15	 15	

DANSE	CLASSIQUE	 109	 12	 121	 114	 5	 119	

DANSE	CONTEMPORAINE	 45	 	6	 51	 38	 6	 44	

DANSE	MODERNE	 71	 3	 74	 67	 5	 72	

DANSE	FLAMENCO	 0		 	5	 	5	 	0	 0	 0	

DANSE	ORIENTALE	 3	 3	 6	 4	 		 4	

DANSE	SALSA	 	2	 15	 17	 		 5	 5	

DANSE	ZUMBA	 	10	 63	 73	 2	 82	 84	

GYM	 		 14	 14	 		 17	 17	

HIP	HOP	 45	 		 45	 45	 		 45	

MOSAIQUE	 		 3	 3	 2		 3	 5	

RELAXATION	 		 9	 9	 		 10	 10	

STUDIO	 		 27	 27	 		 7	 7	

TAI	CHI	CHUAN	 		 18	 18	 		 25	 25	

THEATRE	 38	 14	 52	 37	 16	 53	

YOGA	 		 81	 81	 		 84	 84	
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GUITARE	ELECTRIQUE	 8	 5	 13	 6	 5	 11	

GUITARE	SECHE	 22	 13	 35	 25	 10	 35	

BATTERIE	 4	 6	 10	 12	 1	 13	

PIANO	 42	 15	 57	 44	 12	 56	

Total	 587	 381	 968	 593	 351	 944	
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PROMOTION	/	PREVENTION	SANTE		
Depuis	4	ans,	la	MJC/MPT	de	Noisiel	s’inscrit	dans	une	démarche	qui	a	pour	objectif	de	«	Réduire	les	Inégalités	
sociales	et	territoriales	de	Santé	»	au	départ	à	Noisiel	et	qui	s’est	prolongé	sur	les	communes	de	Lognes,	Torcy	et	
Champs	sur	Marne	de	l’ex	Communauté	d’Agglomération	Val	Maubuée	aujourd’hui	Paris	Vallée	de	la	Marne,	par	une	
identification	comme	acteur	de	prévention	santé	par	les	institutionnels	et	le	public.	

Il	s’agit	d’améliorer	la	cohérence,	la	pertinence	et	la	coopération	des	actions	destinées	aux	populations	de	nos	
différents	territoires.		

La	Communauté	d’Agglomération	Paris-Vallée	de	la	Marne	qui	a	la	compétence	santé	depuis	fin	2014	avait	mandatée	
en	2015	la	MJC/MPT-Centre	Social	de	Noisiel	pour	orchestrer	la	campagne	«	Octobre	Rose	»	sur	le	dépistage	organisé	
des	cancers	du	sein	et	des	maladies	chroniques	sur	les	6	communes	:	Noisiel,	Champs	sur	Marne,	Lognes,	Torcy,	
Croissy	Beaubourg	et	Emerainville.	

Cette	démarche	de	réseau	initiée	par	la	structure	comme	moyen	d’intervention	est	un	axe	stratégique	majeur	dans	
son	évolution	vers	la	constitution	de	réseaux	de	santé	de	proximité.	

	 	
Santé	Mentale	

Dates	 Titre	de	l’action	 Partenaires	 Public	 Lieu	 Nbre	
participants	

Commentaires	

De	janv.	à	
juin	

Diagnostic	santé	 Collège	de	l’Arche	
Guedon	

	

Classes	de	5ème	
et	4ème	

Collège	de	
l’Arche	

Guedon	–	
77200	TORCY	

250	 Coordination	et	
accompagnement	

	

14	janv.	et		
4	fév.	

Internet	et	
réseaux	sociaux	

Groupe	CAF	LCR	des	
Trophées	

	
Chargé	de	projet	

promotion/prévention	
santé	

Animateur	numérique	

Habitants	du	
quartier	des	
Deux	Parcs	

(Politique	de	la	
ville)	

LCR	des	
Trophées	-	
Noisiel	

10	 Animation	et	
formation	

	

14	janv.	/	
22	juillet	

Permanence	de	
l’EMPP	de	la	

Rose	des	Vents	

EMPP	de	la	Rose	de	
Vents	

	

Habitants	de	
Noisiel	

MDQ	Ferme	
du	Buisson	-	

Noisiel	

30	 Valorisation	:	
cohérence	avec	le	

projet	santé	
mentale	de	la	
MJC/MPT	de	

Noisiel.	
3	mars	 Théâtre	Forum	:	

«	Un	peu	de	
Brume	dans	la	

tête	»	

PSYCOM	
	

Théâtre	du	CHAOS	
	

PIJ	Torcy	
Lycée	Professionnel	de	

l’Arche	Guédon	

4	classes	:	
2nde	ASSP	1	
2nde	ASSP	2	
1ère	ASSP	1	

Terminale	ASSP	

Petit	Théâtre	
de	l’Arche	
Guédon	–	
Torcy	

120	 Actions	à	prévoir	
dans	les	classes	
suite	au	spectacle	
+	questionnaire	

(T1	et	T2)	
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Du	23	au	27	
mars	

Semaine	
Santé/Citoyenne

té	

Collège	du	Luzard	
	

Mutualité	Française		
	

Protection	Civile	(91)	
SAJED	

	
ADOBASE	

	
CPAM	77	

	
Planning	Familial	

	
Prévention	Routière	

	
MJC	de	Noisiel	

	

Les	classes	de	
6ème	à	3ème	et	le	

CLA	
	

Professionnels	

Collège	du	
Luzard	–	

Noisiel	(77)	
MJC/MPT	de	

Noisiel	
	

406	 Coordination,	
ingénierie	et	
animation	

	
	

du	23	au	27	mars	
SISM	2015	:	du	16	
au	29	mars	«	être	

adolescent	
aujourd’hui	»	

Janv.	/	mars	
	

«	Estime	de	Soi	»	 Lycée	Gérard	de	
Nerval	:	
CPE	

Infirmière	
Assistante	sociale	

Psychologue	de	la	MJC	
Chargé	de	projet	

promotion	/	prévention	
santé	

Classe	de	
seconde	MRCU	

Lycée	Gérard	
de	Nerval	–	

77186	NOISIEL	
	

120	 Coordination	du	
travail	de	

psychologue	
	

Ateliers	collectifs	
en	½	classe	

15	avril	 Internet	et	
Réseaux	sociaux	

Ville	de	Collégien	
(service	jeunesse)	
Gendarmerie	

Chargé	de	projet	
promotion/prévention	

santé	
	

Parents	d’élèves	
Adolescents	

Mairie	
Collégien	(77)	

50	 Action	facturée	
car	la	ville	de	

Collégien	ne	fait	
pas	partie	de	la	

CA	du	Val	
MAUBUEE.	

	
Valorisation	/	
Prestation	

D’avril/	juin	
	

«	Estime	de	Soi	»	 Collège	de	l’Arche	
Guedon	

Chargé	de	projet	
promotion/prévention	

santé	
Principale	adjointe	

Psychologue	de	la	MJC	

Elèves	en	
difficultés	(tous	

niveaux)	

Collège	de	
l’Arche	

Guedon	–	
77200	TORCY	

120	 Coordination	du	
travail	de	

psychologue	
	

Ateliers	collectifs	
en	½	classe	

11	mai	/		
22	mai	
	

Initiation	aux	
gestes	de	1er	

secours	
+	*dépistage	

diabète	

Ecoles	élémentaires	de	
la	ville	de	Noisiel	:	
La	Ferme	du	Buisson	

Les	Tilleuls	
Allée	des	Bois	
Jules	FERRY	

Ville	de	Noisiel	(service	
éducation)	

Mutualité	Française	IDF	
Infirmières	

Protection	Civile	(91)	

Elèves	de	CM1	
et	CM2	

Habitants	de	
Noisiel,	Lognes,	
Torcy	et	Champs	

sur	Marne	

Ecoles	
élémentaires	
de	la	ville	de	

Noisiel	
	

MJC/MPT	de	
Noisiel	(77)	

	
MDQ	Ferme	
du	Buisson	-	

Noisiel		

449	 Coordination	et	
ingénierie	

	

	 	 	 	 	 	 	
Déc.	2015	/	
juin	2016	

POINT	ECOUTE	
	

Collège	du	Luzard	
CPE	
	

Psychologue	de	la	
MJC/MPT	de	Noisiel	
Infirmière	ADOBASE	

Elèves	du	collège	
	

MDQ	Ferme	
du	Buisson	-	

Noisiel		

	 Coordination	du	
travail	de	

psychologue	
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Accès	à	la	Santé	
Dates	

Titre	de	
l’action	 Partenaires	 Public	 Lieu	

Nbre	
participants	 Commentaires	

Janv.	/Avril	
	

Bilans	de	
santé	

	

Culture	&	
Solidarité	

	
CES	de	Meaux	

	
	

Public	ASL	 CES	de	
Meaux	–(77)	

9	
Coordination	et	
accompagnement	

	

Mars	/	juin	
Permanence	

Santé	
Centre	Simone	

Signoret	
Habitants	de	

Lognes	

Centre	
Simone	

Signoret	–	
Lognes	(77)	

	
	

3	
	

Permanence	santé	dans	
le	cadre	de	la	convention	
signée	entre	la	ville	de	
Lognes	et	la	MJC	de	

Noisiel.	
	

13	mars	

Promotion	
du	Forum	
Santé	en	

partenariat	
avec	la	CPAM	
et	la	ville	de	

Lognes	
Accès	aux	

soins	:	bilans	
de	santé	

Secours	Populaire	
de	Torcy	

	

Bénévoles	
	

Habitants	de	
Torcy	–	Quartier	
du	Mail	-QPV	

LCR	Eau	Vive	
-	Torcy	

60	
	

Promotion	et	
communication	

	

16	mars	
	

Bilans	de	
Santé	

CES	de	Meaux	
	

Coordinatrice	ASL	
	

ARABESQUE	
	

Public	ASL	
	
	

CES	de	
Meaux	(77)	

	

5	
	

Coordination	et	
accompagnement	

	

12	mai	
	

Café	des	
Parents	de	
Maison	de	
l’Enfance	et	
de	la	Famille	
de	Noisiel	

	

Référent	soutien	à	
la	parentalité	+	

stagiaire	
	

CAF	
	

CPAM	77	
	
	

Habitants	de	
Noisiel	–	Quartier	

des	Totems	

Maison	de	
l’Enfance	et	
de	la	Famille	
-	Noisiel	

10	
	

Animation	et	formation	
	

23	juin	
	

Formation	
des	

animateurs	
jeunesse	de	
la	ville	de	

Noisiel	sur	le	
système	de	

Santé	

Ville	de	Noisiel	
	

CPAM	77	
	

Professionnels	de	
ville	
	
	

Maison	de	la	
Jeunesse	–	
Noisiel	(77)	

	

8	
	

Animation	et	formation	
	

29	avril	
	

Bilans	de	
Santé	

	

CES	de	Meaux	
	

Groupe	CAF	LCR	
des	Trophées	

	

Habitants	de	
Noisiel	–	Les	Deux	

Parcs	–	QPV	
	

CES	de	
Meaux	(77)	

5	
	

Coordination	et	
accompagnement	

	

30	juin	
	

Café	des	
Parents	

	
	

CCAS	de	Champs	
sur	Marne	

	
CAF	
	

CPAM	77	
	

Habitants	de	
Champs	sur	

Marne	–	Quartier	
Pablo	Picasso		

	

Maison	des	
Solidarités	–	
Champs	sur	

Marne		
	

	

6	
	

Animation	et	formation	
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Stagiaire	CESF	

juillet	/	déc.	
	

Réunion	
d’information	

pour	les	
nouveaux	

bénéficiaires	
du	RSA	

	
	

MDS	de	Noisiel	
	

CAF	
	

CPAM	77	
	

Bénéficiaires	du	
RSA	habitants	du	
Val	Maubuée	

	
	

MDS	de	
Noisiel	

	
	

18	
	
	

Animation	et	formation	
	

4	déc.	
	

Réunion	
d’information	
collective	

	
	

l’OMAC	de	Torcy	
–	Maison	Léo	
Lagrange	

	
CPAM	77	

	
	

Habitants	du	
quartier	du	Mail	–	

Torcy	QPV	
	
	

OMAC	de	
Torcy	–	

Maison	Léo	
Lagrange	
QPV	
	
	

6	
	

Animation	et	formation	
	

	
	
7	déc.	
	

	
	

Réunion	
d’information	
collective	

	
	

	
	

Centre	de	
formation	
UPROMI	

	
CPAM	77	

	

	
	

Bénéficiaires	de	
la	formation	

	

	
	

Centre	de	
formation	
UPROMI	-	
Noisiel	

	

	
	

17	
	

	
	

Animation	et	formation	
	

18	déc.	
	

	

Bilans	de	
Santé	

	
	

Groupe	du	Café	
des	Parents	de	la	
MEF	de	Noisiel	

	
Chargé	de	projet	
promotion	/	

prévention	santé	
de	la	MJC/MPT	de	

Noisiel	
	

Habitants	de	
Noisiel	et	de	
Champs	sur	

Marne	
	

CES	de	
Meaux	

	

8	
	

Coordination	et	
accompagnement	

	
8	personnes	présentes	

pour	8	personnes	
inscrites.	

	
Public	du	Café	des	

Parents	de	MEF	de	Noisiel	
+	1	habitante	de	Champs	
sur	marne	suite	à	la	RIC	à	

la	MDS	de	Noisiel.	
	

Santé	et	Environnement	
Dates	 Titre	de	

l’action	
Partenaires	 Public	 Lieu	 Nbre	de	

participants	
Commentaires	

24	fév.	
	

Qualité	de	
l’air	
intérieur	:	
«	Justin	
peu	d’Air	

»	

OMAC	–	Arche	
Guédon	–	Torcy	

(77)	
	

Habitants	du	
quartier	de	

l’Arche	Guedon	
(QPV)	

	

OMAC	–	Arche	
Guédon	–	
Torcy	(77)	

	

3	
	

Coordination	et	animation	
	

mai	/	juin	
	

Qualité	de	
l’Air	

intérieur	«	
Justin	peu	
d’Air	»	

	

Service	
Education	de	la	
ville	de	Noisiel	

	
	

Ecoles	primaires	:	
Ferme	du	Buisson	

	
	Jules	FERRY	

	
Public	ASL	/	MJC	

de	Lognes		
	

LUDOTHEQUE	
	

MDQ	Ferme	
du	Buisson	–	

Noisiel	
	

Centre	
Simone	

Signoret	–	
Lognes	

	
Ecole	primaire	
Jules	Ferry	–	

Noisiel	
	

LUDOTHEQUE	

180	
	

Coordination,	formation	de	la	
stagiaire	et	animation	
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-	Noisiel	
15	oct.	
	

Bonne	
qualité	de	
l’air	chez	
soi	»	
	

Mairie	Noisiel	
Service	retraités	
/	action	sociale	

	
MJC/MPT	de	

Noisiel	
	

Mutualité	
Française	IDF	

Public	seniors	de	
Noisiel	

	

MJC/MPT	de	
Noisiel	

	

50	
	

Coordination	et	animation	
	

Cette	action	de	prévention	sur	
qualité	de	l’air	aura	permis	de	

toucher	un	public	senior.	

nov./déc.	
	

Formation	
«	Ma	

Maison,	
Ma	Santé	

»	
	

WECF	
	

Mutuelle	
Familiale	

	
Professionnels	

	
Bénévoles	

Professionnels	
	

Bénévoles	

Mutuelle	
Familiale	-	

Paris	
	

11	 Formation	prise	en	charge	par	
WECF.	

	

16	nov.	
	

Atelier	
NESTING	

	

Mutualité	
Française		

	
WECF	

	
Ludothèque	

	
Stagiaire	
médiation	
sociale	

Habitants	de	
Noisiel	

	

LUDOTHEQUE	
-	Noisiel	

	

10	
	

	
Coordonné	par	la	
Ludothécaire	

	
Cet	atelier	entre	en	lien	avec	
la	Formation	MA	MAISON	MA	
SANTE	dont	a	bénéficié	le	

Chargé	de	projet	promotion	/	
prévention	santé	de	la	
MJC/MPT	de	Noisiel.	

	

Nutrition	/	diabète	
Dates	 Titre	de	l’action	 Partenaires	 Public	 Lieu	 Nbre	

participants	
Commentaires	

3	avril	
	

Forum	Santé	:	
Prévention	et	offres	

de	l’assurance	
maladie	

	
·	Conférences	

·	Débats	
	

·	Stands	
	

·	SOPHIA	diabète	
·	Nutrition	
·	Podologie	

·	Activité	physique	
adaptée	

	

CPAM	77	
	

Ville	Lognes	
	

MJC/MPT	de	
Noisiel	

	
CAVM	

	
CES	de	Meaux	

	
ADC	77	

	
Maison	du	
Diabète	

	
Réseau	

REVESDIAB	
	

Centre	Médical	
FORCILLES	

	

Habitants	du	
Val	MAUBUEE	

	

Salle	du	
Citoyen	–	
Lognes	(77)	

	

252	
	

Coordination	et	
ingénierie	

	
Action	à	l’échelle	des	
Communes	du	Val	

MAUBUEE.	
	

Valorisation	/	notoriété	
	

12	mai	
/16	juin	

	

«	Mangez	–	Bougez	
–	Relaxez	»	

	

Mutualité	
Française	

	
Centre	Simone	

Signoret	
	

Public	ASL	
	

Centre	Simone	
Signoret	–	
Lognes	(77)	

	
LCR	Baudelaire	
–	Torcy	(77)	

95	
	

Nouvelles	formule	des	
Café	de	la	Mutualité	:	
MANGEZ-BOUGEZ-

RELAXEZ.	
	

Action	suite	au	Forum	
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ASL	de	
l’association	
ARABESQUE	

	
ASL	de	la	MJC	
de	Lognes	

	
Stagiaire	CESF	

Santé	du	3	avril	avec	la	
CPAM.	

1ère	action	qui	
mutualisera	les	ASL	de	
Lognes	et	de	Torcy.	

	
Valorisation	:	financé	

par	la	Mutualité	
Française	IDF	

Sept.	
/Nov.	

	

Parcours	de	soin	et	
de	surveillance	

	
Prendre	soin	de	ses	

pieds	
	

Mieux	comprendre	
son	diabète	

	
Auto	surveillance	

glycémique	

REVESDIAB	
	

Inscrits	auprès	
du	réseau	
REVESDIAB	

	

MDQ	Ferme	du	
Buisson	-	
Noisiel		

Non	
communiqué	

	

Mise	à	disposition	de	
locaux	

	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

CANCERS	:	actions	visant	à	la	prévention	et	à	la	promotion	des	dépistages	des	
cancers	

Dates	 Titre	de	
l’action	

Partenaires	 Public	 Lieu	 Nbre	participants	 Commentaires	

9	oct.	
	

Octobre	Rose	
	

Stands	
d’informations	

et	de	
sensibilisation	

	

Mairie	
d’Emerainville	

	
ADC	77	

	
CPAM	77	

	
Ligue	Contre	le	

Cancer	
	

Habitants	
du	Val	

Maubuée	
	

INTERMARCHE	
d’Emerainville	
de	14h	à	17h	

	
	

30	
	

La	CAVM	a	mandaté	la	
MJC/MPT	de	Noisiel	pour	

orchestrer	sur	les	6	
communes	de	

l’agglomération	plusieurs	
manifestations	pour	faire	
de	la	prévention	et	la	

promotion	des	dépistages	
des	cancers	avec	les	villes	
et	les	partenaires	santé.	

	
Valorisation	/	Prestation	
	
Coordination	et	ingénierie	

	
	

10	oct.	
	

Octobre	Rose	
	

«	Les	Bonnets	
Roses	»,	Nagez	
pour	votre	
santé,	

animations	
diverses	
proposées	

	

Mairie	Torcy	
	

Comité	
Départemental	
de	Natation	77	

	
Ligue	Contre	le	

Cancer	
	
	

Piscine	de	
l’Arche	Guedon	
De	10h	à	22h	

210	
	

13	oct.	
	

Octobre	Rose	
	

«	MALIGNE	»	
spectacle	de	
Noémie	
CAILLAUT	

	

Noémie	
CAILLAUT	

Comédienne	+	
équipe	

Auditorium	Jean	
Cocteau	Noisiel	

A	20h30	
	

27	
	

14	oct.	
	

Octobre	Rose	
	

«	Les	
Parapluies	
Roses	»	

	

Mairie	Noisiel	
	

MJC/MPT	de	
Noisiel	

(opérateur)	
	

Marché	de	
Noisiel	

	
	

150	+20	appels	
centralisés	
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	Conduites	Addictives	

Stands	
d’informations	

et	de	
sensibilisation	

	

Mutualité	
Française	IDF	

	
CPAM	77	

	
16	oct.	

	
Octobre	Rose	

	
Stands	

d’informations	
et	de	

sensibilisation	
	

Mairie	Croissy	
Beaubourg	

	
Ligue	Contre	le	

Cancer	
	

CPAM	77	
	

ADC	77	
	

INTERMARCHE	
de	Croissy	
Beaubourg	
De	14h	à	17h	

	
	

40	stands	
	

17	pour	la	Marche	
	

68	enfants	
	

85	
usagers+personnel	

Mairie	

20	oct.	
	

Octobre	Rose	
	

Stands	
d’informations	

et	de	
sensibilisation	

	
Flash	Mob	
avec	les	

Centres	de	
Loisirs	et	lâché	
de	ballons	

roses	

Mairie	Lognes	
	

Ligue	Contre	le	
Cancer	

	
CPAM	77	

	
ADC	77	

	

Place	de	
l’Esplanade	des	

Droits	de	
l’homme	(face	à	

la	Mairie)	
	

40	stands	
	

17	pour	la	Marche	
	

68	enfants	
	

85	
usagers+personnel	

Mairie	

30	oct.	
	

Octobre	Rose	
	

«	Les	
Parapluies	
Roses	»	

	
Stands	

d’informations	
et	de	

sensibilisation	
	
	
	

Mairie	Champs	
sur	Marne	

	
Mutualité	
Française		

	
ADC	77	

	
CPAM	77	

	
	

Centre	
Commercial	

CARREFOUR	de	
Champs	sur	

Marne	
De	14h	à	18h	

	

140	
	

	 	 	 	 	 	 	

	
	
Dates	 Titre	de	l’action	 Partenaires	 Public	 Lieu	 Nbre	

participants	
Commentaires	

12	mai	
	

Soirée	Addictions	
	
	

Collège	Armand	
Lanoux	
	
Ville	de	Champs	sur	
Marne	
	
CJC	
	

CJC/ANPAA	
	
Equipe	
pédagogique	
du	Collège	
	
Parents	
d’élèves	

Collège	
Victor	
Lanoux	–	
Champs	
sur	
Marne	
(77)	
	

10	
	

Action	en	lien	avec	
l’intervention	sur	les	
addictions	de	la	
MJC/MPT	de	Noisiel	
dans	le	collège	les	11	et	
12	juin.	
	

11	et	12	
juin	
	

Mois	de	la	Santé	et	de	la	
Citoyenneté	
	

Collégiens	_	
classes	de	3ème	
	
Professionnels	
	

95	
	

Coordination,	
formation	de	l’équipe	
éducative	et	animation	
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Stagiaire	CESF	
15/17	
juillet	
	

Mieux	informé,	Mieux	
protégé	tout	l’été	2015	
	

PIJ	Torcy	
	
PIJ	Vaires	sur	Marne	
	
PIJ	Chelles	
	
AIDES	
	
SAJED	
d’Emerainville	
	
MJC/MPT	de	Noisiel	
	

Jeunes	de	16	à	
25	ans	
	
Public	BAFA	

Base	
Loisirs	
de	Torcy	
(77)	
	

65	
	

Coordination,	
formation	des	
animateurs	et	
animation	
	
	

5	nov.	
	

Rencontre	entre	
porteurs	de	projets	en	
éducation	et	promotion	
pour	la	santé	autour	
d'un	café	pour	échanger	
sur	la	méthodologie	de	
projet	
	

CRIPS	
	

Professionnels	
	
Stagiaires	

CRIPS	-	
Paris	
	

7	
	

Café	METHODO	n°2	
	
Formation	et	échanges	
avec	des	professionnels	
	
	

14	déc.	
	

Atelier	de	découverte	
d’outils	pédagogique	:	
Education	aux	Médias		
	

CODES	95		
	
MJC/MPT	de	Noisiel		

Professionnels	
	

MJC/MP
T	de	
Noisiel		
	

6		
Formation	et	échanges	
avec	des	professionnels	
	

	 	 	 	 	 	 	
	

Education	à	la	Sexualité	
Dates	 Titre	de	l’action	 Partenaires	 Public	 Lieu	 Nbre	

participants	
Commentaires	

16	
nov.	
	

Atelier	de	découverte	
d’outils	pédagogique	:	
Vie	affective	et	sexuelle	

CODES	95	
	

Stagiaire	
Médiation	
sociale	

	
Educatrices	PJJ	

Professionnels	
	

Stagiaire	

MJC/MPT	de	
Noisiel	

	

Non	
communiqué	

	

Annulé	suite	aux	
attentats	du	13	

novembre	
	

TOTAL	PARTICIPANTS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3382	

	

	

L’ensemble	des	actions	de	Promotion	et	de	Prévention	Santé	proposées	par	la	MJC/MPT	de	Noisiel	ont	rassemblé	prés	de	3500	
personnes	à	l’échelle	de	l’ex-Communauté	d’Agglomération	du	Val	Maubuée,	aujourd’hui	Paris-Vallée	de	la	Marne.		

SIGLES	:	

• ARS	:	Agence	Régionale	de	Santé	
• ASL	:	Atelier	Sociolinguistique		
• ASV	:	Atelier	Santé	Ville	
• CAVM	:	Communauté	d’Agglomération	du	Val	Maubuée	
• CDAG	:	Centre	de	Dépistage	Anonyme	et	Gratuit	
• CES	:	Centre	d’Examens	de	Santé	
• CLS	:	Contrat	Local	de	Santé	
• CLSM	:	Conseil	Local	de	Santé	Mentale	 	
• CPAM	:	Caisse	Primaire	d’Assurance	Maladie	
• CPS	:	Compétences	Psychosociales	
• DRJSCS	:	Direction	Régionale	de	la	Jeunesse,	des	Sports	et	de	la	Cohésion	Sociale	
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• EMPP	:	Equipe	Mobile	Psychiatrie	Précarité	
• FLE	:	Français	Langue	Etrangère	
• INPES	:	Institut	National	d’Education	pour	la	Santé	
• MDS	:	Maison	Départemental	des	Solidarités	
• PIJ	:	Point	Information	Jeunesse		
• QAI	:	Qualité	de	l’Air	Intérieur	
• QPV	:	Quartier	Politique	de	la	Ville	
• SISM	:	Semaine	d’Information	de	la	Santé	Mentale		
• TROD	:	Test	Rapide	d’Orientation	pour	un	Diagnostic	
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L'E.P.N. (Espace Public Numérique) s'est ouvert en janvier 2015 et est, depuis ce moment, resté en constante évolution.  
	
L'EPN a permis de mettre à disposition des usagers deux ordinateurs en libre-service afin de pouvoir accéder aux différents services 
en ligne et/ou logiciels de bases (traitement de texte, tableur, ...) sur l'intégralité des horaires d'ouverture de la maison de quartier. 
Soit près de 600 usagers.	
	
Ensuite, grâce au partenariat avec la CAF, nous avons pu ouvrir une salle informatique sur quelques créneaux (8h/semaine jusque 
décembre 2015, 5h/semaine depuis janvier 2016) afin de mettre en place un accompagnement personnalisé pour l'accès aux 
administrations en ligne et à la CAF plus particulièrement. Cela a même donné lieu à des ateliers « spécial CAF » organisé sur	
d'autres moments. Il s'agit de près de 200 usagers concernés par cette action.	
	
Toujours dans cette logique partenariale, nous avons comme en 2015 organisé des ateliers « VACAF » 1 fois 3h par semaine (le 
jeudi matin) entre les vacances de février et celles d'avril 2016 afin d'aider les familles titulaires de bons CAF pour organiser leurs 
vacances. 30  familles concernées.	
	
En parallèle, l'EPN s'est intégré dans un autre partenariat, avec la Mairie de Noisiel en proposant depuis janvier une activité autour 
du numérique pour le TAP (PEDT). Cette activité se déroule auprès de 2 groupes, chacun, d'une douzaine d'enfants de CM1/CM2 de 
l'école de la Ferme du Buisson et ce jusqu'au mois de juin.	
	
L'EPN a également été mis à disposition de la MDS de Noisiel pour l'organisation de 4 ateliers informatiques en janvier-février 2016.  
 50 bénéficiaires.	
	
Pendant les vacances de février et avril 2016, nous avons mis en place des ateliers ludiques à destinations des familles.  
50 personnes.	
	
En cette fin de saison, nous lançons de nouveaux ateliers réguliers afin de réduire la fracture numérique. Certains autres seront plus 
ponctuels en fonction de l'actualité (« spécial » déclaration d'impôts par exemple).	
	
Bien sûr nous souhaitons pouvoir reproduire l'intégralité de ses actions la saison prochaine et pouvoir y adjoindre de nouvelles.	
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Objectifs	
+ Mettre en place des actions de découverte et d’apprentissage auprès des publics éloignées du numérique	
+ Mettre en place des actions autour de la création numérique	
+ Conjuger convivialité et atelier nouvelles technologies : appropriation du lieu par les habitants	
+ Valorisation des bénévoles	
+ Visibilité des actions	
+ Animation du lieu	
	
	
Les Moyens	
*Achat et Installation d’un grand ecran et d’un video projecteur, d’une console de jeux.	
*Un système Audio (Prêt de matériel personnel de Nicolas GAUDIN).	
*2 Ordinateurs en libre accès avec Internet	
*Un espace d’exposition	
*Un espace d’information locale	
*Agent d’accueil	
	
Lieu	
Le Hall de la Maison de Quartier de la Ferme du Buisson	
	
Public	
• Associations locales	
• Partenaires locaux (Ferme du Buisson, Canal Coq...)	
• Habitants	
• Réseaux départementaux (UD, Pince-Oreilles…)	
• Ecoles, collèges, lycées, universités	
• Mairie, Communauté d’Agglomération.	
• Les autres structures de la MJC	
• MJCs du Val Maubuée	
	
Tarif	
Gratuit	
	
Régularité	
Du mardi au samedi pendant les heures d’ouvertures ou sur réservation.	
	
Actions	
• Accueil libre informatique	
• Ateliers vacances (1 semaines d’ateliers autour du numérique : Videolight Painting, Flipbook, atelier informatique, radio, jeux  
  videos…)	
• Festival Pulp Off  (en collaboration avec la Ferme du Buisson, 1 semaines d’ateliers autour de la BD et du numérique)	
• Diffusion de radiolezart	
• Diffusion videoprojetée des œuvres des bénévoles	
• Découverte vidéo numérique à l’aide de webcam	
• Jeux vidéos sociaux	
• Mise à disposition d’instruments de Musique Numérique.	
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RADIO LEZART 2015 2016	
137 bénévoles touchés+de nombreux invités	

1274 émissions depuis 2014 - 542 émissions en 2014 / 732 émissions en 2015-2016	
36158 écoutes de podcasts depuis 2014 - 14 000 écoutes en 2014 / 22 158 écoutes en 2015-2016	

12324 auditeurs uniques sur 132 pays - 2924 écoutes en 2014 / 9 400 écoutes en 2015-2016	
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Historique	
• En 2012-2013, nous avons créée un 1er partenariat avec l'association TURBULENCES et la Radio Associative VALLEE 

FM.	
Après cette 1ere année de test, nous avons produit des émissions de radio en public mélangeant des concerts d'artistes locaux et du 
réseau Pinces Oreilles et des interviews d'artistes et d'associations.	
Parallèlement, nous proposions des ateliers hebdomadaires gratuits autour des 2 thèmes: "Journalisme Radiophonique" et "Fictions 
Sonores" animés par l'association TURBULENCES et la compagnie de théâtre "Je reve de toi, tu rêves de moi".	
Ces émissions ont été diffusées sur VALLEE FM et les bénéficiaires de ces ateliers les ont animées.	

• En 2013-2014, La webradio de la MJC de Noisiel est créée.	
Les ateliers radio gratuits ainsi que les Lives de Turbulences sont également maintenus.	
Un service Civique anime la radio avec l'animateur technicien de la MJC	
L'inauguration a eu lieu en janvier 2014.	
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Structure Radio	
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Les Objectifs	

	
Objectifs          	
	

- Favoriser l’expression des habitants	
- Développement de pratiques  culturelles amateurs,	
- Aller hors les murs	
- Travailler en partenariat	
- Capter un public peu familier à ce média et pouvant ainsi servir de médiation pour un accès à la culture.	
- Un accompagnement individuel pour toutes personnes souhaitant créer une émission	

	
Les Moyens          	
	

- Un studio de radio équipé par l'association « TURBULENCES » 
- Un service de webradio 
- Un service de podcast 
- Un site internet « Radiolezart.fr »  
- Les Applications Mobiles 
- Un studio mobile 
- Un accompagnement individuel pour toutes personnes souhaitant créer une émission. 
- Un partenariat fort entre la MJC de Noisiel, l’association Turbulences. 

 
Lieu          	
- Un studio de radio équipé à la Maison de Quartier de la Ferme du Buisson 

 
Public          	
	
- Les publics prioritaires sont les habitants et les associations de Noisiel et du Val Maubuée 
- Les partenaires locaux (Canal Coquelicot, Radio Recc, Réseau Pinces Oreilles, l’université de Marne la Vallée, Union 

départementale des MJC, les lycées et collèges de l'agglomération…) 
- 137 bénévoles sont actuellement investis dans ce projet. 
Tarif          	

	
        Gratuit	
	
Régularité          	
	
La webradio fonctionne 24h/24  7j/7.	
L’accompagnement et l’enregistrement des émissions s’effectuent du Lundi au Samedi sur RDV. 
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LES ACTIONS PHARES 2015-2016	
ii- Les émissions Scolaires	

Le but est d'ouvrir l'outil radio vers l'école. L'éducation nationale souligne l'importance de l'éducation aux médias dans leur 
pédagogie. C'est logiquement que la MJC et Radiolezart propose donc des ateliers auprès des élèves du Collège du Luzard, de 
l'université de Marne-la-vallée, et du Lycée Jean Moulin de Torcy, l'école primaire de Chelles, le lycée Cassin de Noisiel, l'école 
Primaire de la Ferme du Buisson...	
Un bénévole très actif a créé l'association « INTER-ACTION ». Celle ci aura pour vocation de se concentrer sur ces publics. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, nous animons le PEDT avec l’école primaire de la Ferme du Buisson. Nous leur proposons  une animation de TRECK 
TIC. 
Les élèves inventent une histoire que nous enregistrons à la radio. Chaque épisode de l’histoire est identifié par un code barre. Ces 
codes barres sont installés dans les rues de Noisiel, les habitants pourront ainsi écouter les épisodes en scannant les codes barres 
grâce à leur smartphone. 
 

h- Animation du café de la MJC	
Nous délocalisons  la radio, pour animer le café les mercredi après midi et vendredi après midi, dans le but de valoriser le travail des 
bénévoles, faire découvrir la radio aux adhérents et habitants, créer des vocations, animer les habitants fréquentant le marché de 
Noisiel.	
	

	
	

i- Un lien avec les professeurs d'activités de la MJC	
Un travail avec les professeurs d'activités de la MJC  permet d’intégrer la radio dans le cadre de leurs cours. La radio valorise le 
travail des adhérents. (Diffusions des Heures musicales, Coaching de groupes, Interview et diffusion des élèves de Guitare 
d'Hector...) 
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L'interactivité	

Différents outils permettent l'interactivité : 	
 *La possibilité d'appeler au téléphone en direct pendant les émissions	
 *Le Facebook de la MJC et de Radiolezart	
 *Le Twitter	
 *Le Tchat permet aux auditeurs de réagir en direct	
 *La webcam permet de voir les animateurs et invités lors de leur émission en Direct	
 *Youtube permet de poster des vidéos des émissions. 
 *Les applications Mobiles sur smartphone.	

L'accompagnement	
 
-Un espace de documentation ressource pour les bénévoles souhaitant se lancer. 
-Un accompagnement personnalisé pour la construction de leur émission. 
-Un accompagnement technique auprès des bénévoles et des étudiants de l'UPEM 
-La proposition d'intégrer une émission existante dans un 1er temps. 
Dans chaque accompagnement sera précisé les règles d'utilisation du studio, du matériel technique et de la charte journalistique.  

	
Animation des bénévoles / Stagiaires	

• L'Anniversaire de la radio (en Janvier) est une Emission en direct et en Public rassemblant tous les bénévoles de la radio. 
C'est l'occasion de se rassembler autour d'un événement festif, de se connaître et de découvrir les projets de chacun. Il 
favorise les rencontres et de nouveaux projets.	

• Participation des stagiaires à l'émission « Le saviez vous » et/ou la création de leur propre émission.	
Les stages de vacances et découverte	

 Stage radio découverte ouvert à tous.	
 Stage Radio-BD	

En construction/Les objectifs à venir	
 a-Comité éditorial 
Nous avons la volonté de créer un comité éditorial formé de bénévoles.  
Un comité éditorial est chargé : 
* De définir et de valider la ligne éditoriale de la webradio, 
* L'organisation et la qualité de ses productions,  
* De veiller au respect de la nécessaire déontologie qu'exige un tel média sollicitable par tout internaute. 
* Les membres du comité éditorial, interlocuteurs et médiateurs privilégiés du groupe de production, pourront proposer et faciliter la 
réalisation de projets d'émissions enregistrées au sein même des composantes de façon que la webradio soit véritablement un 
média d'expression et de communication de l'ensemble des membres. 
*Les membres du conseil éditorial et les membres constitutifs du groupe de production de Radio Lez'art, conscients de leur mission 
de représentation et de communication des opinions et de l'expression des différentes communautés, veilleront à prendre en compte 
et à respecter les opinions et l'expression de chacun et s'engagent à maintenir un contenu des émissions qui soit attractif. 
*Le comité éditorial se montrera particulièrement vigilant au respect de la charte des journalistes et des animateurs de la webradio. 
 
 b-Rencontres festives 
Nous pourrions imaginer des événements festifs plus réguliers pour favoriser les rencontres entre les bénévoles. 
 
 c- Conseil Citoyen 
Le classement du quartier Deux-Parcs/Luzard en quartier prioritaire induit la création d’un conseil citoyen représentant les habitants 
et acteurs locaux présents sur le secteur. 
La réforme de la politique de la ville prévoit d’associer de façon plus importante les habitants du quartier aux projets. Composé 
d’habitants, de représentants associatifs et d’acteurs locaux, ce conseil autonome participera aux différentes réunions organisées 
dans le cadre du contrat de ville, afin de prendre part directement à la construction de la politique menée sur le quartier, en 
partenariat avec les institutions concernées. 
C'est dans ce cadre que la MJC de Noisiel et Radiolezart a amorcé un travail sur la récolte de la parole des Habitants. De septembre 
à décembre 2015, Une stagiaire en médiation a sillonné les rues de Noisiel et a réalisé des micros trottoirs pour diagnostiquer la ville 
de Noisiel par ses habitants.  
 
 d-Travail avec Comité de Jeunes et Senior de la Mairie 
Des comités de Jeunes et seniors sont en cours de création avec la mairie. Il me semblerait intéressant de travailler en collaboration 
avec ces publics. 
 
 e-Le tissu associatif local 
Un travail important serait nécessaire pour mobiliser davantage les associations locales et qu'ils se saisissent de l'outil radio. 
 
 f-Travail avec la ludothèque et la maison de quartier des 2 Parcs. 
Des émissions autour des groupes de paroles de la Ludothèque sont prévues. 
Des émissions avec les jeunes du quartier des 2 Parcs à la Maison de quartier sont prévues. 
 
 g- Diffusion de radiolezart dans nos structures. 
Afin de promouvoir la radio et surtout les émissions de nos bénévoles, il serait nécessaire de pouvoir diffuser la radio dans nos 
structures. 
 
 h-Travail avec les maisons de retraites Soucieux de donner la parole à tous les habitants et surtout ceux que l'on 
entend le moins, Radiolezart souhaite intervenir dans les maisons de retraites pour récolter la mémoire de nos seniors. 
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LA	LUDOTHEQUE	
La	 ludothèque	est	un	équipement	de	 la	MJC/MPT	Centre	social	de	Noisiel	situé	dans	 le	quartier	des	Deux	Parcs	«dit	
prioritaire»	dans	le	cadre	de	la	politique	de	la	ville,	porte	les	valeurs	et	objectifs	du	projet	social	envers	les	familles	et	
la	petite	enfance.	
C'est	un	espace	structuré	et	dédié	au	jeu	sous	toutes	ses	formes	.	
C'est	 aussi	 un	 lieu	 collectif	 	 riche	 de	 mixité	 sociale,	 intergénérationnel	 et	 interculturel	 qui	 favorise	 grandement	 la	
rencontre,	 l'échange,	 la	 prévention,	 la	 socialisation	 pour	 les	 plus	 petits,	 permettant	 à	 notre	 public	 de	 se	mobiliser	
autour	de	différents	projets.	
	
	
FONCTIONNEMENT	:	
La	ludothèque	offre	une	amplitude		d'ouverture	du	lundi	au	samedi		avec	des	accueils	adaptés	aux	différents	publics.	
Horaires	d'ouverture	du	lundi	au	samedi	:	jeux	libres	et	prêt	de	jeux	
Lundi	 	 10h-12h	(	moins	de	3	ans)	/	16h-18h			
Mardi	 	 17h-18h		
Mercredi	 11h-12h30	/	16h	18h	
Jeudi	 	 10h-12h	(	moins	de	3	ans)	/	16h-18h	
Samedi		 10h-12h30	/	14h-17h30	
	
	
Horaires	Ateliers	:	(	selon	1	planning	trimestriel)	
Vendredi	 10h-12h	(	moins	de	3	ans)	
Jeudi	 	 10h-12h		(atelier	parents-enfants	selon	planning)	
	
Horaires	collectivités	:	
Mardi	 	 15h45-17h	PEDT	
Mercredi	 9h30-11h		crèches	ou	écoles	
Jeudi	 	 14h-16h			écoles	
Vendredi	 9h30-11h00				14h-15h		écoles	-	15h45-17h	PEDT	
	
Soit	18h30	d'accueil	tous	public	et	12h30	d'accueil	collectivité	
	
	
	
FREQUENTATION	
Semaine	type	d'accueil	familles	et	collectivités	:	
Lundi	 	 mardi	 	 mercredi	 jeudi	 	 vendredi	 samedi	
5o	pers.	 25	pers.	 72	pers.	 82	pers.	 80	pers.	 35	pers.	
	
Nous	accueillons	en	 fonction	des	différents	créneaux	et	 jours	de	 la	 semaine	en	moyenne	et	au	quotidien	de	8	à	12	
familles	ainsi	que	3	classes	et	centres	de	loisirs	ou	SESSAD		soit	par	semaine	344	personnes	reçues	à	la	ludothèque.	
	
Depuis	 la	rentrée,	104	familles	adhérentes	soit	au	total	250	usagers	 (enfants	de	moins	de	10	ans)qui	 fréquentent	 la	
ludothèque	seuls	ou		accompagnés	de	leurs	parents	ou	assistantes	maternelles.	
	
L'enfant	de	moins	de	6	ans	doit	être	accompagné	d'un	adulte	et	au-delà	de	6	ans	il	peut	venir	seul	et	repartir	dès	qu'il	
le	souhaite.	
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La	ludothèque	reçoit	également	sur	6	créneaux	hebdomadaires	des	collectivités	:	
-	4	écoles	maternelles	
-	5	centres	de	loisirs	maternelles	et	élémentaires	et	1	centre	«	milieu	ouvert	»	
-	crèche	collective	
-	SESSAD	-	APF	de	Champs	sur	marne	(	enfants	avec	handicap	physique	accompagnés	de	leurs	éducateurs)	
-	SESSAD	de	Noisiel	(	pré-ados	accompagnés	de	leurs	éducateurs)	
-	PEDT	avec	les	écoles	Allée	des	Bois	Maternelles	et	Elémentaires	
	
Le	PEDT	Maternelle	a	2	créneaux	par	semaine,	un	groupe	de	12	enfants	qui	se	renouvelle	à	chaque	vacances	scolaires.	
Le	 PEDT	 Elémentaire,	 1	 séance	 hebdomadaire	 le	 vendredi	 se	 déroule	 dans	 l'école	 avec	 la	 découverte	 de	 jeux	 de	
société.	
	
L'ouverture	de	la	ludothèque	aux	collectivités	favorise	la	découverte	en	groupe	de	notre	équipement	à	un	maximum	
d'enfants	de	la	commune	.		
La	 ludothèque	est	un	 lieu	ressource	pour	 le	choix	des	 jeux	par	 les	parents	ou	professionnels,	elle	dispose	d'un	 fond	
conséquent	de	plus	de	2000	jeux	ou	jouets	de	différentes	catégories	destinés	au	prêt	ou	jeu	libre.	
La	plupart	des	écoles	empruntent	des	jeux	par	thématiques	pour	leurs	classes	.	
Nous	contribuons	par	nos	conseils	à	l'apprentissage	de	la	consommation	des	jeux	et	jouets.		
	
Jouer	en	bibliothèque	,	lire	en	ludothèque	:	Bibliothèque	hors	les	murs	
Tous	les	jeudis	de	16h30	à	18h	les	enfants	présents	à	la	ludothèque	passent	du	jeu	au	livre	librement.	Ils	ont	aussi	la	
possibilité	de	se	faire	raconter	des	histoires	par	la	bibliothécaire	de	manière	individuelle	ou	en	mini-groupe.	
Nous	 sensibilisons	 les	 familles	 à	 participer	 à	 cette	 action	 visant	 à	 la	 prévention	 de	 l'illettrisme	 et	 à	 la	 lutte	 contre	
l'exclusion	et	les	inégalités	sociales.	Les	livres	sont	à	disposition	des	enfants	en	permanence	dans	la	ludothèque.	
	
	
SITUATION	GEOGRAPHIQUE	DES	ADHERENTS	ET	GROUPES	:	
Hors	communes	:	 			21		(Lognes,	Champs	sur	Marne,	Torcy,	St	Thibault	des	vignes,	)	
Cité	Meunier	:	 	 			16	
Pièce	aux	chats	:	 			10	
Le	Luzard	:		 	 			17	
Bois	de	Grange/Totems			10	
Deux	Parcs	:	 	 			22	
Ferme	du	Buisson:	 			20	
	
Catégories	sociales	et	professionnelles		
Toutes	 les	catégories	sociales	sont	représentées	à	 la	 ludothèque	du	fait	des	tarifs	 très	abordables	:	 l'adhésion	de	10	
euros	ainsi	qu'une	participation	selon	le	quotient	familial	variant	de	3	à	10	euros	par	enfant	pour	l'année.	
Notre	public	est	essentiellement	 féminin	mais	nous	rencontrons	quelques	papas	disponibles	 le	samedi	matin	et	 lors	
des	fêtes	.	
Beaucoup	de	mamans	en	congé	parental	ou	sans	emploi	se	rendent	à	la	ludothèque	plusieurs	fois	par	semaine	afin	de	
rompre	leur	isolement.	
	
Nos	accueils	spécifiques	des	moins	de	trois	ans	sont	très	fréquentés	notamment	par	les	assistantes	maternelles		(	une	
quinzaine	 d'inscrites)qui	 viennent	 à	 	 la	 ludothèque	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 une	 à	 deux	 fois	 par	 semaine	
accompagnés	 de	 2	 ou	 3	 enfants	 chacune	 car	 ne	 disposant	 pas	 de	 RAM	 (	 réseau	 d'assistants	 maternelles)	 sur	 la	
commune	de	Noisiel.	
	
Les	différentes	classes	d'âge	des	enfants	fréquentant	la	ludothèque	
Les	moins	de	3	ans	:		50	enfants	
Public	majoritaire	car	la	ludothèque	est	un	lieu	propice	à	la	socialisation	et	au	jeu	favorisant	ainsi	un	développement	
harmonieux	de	l'enfant.	
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Nous	mutualisons	des	espaces	avec	l'espace	jeunesse	notamment	un	espace	motricité	pour	les	accueils	moins	de	trois	
ans	en	matinée	dans	 la	salle	de	danse	 (car	pas	d'accueil	 jeunes)	afin	de	garantir	à	nos	adhérents	un	accueil	optimal	
malgré	une	perte	de	superficie	dans	la	ludothèque	et	une	jauge	de	personnes	à	respecter.		
	
Les	3/5	ans	:	38	enfants	
Très	 représentée	 également	 du	 fait	 du	 peu	 d'activités	 proposées	 pour	 cette	 tranche	 d'âge	 et	 qui	 trouve	 à	 la	
ludothèque	 un	 aménagement	 d'espaces	 de	 jeux	 adaptés	:	 motricité,	 jeux	 de	 construction,	 jeux	 symboliques	
permettant	ainsi	à	tous	les	mêmes	possibilités	d'épanouissement.	
	
Les	6/8	ans	:	30	enfants	
On	 retrouve	 ces	 enfants	 dans	 les	 fratries	 avec	 de	 plus	 jeunes	 frères	 et	 sœurs	 accompagnés	 de	 leurs	 parents	 et	
notamment	le	mercredi	et	jeudi	après-midi.	
Du	fait	de	la	grande	diversité	de	nos	jeux	proposés,	tout	le	monde	y	trouve	son	compte	et	le	fait	de	jouer	ensemble	
favorise	grandement	les	relations	familiales.		
	
les	8	ans	et	plus	:	14	enfants	
Ce	 sont	 des	 enfants	 qui	 viennent	 seuls	 à	 la	 ludothèque	 les	 mercredis	 et	 samedis	 après-midi	;	 ils	 connaissent	 la	
ludothèque	généralement	depuis	leur	plus	jeune	âge	et	ils	sont		du	quartier	des	Deux	parcs.	
	
La	ludothèque		lieu	de	prévention	,	permet	aux	enfants	de	venir	un	moment,	de	rester	le	temps	qu'ils	désirent	dans	le	
respect	des	règles	de	jeux	et	de	vie.	
	
	
Perspectives	:		

• La	 ludothèque	nouvellement	 installée	à	 la	Maison	de	quartier	des	Deux	Parcs	avec	 le	secteur	 jeunes	ouvrira	
des	créneaux	jeux	de	société	pour	les	ados	.	

• Développer	 la	 communication	 entre	 les	 différents	 publics	 par	 des	 actions	 favorisant	 la	 rencontre	 et	 les	
échanges.	

• Mise	en	place	d'un	nouveau	logiciel	ludo	permettant	la	consultation	et	la	réservation	des	jeux	à	distance	par	
nos	adhérents.	

• Matériel	 informatique	 disponible	 pour	 nos	 adhérents	 pour	 leur	 démarches	 administratives	 et	
internet.(fracture	numérique)	

• Optimiser	la	cour	pour	proposer	des	jeux	extérieurs	dès	que	la	météo	le	permet	!	
• Développer	des	ateliers	jeux	dans	les	autres	lieux	de	la	MJC	(	luzard,	Ferme	du	Buisson)	

	
L'action	en	direction	des	familles	est	au	coeur	du	projet	de	l'association	
La	MJC/MPT	centre	social	de	Noisiel	bénéficie	d'une	prestation	de	service	d'animation	collective	famille	allouée	par	la	
CAF	destinée	à	soutenir	de	façon	spécifique	les	actions	conduites	au	bénéfice	des	groupes	familiaux.	
	
Afin	de	favoriser	le	lien	social	et	familial	nous	proposons	à	la	ludothèque	un	ensemble	d'activités	et	d'ateliers	:	
En	2015,	

- 7	groupes	d'expression	de	parents	et	2	groupes	de	paroles		avec	un	thème	choisi	par	le	groupe	et	présenté	par	
une		psychologue	

- 1	 conférence	 débat	 proposée	 à	 la	MJC	 du	 Luzard	 «mon	 ado	 et	moi	mieux	 communiquer	 pour	mieux	 nous	
comprendre»	 préparée	 avec	 de	 nombreux	 partenaires	 (collège,	 Adobase,	 Animateur	 jeunesse,	 éducateur,	
psychologue)	:	70	personnes	

- 10	ateliers	parents/enfants	
- 5	ateliers	bien-être	avec	une	diététicienne	
- 7	sorties	familiales		

	
GROUPE	D'EXPRESSIONS	DE	PARENTS	ET	DE	PAROLES	:		
Ils	ont	lieu	une	fois	par	mois		le	mercredi	matin	de	9h30	à	11h30	et	réunissent	entre	8	à	12	parents	d'âges	différents	à	
chaque	séance.	
Nous	utilisons	un	outil	ludique	sous	forme	de	questions	sur	différentes	thématiques	liées	à	la	parentalité	.	
Cela	à	permis	aux	différents	participants	d'échanger	afin	de	partager	ses	expériences.	
Le	cadre	est	sécurisant	et	convivial	et	permet	à	chacun	de	pouvoir	s'exprimer	librement	sans	peur	du	jugement.	
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Objectifs	:	soutenir	les	parents	dans	leur	exercice	parental.	Apporter	des	repères	éducatifs	en	fonction	des	âges	et	des	
besoins	de	chacun.	

- 2	groupes	de	paroles	avec	une	psychologue	:		
- «se	séparer	de	son	enfant»	
- «les	familles	monoparentales»	

	
Le	groupe	de	parents	est	porteur	de	proposition	et	les	participants	construisent	avec	la	référente	famille	des	actions	
notamment	 dans	 le	 choix	 des	 thèmes,	 de	 la	 convivialité,	 le	 choix	 des	 conférences,	 la	 communication	 et	 relayer	
l'information	auprès	d'autres	parents	et	partenaires.	
	
Perspectives	:		

- Réalisation	 d'un	 jeu	 d'expressions	 de	 paroles	 de	 parents	 par	 le	 groupe	 avec	 des	 recherches	 de	 situations,	
questions…	

- Proposer	un	groupe	d'expression	en	direction	des	 	adultes/ados	à	 la	Maison	de	quartier	des	2	Parcs	à	partir	
d'un	film	,	d'un	sujet	sociétal	...	qui	aurait	lieu	le	vendredi	soir	ou	le	samedi	après-midi.	

- Conférence-débat	dans	d'autres	lieux	avec	des	partenaires.	
- Poursuivre	notre	partenariat	avec	le	collège.	
- Implication	de	bénévoles.	

	
ATELIERS	PARENTS-ENFANTS		:	10		
Ces	 ateliers	 de	 soutien	 et	 d'accompagnement	 	 à	 la	 parentalité	 sont	 proposés	 le	 vendredi	 de	 10h	 à	 12h	 ou	 le	 jeudi	
matin	de	10h	à	11h	et	concernent	entre	12	et	20	personnes	(	adultes	et	enfants	).	
Ils	durent	2	heures	et	sont	conçus	pour	permettre	à	chacun	ensemble	de	partager	des	moments	de	plaisir,	d'échanges	
et	de	création.	
Expérience	sensorielle,	manipulation,	découvertes,	expression	corporelle	qui	donnent	la	possibilité	aux	adultes	et	aux	
enfants	de	passer	du	temps	ensemble	d'une	manière	ludique.	
	
	
ATELIER	BIEN-ETRE	:		5	(20	personnes	à	chaque	atelier)	

- Sensibilisation	et	dégustation	à	la	cuisine	diététique	et	réalisation	de	recettes	.	
- Découverte	et	utilisation	de	produits	naturels	dans	son	quotidien.	
- Petit	déjeuner	équilibré	musical	avec	une	harpiste	jouant	des	berceuses	aux	enfants.	

	
Perspectives	:	
Nous	observons	un	aspect	très	positif	de	ces	différents	ateliers	de	lien	social	.	
Nous	 encourageons	 la	 démarche	 participative	 et	 l'investissement	 de	 chacun	 en	 tant	 qu'acteurs	 du	 lieu	 et	 de	
détenteurs	de	savoirs.	
Plusieurs	propositions	émergent	déjà	à	mettre	en	place	dès	la	rentrée	2016.	
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SEMAINE	DU	GOUT	DU	12	AU	17	OCTOBRE	2015	:	
L’objectif	est	d'investir	et	de	sensibiliser	des	adhérents	dans	ce	projet.	
Une	exposition	fut	réalisée	et	exposée	à	la	ludothèque	ainsi	que	des	objets	de	cuisine	apportés	par	nos	familles	sur	le	
thème	:	«	souvenirs	liés	à	une	recette	»	:	5	participants		
Petit	déjeuner	équilibré	musical	avec	une	harpiste	jouant	des	berceuses	aux	enfants.	
A	renouveler	en	mobilisant	plus.	

	 	 	 	 	 	
PROJET	VACANCES	:		
Ce	projet	vise	a	accompagner	des	familles	qui	ne	partent	pas	ou	peu	ou	plus	en	vacances	dans	 l'élaboration	de	 leur	
projet	et	par	une	aide	financière	de	l'ANCV.	
Ce	sont	16	familles	qui	ont	été	accompagnées	cette	année,	certaines	pour	la	2ème	fois.	
La	 dimension	 individuelle	 d'accompagnement	 des	 familles	 s'articule	 avec	 une	dimension	 collective,	 bien	 au-delà	 du	
projet	lui-même	en	lien	avec	le	projet	du	centre	social.	

- Réalisation	d'une	exposition	avec	le	groupe	vacances.	
- Organisation	d'une	soirée	festive	au	mois	de	mai	2016	
- D'autres	initiatives	pourraient	être	réalisées	par	les	familles		

	
ANIMATIONS	ET	EVENEMENTS	EXTERIEURS	:	
Fête	de	la	ludothèque	:	4	juillet	
Objectif	:	clôturer	l'année	scolaire	avec	nos	adhérents	par	une	journée	festive.	
Pour	le	bon	déroulement	de	cette	fête	nous	mobilisons	une	quinzaine	de	bénévoles	parents	et	stagiaires.	
Celle	ci	s'est	déroulée	tout	autour	de	la	ludothèque	avec	différents	ateliers	et	jeux	à	partir	de	1	an.	

- Jeux	de	sable	et	circuit	aquatiques	pour	les	plus	jeunes	
- Parcours	motricité	
- Sur	un	fil	!	Équilibre	pour	les	plus	grands	
- Jeux	surdimensionnés	du	monde	par	l'association	Isis	Trade	et	la	ludothèque	
- Echec		
- Ateliers	mosaïque	et	Henné	
- Ca	cartonne	:	fabrication	de	jeux	
- Stand	confiserie,	gâteaux		

Cette	 fête	a	 réuni	 tout	au	 long	de	 la	 journée	250	personnes	dans	une	ambiance	conviviale	et	 s'est	 terminée	par	un	
barbecue	partagé.	
	
	
CET	ETE	AUX	DEUX	PARCS	avec	nos	partenaires	CAF,	médiatrice	de	quartier,	bibliothèque	hors	les	murs.	
Devant	la	ludothèque	tous	les	jeudis	de	juillet	2015	de	15h30	à	18h30	
Objectif	:	renforcer	le	lien	social	
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Nous	avons	proposés	des	 jeux	d'eaux,	de	sable	,	des	 jeux	surdimensionnés,	des	 lectures	d'histoires	ainsi	qu'un	point	
info	CAF	et	un	espace	convivialité.	
Nous	avons	clôturé	par	un	pique-nique	partagé	dans	le	parc	de	Noisiel	qui	a	réunit	40	personnes.	
En	moyenne	50	personnes	(	adultes,	ados,	enfants	)	chaque	jeudi	avec	une	météo	clémente.	
Nous	répondions	a	un	besoin	d'activités	réclamés	par	les	familles	à	cette	période.	
	
	
Perspectives	
Nous	poursuivrons	cette	action	commune	après	un	bilan	et	de	nouvelles	activités	à	proposer.		
	
La	ludothèque	s'implique	dans	les	quartiers	de	la	ville	avec	les	projets	de	nos	différents	partenaires	:	
-	Le	11	avril	:	carnaval	de	la	ville	
-	Le	6	juin	:	fête	de	l'esplanade	
-	Le	13	juin	:	fête	de	la	pièce	aux	chats	
-	Le	27	juin	:	fête	des	Deux	Parcs	
-	Le	12	septembre	:	le	Luzart	
-	Le	19	septembre	:	Ferme	du	buisson	
L'occasion	pour	 la	 ludothèque	d'aller	à	 la	 rencontre	de	nouveaux	publics	notamment	 familiaux	et	de	 faire	connaître	
ses	projets.	
	
SOIREES	JEUX	:	
Nous	préparons	ces	soirées	avec	nos	différents	partenaires		(	écoles	,	médiathèque..)	
en	2015	:		 Ecole	des	tilleuls	

Ecole	du	Luzart	
Médiathèque	de	la	Ferme	du	Buisson	 	 	 	 	

	 	 	
Perspectives	:		
Nous	envisageons	de	proposer	une	soirée	tous	les	2	mois	en	tournant		dans	les	3	structures	de	la	MJC.	
	
	
FETE	DE	NOEL	:	dimanche	20	décembre	2015	
C'est	 l'occasion	de	réunir	dans	un	moment	convivial	et	festif	 l'ensemble	des	familles	et	assistantes	maternelles	de	la	
ludothèque.	
Afin	de	développer	un	esprit	collectif	nous	les	sollicitons	dans	la	préparation	du	goûter	et	de	la	décoration.	
Le	spectacle	proposé	cette	année	était	«	la	Maison	Bonhomme»	
110	familles	étaient	présentes	et	se	sont	retrouvées	autour	d'un	copieux	goûter	dans	une	ambiance	conviviale.	
	
	
BOURSE	AUX	JOUETS	A	LA	MJC	DU	LUZARD	:	dimanche	22	novembre	2015	
Un	rendez-vous	attendu	par	l'ensemble	des	habitants	de	Noisiel	et	des	environs	.	
Un	nombre	de	stands	en	diminution:30	mais	qui	ont	bien	vendu	malgré	une	baisse	de	fréquentation	l'après-midi.	
	
Perspectives	:	
Accentuer	la	communication	dans	le	plus,	chez	les	partenaires,	les	écoles,	le	site	des	bourses	aux	jouets	sur	le	net,	la	
radio	web.	
Envisager	quelques	animations	autour	de	cet	événement	:	musique,	gourmandises…..		
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SORTIES	FAMIILIALES	:	
De	juin	2015	à	avril	2016,	7	sorties	ont	été	proposées	aux	familles.	
Ces	sorties	ludiques,	culturelles	ou	de	loisirs	permettent	à	un	groupe	très	diversifié	de	sortir	de	leur	cadre	quotidien,	
de	se	rencontrer	et	de	partager	ensemble	un	moment	de	découverte	dans	des	lieux	variés	à	des	tarifs	très	abordables.	
La	MJC	participe	à	hauteur	de	50	%	du	coût	globale	de	la	sortie	(	les	entrées	+	le	transport).	
Nous	 effectuons	 toutes	 nos	 sorties	 sur	 Paris	 en	 transport	 en	 commun	 afin	 de	 réduire	 les	 frais	 de	 transport.	 Nous	
privilégions	également	les	lieux	culturels	de	proximité	et	encourageons	les	familles	à	y	retourner	de	façon	autonomes.	
Les	idées	de	sorties	sont	discutées		avec		les	participants	et		la	référente	et		nous	essayons	de	les		satisfaire	.	
La	communication	relative	aux	sorties	est	relayée	par	nos	supports	de	communication	dans	 les	différents	 lieux	de	 la	
MJC,	sur	le	site	internet	et	par	l'intermédiaire	des	médiateurs	de	quartier.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Perspectives		
Collectif	adhérents	à	relancer	et		sorties	à	programmer	sur	un	trimestre.	
	
	
Sorties	à	venir	:		IMA	avec	les	cours	d'arabe	

	Week-end	cirque	à	la	Ferme	du	Buisson	
	Musée	Grévin….	

	
Sortie	sur	un	week-end	(	Futuroscope)	avec	idée	d'autofinancement	par	des	adhérents	?	
	
21	juin	2015	:		 	 Bateau	mouche	à	Paris	avec	conteurs	 	 28	personnes	
11	juillet	2015	:		 Parc	St	Paul	 	 	 	 	 54	personnes	
31	juillet	2015	:		 Base	de	loisirs	de	Torcy		 	 	 30	personnes	
03	octobre	2015	:	 Château	de	Versailles	et	ses	jardins	 	 55	personnes	
12/13	décembre	2015	:	Festival	Tout'ouie	à	la	Ferme	du	Buisson	 32	personnes	
24	avril	2016	:		 	 Aquarium	du	Trocadéro	 	 	 45	personnes	
29	avril	2016	:		 	 Château	de	Champs	sur	Marne	 	 	 20	personnes	
	
	
LES	STAGIAIRES	A	LA	LUDOTHEQUE	:	
La	ludothèque	est	très	sollicitée	pour	accueillir	des	stagiaires	et	nous	en	avons	accueilli	12	cette	année.	
Du	stage	découverte	d'une	semaine	(élèves	de	3ème	et	4ième)	ou	Bac	PRO	sur	un	mois	mais	aussi	des	stagiaires	de	
l'IRTS	(formation	d'éducatrice	de	jeunes	enfants)	que	nous	recevons	sur	une	période	plus	longue	de	3	à	9	mois.	
Le	personnel	de	 la	 ludothèque	 s'investit	pour	 l'accompagnement	de	 ces	 jeunes	 stagiaires	et	 transmet	au	mieux	 ses	
savoir-faire	dans	une	démarche	d'éducation	populaire.	
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LE	LUZARD	

	
«SUR	LA	ROUTE	DES	ROMS»	-	5	au	22	Mai	2015	
Le	 partenariat	 entre	 la	MJC	 et	 le	 collectif	 Rom	 Europe	 du	 Val	Maubuée	 a	 permis	 à	 de	 nombreuses	 familles	 Roms	
présentes	 sur	 le	 territoire	 d'être	 accueillies,	 écoutées	 et	 orientées.		 Des	 liens	 se	 sont	 créés	 avec	 cette	 population	
souvent	exclue	et	stigmatisée.		
C'est		à	l'initiative	de	l'équipe	salariée	de	la	MJC	que		le	projet	«	sur	la	route	des	Roms	»	a	vu	le	jour	;		l'objectif	étant	
de	 susciter	 la	 rencontre	 avec	 la	 communauté	Rom,	 de	 libérer	 la	 parole,	 d'échanger	 et	 de	 proposer	 des	 espaces	 de	
«	faire	ensemble	»	dans	le	but	de	mieux	se	connaître	et	ainsi	de	déconstruire	préjugés	et	représentations.	
	
	
DEUX	EXPOSITIONS		
	Expo	photos	et	diaporama	réalisés	par	Hubert	Marot	habitant	du	territoire,	photographe	professionnel	et	membre	du	
Collectif	Rom.	Photos	prises	dans	les	bidonvilles	Roms	et	rendant	visible	le	quotidien	de	cette	population.	
Seconde	expo	:	«	les	Roms	ont	des	droits	»	(	réalisée	par	la	Ligue	des	droits	de	l'Homme	et		l'association	Valmy).		
→	réaffirmer	que	les	Roms	ont	des	droits	en	tant	que	citoyens	européens		
→	lutter	en	amont	contre	les	préjugés	
→	pistes	de	solutions	pour	l'accueil	des	Roms	au	sein	des	collectivités	locales,	contribuer	à	la	résolution	des	conflits	et			
					au	«	mieux	vivre	ensemble	»	
	
	
SOIREE	D'OUVERTURE	
Vernissage	des	expositions	animé	par	des		musiciens		Roms	(danse	et	chant).	
Les	 discours	 du	 Président	 de	 la	MJC,	 conseiller	municipal	 à	Noisiel	 et	 d'un	membre	 du	 collectif	 RomEurope	 du	 Val	
Maubuée	ont	permis	aux	personnes	présentes	d'exprimer	des	questionnements	mais	aussi	des	échanges	de	point	de	
vue.	
Présence	 d'un	 public	 multiculturel	 et	 intergénérationnel	 :	 élèves	 du	 cours	 de	 danse	 africaine,	 jeunes	 élèves	 du	
Conservatoire.	
80	personnes	présentes.	
	
	
APRES	MIDI	FAMILLE	
Atelier	jeu		+	goûter	proposé	par	les	ludothécaires	de	la	MJC	et	des	femmes	de	l'association	des	Familles	Réunies	de	la	
Ferme	du	Buisson.	
Après	midi	d'échange	et	de	rencontre	autour	du	 jeu	entre	 les	différents	publics	enfants	 (usagers	 ludothèque/élèves	
des	ateliers/enfants	Roms).	
35	enfants	et	adultes	présents.	
	
	
SOIREE	DINER	CONCERT	
Atelier	cuisine	mené	par	des	femmes	Roms	afin	de	réaliser	le	repas	de	la	soirée.	
Participation	de	3	femmes	adhérentes	de	la	MJC.	
Concert	musique	Rom,	chant	Tsygane	par	une	membre	du	Collectif	RomEurope.	
Soirée	de	rencontre	et	de	partage	grâce	à	la		musique	et	la	danse.	
Famille	Rom,	adhérents	et	usagers	MJC,	jeunes	élèves	du	Conservatoire.	
140	personnes	présentes.	
	
	
SOIREE	CINE/DEBAT	en	partenariat	avec	la	Scène	nationale	de	la	Ferme	du	Buisson.	
Projection	Film	:	Spartacus	et	Cassandra		suivi	d'un	débat	avec	Jacques	DEBOT	–	Ecrivain,	Tsygane	et	Manouche.	
	
	



	 42	

	
SOIREE	DE	CLOTURE	:	THEATRE	FORUM	
Travail	proposé	par	2	habitantes	de	Noisiel	comédiennes	et	membres	du	collectif	RomEurope	du	Val	Maubuée	où	le	
public	peut	intégrer	les	scènes	et	devenir	acteur.	
L'objectif	 des	 scènes	 proposées	 est	 de	 travailler	 sur	 les	 préjugés	 et	 de	 changer	 le	 regard	 que	 nous	 portons	 sur	 la	
communauté	Rom.	
	
	
Forte	implication	de	2	personnes	Roms	pour	traduire	les	introductions.	
30	personnes	présentes,	en	majorité	des	membres	du	collectif	RomEurope	du	Val	Maubuée	et	peu	de	Roms.	
Participation	active	du	public	dont	les	8	enfants	présents.	
	
Cette	manifestation	est	l'oeuvre	d'un	travail	de	partenariat	entre	le	collectif	RomEurope	du	Val	Maubuée,	ses	
membres	actifs,	Hubert,	Ruth,	Adeline,	François,	Yves	des	personnes	issues	de	la	communauté	Rom,	Floarae,	Florin,	
Flora,	l'association	des	Familles	réunies	de	la	Ferme	du	Buisson	et	les	salariés	permanents	de	la	MJC.	
	
	
«QUINZAINE	DU	METISSAGE»	2ème	édition	du	6	au	22	Novembre	2015	
Les	habitants	de	Noisiel	et	plus	largement	du	Val	Maubuée	sont	d'origines	culturelles	très	diversifiées.	
Depuis	 plus	 de	 trente	 ans	 la	 diversité	 et	 la	 mixité	 se	 sont	 installées	 dans	 les	 familles,	 soulevant	 chez	 certains	 de	
nombreuses	questions	et	des	difficultés	à	vivre	une	double	culture.	
	
	L'association	Amicale	Franco	Africaine	du	Val	Maubuée	initie	alors	en	2013	:		
	
La	«	Quinzaine	du	métissage	»		
un	événement	culturel	autour	du	métissage	et	du	caractère	multiculturel	du	Val	Maubuée	
	
→	la	rencontre	des	diversités	provoquant	l'explosion	des	différences	et	les	richesses	d'apports	multiples.	
→	créer	des	rencontres	conviviales	pour	améliorer	le	lien	social	et	le	mieux	vivre	ensemble.	
	
Elle	 y	 associe	 de	 nombreux	 partenaires	 associatifs	 et	 institutionnels	 afin	 de	 proposer	 collectivement	 des	 actions	
complémentaires	et	diversifiées.		
La	création	d'un	comité	de	pilotage	permet	de	coordonner	les	actions.	Il	est	constitué	de	4	associations	du	territoire	–	
Amicale	franco	Africaine,	MJC	Maison	pour	Tous	de	Noisiel,	Etre	Bien	Ensemble	à	l'Arche	Guédon	et	Droit	de	Cité	des	
Femmes.	
	
En	novembre	2014,	 le	collectif	a	travaillé	autour	d'une	soirée	«		Métissage	»,	restitution	de	la	première	édition	de	la	
Quinzaine	du	métissage	et	événement	de	lancement	de	la	2ème	édition	prévu	en	Novembre	2015.	
	
En	2015	…	2ème	édition	«	le	métissage,	tissage	de	nos	diversités	»	à	la	MJC	...	
	
Café	des	Lumières,	débat	discussion	«	quelles	mémoires	dans	une	société	métissée	?	»	
Intervention	de	Bakary	Sakho	militant	associatif	et	auteur	de	«	Je	suis	»,	de	Naoutem	Jato	Beadoum	de	 l'association	
Evasion	Urbaine	de	Torcy	et	animé	par	Patrick	Nivolle	de	l'association	Turbulences.	
25	personnes	présentes.	
	
Soirée	d'ouverture	
	
Vernissage	de	l'expo	photo	réalisée	par	2	habitants	photographes	(Hubert	Marot	et	Mahamadou	Diarra)	
Restauration	proposée	par	l'association	CERAAF.		
	
Spectacle	à	l'auditorium	Jean	Cocteau	proposé	par	les	associations	Latin	Groove,	Franco	Tamoule	de	Noisiel,	Maya,	la	
compagnie	Showoti,	la	Chorale	de	l'Université	de	Marne	la	Vallée.	
	
→	diversité	associative	mobilisée	pour	cette	soirée	reflet	de	la	diversité	culturelle	du	territoire.	
→	soirée	familiale	et	conviviale		
→	300	personnes	présentes	
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Après	midi	famille	dans	le	Café	de	la	MJC	
Atelier	d'expression	«	Arbre	de	vie	»	proposé	par	 l'association	 la	Boîte	à	Fabrick,	réalisation	de	pliages	présentés	et	
exposés	ensuite	sur	une	branche.	
«	Croisement	d'enfance	»	histoires	contées	d'habitants	–	travail	d'interview,	d'écriture	et	de	mise	en	scène	réalisé	par	
Adeline	habitante	et	comédienne.	
64	personnes	présentes	(34	enfants	et	30	adultes).	
	
	
Dans	le	cadre	de	cette	Quinzaine	11	autres	manifestations	ont	eu	lieu	dans	différentes	structures	du	Val	Maubuée	:	
-	repas	partagé	et	rencontres	parents/enfants,	spectacle	à	Torcy	
-	théâtre	Forum	à	Lognes	
-	débat	sur	le	métissage	linguistique	
-	Récital	des	Chorales	à	Torcy	
-	projection/débat	à	Champs	sur	Marne	
-	concert	Jazz	et	musique	du	monde	à	Noisiel	
-	concert	à	Torcy	
-	grand	bal	de	clôture	à	Noisiel	
	
	
LES	EVENEMENTS	…	mars	2015	–	avril	2016	
MJC	VILLE	DE	NOISIEL	-	ASSOCIATIONS	et	AUTRES	ORGANISATIONS	
	

DATE	 EVENEMENT	 LIEU	 PUBLIC	 	

Lundi	4	mars	
«	Croche	pied	»	

spectacle	Jeune	public		
Compagnie	Chavirage	

Salle	
polyvalente	

Jeune	public		
–	de	3	ans	
28	enfants	
20	adultes	

	

Samedi	21	
mars		 Chorale	Croq'notes	du	VLAN	 Salle	

polyvalente	 Tout	public	 	

Vendredi	26	
mars	

Heures	musicales	
Elèves	des	cours	de	piano	et	
guitare	

Salle	
polyvalente	 	

	

Samedi	11	
avril	

Move	your	feet	
(Hip	Hop)	

Salle	
polyvalente	

Public	
ados/jeune	
adulte		
	
65	personnes	

Evènement	hip	hop	en	
soirée		sensibilisation	à	
plusieurs	disciplines	Hip	
Hop	
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Vendredi	29	
mai	

Heures	musicales	
Elèves	des	cours	de	piano	et	
guitare		

Salle	
polyvalente		 	 	

Samedi	30	
mai	

	Assemblée	Générale		
Spectacle	de	fin	d'année	de	
chant	

Salle	
polyvalente		 	 	

	
	
	
Jeudi	4	juin		

	
	
	
Barcamp	E.ARTS#2	
Université	de	Marne	la	Vallée	

	
	
	
Salle	
polyvalente	+	
hall	+	café	

	

	
	
	
Evènement	proposé	par	
l'UFR	LACT	de	
l'Université	de	Marne	la	
Vallée		
Thèmatique	:	
pédagogies,	pratiques	
artistiques	et	
technologies.	

Vendredi	5	
juin	

Spectacle	de	fin	d'année	
Zumba,	salsa,	hip	hop	enfant.	

Salle	
polyvalente	

Tout	public	
120	personnes		

	

Dimanche	7	
juin		 LOUSTIC	Music	du	VLAN	 Salle	

polyvalente	 Tout	public	 	

Lundi	15	juin		 Spectacle	de	fin	d'année	de	
danse	orientale	

Salle	
polyvalente	 	

	

Samedi	20	
juin		

Spectacle	de	fin	d'année	Hip	
Hop	et	danse	africaine	+	un	
groupe	de	jeunes	ados		danse	
moderne	MJC	de	Lognes	
+	Cie	Hip	Hop	en	résidence	à	la	
MJC	–	DC	Vortex,	Warning,	
Karism	–		
	

Scène	
extérieure		 Tout	public	
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Mercredi	24	
juin		

Spectacle	de	fin	d'année	
Théâtre	enfant	

Salle	
polyvalente	 Public	familial	

	

Samedi	27	
juin	et	
dimanche	28	
juin	

Spectacle	de	fin	d'année	de	
danse	moderne,	
contemporaine	et	classique	

Auditorium	

Tout	public	
Danse	
classique	:	300	
personnes	
Danse	
moderne	:	
300	personnes	
Danse	
contemporaine	:		
200	personnes	
	
	

	

Lundi	29	juin	 Spectacle	de	fin	d'année	
Théâtre	ados	

Salle	
polyvalente	

Tout	public		
50	personnes	
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Vendredi	3	
juillet	

Spectacle	de	fin	d'année	
Théâtre	adulte	

Salle	
polyvalente	 Tout	public	

	
Samedi	3	
octobre		

Soirée	15	ans	de	l'association	
Droit	de	Cité	des	Femmes	

Salle	
polyvalente	 	 	

Vendredi	20	
novembre		

«	Autour	d'un	écrivain	»		
événement	Mairie	de	Noisiel	
	

Salle	
polyvalente	 Public	adulte	 	

Vendredi	22	
novembre	

Bourse	aux	jouets	organisée	
par	la	ludothèque	

Salle	
polyvalente	 Public	famille	

	

Samedi	28	
novembre	

	
	
	
	
	
	
Théâtre		
«	Collège	de	Ouf	»	
Compagnie	Les	Toqués	de	la	
scène		
	
	
	
	
	

Salle	
polyvalente		 25	personnes		

	

Samedi	5	
décembre		

Théâtre		
«	l'Affaire	Kissoun	»	création	
de	la	Cie	Rêve	de	moi	j'rêve	de	
Toi	avec	un	groupe	de	jeunes	
de	la	MJC	

Salle	
polyvalente		

Public	
ados/adulte	
52	personnes		

	
Vendredi	18	
décembre		

Heures	musicales	
élèves	des	cours	de	piano,	

Salle	
polyvalente	

Public	familial	:		
80	personnes	 	
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guitare	électrique	et	groupes	
coachés	par	Guillaume	FIAT	

présentes	

Dimanche	20	
décembre		 Fête	de	Noël	de	la	Ludo	 Salle	

polyvalente	 	 	

Samedi	9	
janvier		 Voeux	du	Maire		

Auditorium	Jean	
Cocteau	+	hall	+	
salle	
polyvalente	

	

Après	le	discours	de	Mr	
le	Maire	le	hall	et	la	
salle	polyvalente	sont	
dédiés	aux	festivités	
(buffet)	

Vendredi	29	
janvier	/	
Dimanche	31	
janvier		

Cahin	Caha	
de	Serge	Valetti	
2	représentations	théâtrales		
par	la	Cie	Rêve	de	moi,	j'rêve	
de	toi		

Salle	
polyvalente	

Public	
ado/adulte	
45	personnes	

	

Samedi	30	
janvier		

Anniversaire	20	ans	de	
Turbulences	

Salle	
polyvalente	+	
hall	+	café	

	

	

	
Vendredi	5	
février		

	
Théâtre	«	le	masque	et	
l'oubli	»	
Compagnie	du	casse-tête	

	
Salle	
polyvalente	

	
Public	adulte	
15	personnes	
	

	

Samedi	13	
février		

Rencontre	chorégraphique	
Elèves	des	cours	de	danse	
classique	

Salle	
polyvalente		 	 	

Jeudi	18	
février		

Représentation	Danse	
palestinienne	
Keffieyh	Center	

Salle	
polyvalente	

Public	familial		
70	personnes		 	

Vendredi	11	
mars		

Soirée	Paroles	de		Femmes		
Service	Culture/animation	de	la	
Ville	de	Noisiel	

Salle	
polyvalente	 Public	adulte	 	

Vendredi	1er	
mars	

Soirée	Cabaret	proposée	par	
Latin	Groove	

Salle	
polyvalente	

Public	familial	
35	personnes	 	

Vendredi	15	
avril		

«	Laissez-moi		chanter	»	
Monsieur	Solide	et	son	pianiste	
Cyprien	DELAYE	
proposé	par	JardiMuze	

Salle	
polyvalente	 Public	adulte	 	
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LE	CAFE	ASSOCIATIF,	SOCIAL	ET	CITOYEN	
L'année	2015	débute	et	annonce	la	fin	du	partenariat	avec	l'association	le	Living	Room	Project	au	café.	
En	effet	leurs	membres	bénévoles	ne	peuvent	plus	pour	des	raisons	professionnelles	assurer	les	créneaux	d'ouverture	
prévus		au	départ.	
	
	Ambre	est	engagée	en	service	civique,		elle	assure		l'ouverture	de	ce		lieu	d'accueil,	de	rencontre	et	d'échanges	
jusqu'en	juillet	2015.	
	
Nous	continuons	à	privilégier	sur	la	carte	des	consommations	des	jus	de	fruits	et	du	café	issus	d'une	production	et	
d'une	distribution	durable.	
	
Ambre	s'attache	à	développer	la	convivialité	dans	ce	lieu	en	proposant	des	crêp'parties	et	des	jeux	de	connaissance	
pour	petits	et	grands.		
Elle	organise	un	concours	photo	amateur,	exposant	les	clichés	de	9	jeunes	photographes,	avec	un	premier	prix	
décerné	en	fonction	du	vote	du	public.	
	
Le	départ	du	technicien	son	et	lumière	de	la	MJC	à	freiner	la	programmation	de	p'tites	scènes	musicales	au	café,	mais	
nous	avons	maintenu	les	heures	musicales	c'est	à	dire	les	auditions	des	élèves	des	cours	piano	et	guitare.	
	
	
Les	soirées	au	café	…	
Fréquentation	:	209	
	

Dates	 	 Intervenants/	
partenaires	 Public	 	 Commentaires	

Vendredi	13	mars	
Les	
Impromptus	
Jour	de	zinc	

Compagnie	
Rêve	de	moi	
j'rêve	de	toi	

35	personnes		 	 Jeu	de	café	théâtralisé	

Vendredi	3	avril	 P'tites	
scènes		

Brass	Snails	
	 6	personnes		 	 Concert	de	cuivre		

Vendredi	10	avril	 Théâtre	
d'impro	 Zimprobables	 18	personnes		

	

	

Humour	et	
convivialité	

Vendredi	23	mai		
Printemps	
d'Afrique	
		

Freddy	
Bauginard	
(Comédien	
conteur)	

8	personnes	 	

Contes	africains	
dégustations	de	plats	
africains	
	

Vendredi	9	
octobre	

Théâtres	
d'impro	 Zimprobables	 32	personnes		 	 Humour	et	

convivialité	

Vendredi	6	
novembre		

Café	des	
Lumières	
Débat/	
discussion	
«	quelle	
mémoire	
dans	une	
société	
métissée	?	»	

Bakary	Sakho	
militant	
associatif	et	
auteur	de	«	je	
suis	»	
Naoutem	Jato	
Beadoum,	de	
l'association	
Evasion	Urbaine		
et	Patrick	
Nivolle	de	
Turbulences	

25	personnes		
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Vendredi	11	
décembre		

Café	des	
Lumières	-	
Débat	
/discussion	-	
«	Mon	ado	
et	moi	
mieux	nous	
comprendre	
pour	mieux	
communiqu
er	»	

En	partenariat	
avec	Adobase	
(maison	des	
adolescents),	un	
éducateur	du	
SESSAD,	le	
collège	du	
Luzard,		
Natacha	–	
psychologue-	et	
Naoutem	-
Evasion	Urbaine		

15	personnes	

	

	

Samedi	12	
décembre	

Théâtre		
	

Autopsy	de	
petits	crimes	
innocents	
-	Lauriane	des	
Zimprobables	-	

10	personnes	

	

	

Vendredi	5	
février		

Emission	
Radio	Lezart	
en	public	
«	Crise	
perpétuelle	
»	

	 	

	

	

Vendredi	18	mars		 P'tite	scène	
musicale		

Guillaume	
professeur	de	
guitare	basse	et	
les	groupes	
coatchés	
	

45	personnes		 	 	

Vendredi	8	avril		 Théâtre	
d'impro	 Zimprobables		 15	personnes		

	

	

	
	
RESIDENCES	D'ARTISTES	PROFESSIONNELS	=	478h	

Compagnies
/	

Associations	
	 	 Sortie	de	résidence	 	

«	Rêve	de	
moi	j'rêve	de	
toi	»	

Théâtre	
CAHIN	CAHA	de	
Serge	Valetti	

230h	de	
résidence	

2	représentations	
le	29	et	le	31	janvier	
2016	

	

«	Viens	voir	
en	face	»	

PEER	GYNT	
Théâtre	-	Conte	

Masque/	
Marionnette	

80h	de	
résidence	

Présentation	de	travail	
en	cours	
le	17	Novembre	2015	

	

Phacelie	
Circus	

fabrique	de	
spectacle	de	
«	JardiMuze	

»	

Concert	
spectacle	tout	

public	

	80h	de	
résidence	

Voyage	au	présent		
Spectacle	participatif	
écolonirique.	
Chantier	public	le	jeudi	
14	avril,	2	
représentations	prévues	
les	vendredi	13	mai	et	3	
juin	
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	«	le	porte	
voix	»	

Florence	
Goguel	

Spectacle	jeune	
public	 16h	 Présentation	de	travail	

«	Boucle	d'eau	»	 	

Akousthea	 Danse	 16h	 	 	

DC	Vortex		 Hip	Hop	 50h	de	
résidence	

Représentation	au	
spectacle	de	fin	d'année	
de	Hip	Hop	

	

	
	

Warning	

	
	

Hip	Hop	

	
	

2h30	chaque	
semaine	

	
	
Participation	au	
spectacle	de	fin	d'année	
Hip	Hop	

	

Karism	 Hip	Hop	 4h	chaque	
semaine	

Participation	au	
spectacle	de	fin	d'année	
de	Hip	Hop	

	

	
	
LES	STAGES		
	
Stage	de	Yoga		
proposé	par	Marielle		RICK	-	professeur	de	Yoga	-	1	dimanche	tous	les	2	mois.		
→	Stage	de	2h30		
	
Atelier	Bien	être		
proposé	par	Patricia	FAYADA		–	intervenante		relaxation	-		1	samedi	ou	dimanche	par	mois.	
→		Atelier	de	3h.	
	
	
Stage	de	danse	africaine	et	stage	de		percussion	-	pour	adultes	et	enfants		
proposés	par	Fulgence	OULA–	animateur	activité	danse	africaine	-		d'octobre	2015	à	février	2016	1	fois	par	mois	+	
stage	enfant	vacances	scolaires	oct	2015.	
→	stage	de	danse	de	3h	
→	stage	de	percussion	de	3h	
	
Stage	de	salsa		
proposé	par	César	AITCHISON	et	son	association	Latin	Groove	1	dimanche	par	mois.	
→	stage	de	6h	
	
Stage	Corps	et	Voix		
proposé	par	Ruth	BENARROCH	-	intervenante	en	chant	-	1	fois	par	trimestre		
→	le	dimanche	stage	de	5h	
→le	samedi		stage	de	2h	
	
Formation	Tatoo	(danse	fauteuil/	danse	inclusive)	
Formation	destinée	à	des	professionnels	intervenants	en	danse	inclusive.	
2	sessions	de	5	jours	(9h	/jour)	:	1	fin	août	et	1	pendant	les	vacances	de	Toussaint.	
	
	
Les	locaux	de	la	MJC	sont	mis	à	disposition	de	façon	régulière		aux		associations	et	services	municipaux	…	
Police	municipale	:	4h/semaine.		
→	entraînement	sportif	
	
Activités	dans	le	cadre	du	PEDT	(réforme	des	rythmes	scolaires)	:	4	créneaux	d'1h.	
	
Culture	et	Solidarité	jusqu'en	juin	2015	puis	le		Secours	populaire	:	6	créneaux	de	2h/	semaine.	
	→	ateliers	socio	linguistiques	
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VLAN	:	4	créneaux	d'1h30	et	2	créneaux	de	2h→	gymnastique,	step	et	zumba	
Turbulences	:	permanence	de	3h30	chaque	semaine	(accueil	public	1	semaine	sur	2).	
Lycée	René	Cassin	:	atelier	Hip	Hop	2h	chaque	mardi.	
Association	Média	MLV	:	Créneau	de	2h	chaque	lundi.	
Centre	Winnicott	(hôpital	de	jour)	:	atelier	théâtre	encadré	par	Ruth	Benarroch.	
Le	Foyer	Clémentine	:	1	fois	par	mois	pour	un	atelier	«	Mangez,	bougez	».	
																																									1	fois	tous	les	2	mois	pour	un	atelier	de	sensibilisation	Langue	des	Signes	–	LSF	-.	
	
	
Et	ponctuellement	…	
La	ville	de	Noisiel	:	Voeux	du	maire,	Réunion	publique,	accueil	public	lors	des	événements	à	l'auditorium.	
	
Communauté	d'agglomération	:	forum	+	réseau	des	médiathèques.		
	
AIDS	:	permanence		un	après	midi	tous	les	2	mois.	
												prévention,	information,	dépistage.		
	
Association	France	Mauritanie	partage	
Collectif	Rom	Europe	du	val	Maubuée	
CAF	
Maison	des	Solidarités	:	forum	Senior	–	action	collective	«	échange	de	savoirs	:	couture	et	informatique	»	
Réseau	Pince	Oreille		
Vivre	autrement	au	Val	Maubuée	
Université	de	Marne	la	Vallée		
Association	de	parents	d'élèves	
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L’Accompagnement	à	la	Scolarité	
	
	
Contexte	:		
Atelier	proposé	dans	le	cadre	du	Projet	Educatif	Local	
	
Lieux	:		
A	la	MJC-MPT	du	Luzard	et	au	Local	de	la	Médiatrice	de	la	Pièce-aux-Chats.	
	
Public	:		
Jeunes	collégiens	de	Noisiel	en	difficultés	scolaires.		
	
Encadrement	:	
Équipe	de	10	bénévoles	et	un		coordinateur.	
	
Les	objectifs	:	

" Aider	les	jeunes	à	acquérir	des	méthodes	de	travail	et	d’autonomie	
" Elargir	les	centres	d’intérêts	des	jeunes	
" Accompagner	les	parents	dans	le	suivi	de	la	scolarité	des	enfants	
" Renforcer	le	lien	intergénérationnel	entre	les	jeunes	et		les	habitants	
" Favoriser	l’ouverture	culturelle	

	

Les	actions	:		Cette	année	25	enfants	sont	inscrits	à	l’accompagnement	à	la	scolarité.	15	en	6ème	–	5ème	et	10	en	4ème	–	
3ème.	Ils	proviennent	principalement	des	quartiers	du	Luzard,	de	la	Pièce	aux	chats	et	des	Deux	Parcs.	Les	élèves	de	6ème	
5ème	sont	suivis	par	6	bénévoles	et	les	autres	par	4	bénévoles.	En	plus	de	l’accompagnement	scolaire,	nous	avons	mis	
en	place	deux	ateliers.	Culturels	:	un	atelier	de	 théâtre	pour	 le	premier	 trimestre	et	un	atelier	de	beat	box	pour	 les	
deux	autres	trimestres.	

Le	bilan	:	Si	Le	premier	trimestre	est	consacré	à	 la	connaissance	des	élèves	et	 l’acquisition	de	méthode	de	travail,	 le	
deuxième	 trimestre	nous	 à	permis	de	mesurer	 l’apport	de	 l’accompagnement	 scolaire	 auprès	des	 élèves.	 	 En	effet,	
plus	de	la	majorité	de	nos	élèves	a	eu	une	meilleure	appréciation	des	professeurs	par	rapport	au	premier	trimestre	sur	
le	 comportement	 et	 l’investissement	 en	 classe.	De	plus	 	 les	 efforts	 de	 travail	 accomplis	 par	 certains	 élèves	 ont	 été	
soulignés.	Globalement	tous	les	résultats	scolaires		sont	en	progression.	

Il	faut	aussi	noter	l’apport	des	deux	ateliers	culturels	(théâtre	et	beat	box)	qui,	par	l’utilisation	de	la	pédagogie	positive	
accompagnent	les	élèves	dans	leurs	efforts.	

Enfin,	il	est	prévu	une	représentation	scénique	de	l’atelier	beat	box	à	la	fin	de	l’année	scolaire.	

Perspectives	:	Pour	l’année	2017,	nous	souhaiterions	:	Instaurer	des	séances	de	rattrapage	pendant	les	vacances		pour	
les	élèves	en	grandes	difficultés	scolaires,	recruter	et	fidéliser	de	nouveaux	bénévoles.		
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Les	Expositions	
	

9	expositions	ont	été	programmées	cette	année	à	la	MJC-MPT	du	Luzard,	dont	deux	ont	été	annulées.	

Les	objectifs	:	
• Donner	une	place	aux	artistes	locaux	et	aux	associations	
• Aborder		des	thèmes	sociétaux	par	la	sensibilisation	
• Créer		un	espace	d’exposition	pour	les	jeunes	
• Montrer	et	valoriser	l’univers	artistique	des	jeunes	

	

Les	Expositions	:	

Juin	2015	:	 	 Cours	d’art	plastiques		

Juin	2015	:	 	 Exposition	de	l’atelier	de	graff	

Novembre		2015	:	 Quinzaine	du	Métissage	

Janvier	2106	:	 	 L’Orient,	ma	source	de	création	(expo	de	tableaux)	

Janvier	2016	:	 	 Migrations	au	féminin,	un	siècle	d’histoires	en	France	

Février	2016	:	 	 Exposition	«	Projet	Vacances	des	Familles	»	(photos)	

Mars-	Avril	2016	:		 Expo	34	(cartons	artistiques	de	jeunes)	

	

Bilan	:	Travail	de	collaboration	avec	les	habitants,	les	lycéens	ou	les	associations	de	la	ville,	les	six		expositions	ont	été	
un	moyen	d’ouverture,	et	d’expression	culturelle.	La	variété	des	thèmes	nous	à	permis	de	montrer	et	de	valoriser	la	
mixité	sociale	et	culturelle	de	la	ville.	Cette	année	la	sensibilisation	s’est	faite	autour	de	l’expo	34	et	de	«	La	migration	
au	féminin	»	avec	la	visite	d’une	classe	du	lycée	René	Cassin.	Huit	jeunes	ont	participé	à	l’expo	34,	et	12	à	la	prestation	
scénique	pendant	le	vernissage.	

Perspective	:	Accompagner	les	jeunes	dans		leur	démarche	de	création	culturelle.	
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Autres	actions	menées	en	direction	des	
jeunes	

	

-Move	your	feet,	Graine	d’artiste	et	le	gala	de	danse	hip	hop	:	Ces	actions	qui	sont	en	direction	des	jeunes,	visent	à	
révéler	ou	à		mettre	en	valeur	le	talent	des	jeunes.	Quelle	soit	en	autonomie	ou	en	partenarial	(Graine	d’artiste	avec	la	
SMJ)	ces	actions	répondent	a	des	objectifs	tels	que	:	l’accompagnement	des	jeunes,	la	valorisation	de	leurs	pratiques	
culturelles,	l’engagement	et	la	mixité	sociale	et	culturelle.	Ce	sont	des	moments	de	convivialité	que	nous		recherchons	
et	partageons	avec	les	habitants.	Elles	participent	à	l’animation	de	la	ville,	et	favorisent	les	rencontres.	

-	Atelier	de	beatbox	au	collège	:	Cette	action	s’adresse	au	public	11-14	ans	et	se	déroule	au	collège	du	Luzard.	Elle	
s’inscrit	dans	notre	démarche	partenariale	et	vise	à	amener	 le	 jeune	vers	 	 l’autonomie	et	 le	respect	de	l’autre.	C’est	
aussi	 une	 offre	 culturelle	 qui	 vise	 à	 promouvoir	 les	 actions	 de	 la	 MJC-MPT.	 Une	 vingtaine	 de	 jeunes	 participent	
régulièrement	à	cet	atelier.		

-	Projet	théâtre	:	Affaire	Kissoun	:	Contexte	et	lieux		 :	Rendre	les	jeunes	acteurs	de	leur	environnement,	 libérer	leur	
parole	 et	 donner	 de	 la	 visibilité	 à	 leurs	 talents.	 Public	:	 Les	 jeunes	 de	 la	 ville	 et	 les	 jeunes	 qui	 fréquentent	 la	MJC.		
Encadrement	:	L’association	Rêve	de	Moi	je	rêve	de	Toi,	une	coordinatrice,	un	animateur	technique	(Son	et	Lumière).	
Durée	:	 de	 juillet	 2015	 à	 décembre	 2105.	 Les	 objectifs	:	Promouvoir	 la	 place	 et	 l’engagement	 citoyen	 des	 jeunes	 à	
travers	le	dialogue	et	leur	expression	artistique.	Développer	un	projet	artistique	qui	associe	activement	les	participants	
au	 processus	 de	 création.	 Favoriser	 la	 mobilité	 des	 participants	 par	 la	 participation	 aux	 événements	 locaux	 et	
associatifs.	Bilan	:	Pour	répondre	aux	objectifs,	un	grand	travail	de	mobilisation	a	été	réalisé	pour	la	constitution	d’un	
groupe	de	8	jeunes	avec	des	parcours	sociaux	et	culturels	différents.	Un	débat	sur	le	thème	de	l’engagement	citoyen	a	
été	mené	avec	tous	les	jeunes.	15	ateliers	de	créations	et		répétitions	ont	été	organisés.	Trois	représentations	ont	eu	
lieu,	notamment	dans	 le	cadre	du	festival	Mots-Buée,	et	pendant	 la	convention	des	MJC	à	Strasbourg.	Une	visite	du	
théâtre	national	de	Strasbourg	a	été	organisée.	

Pour	la	coordinatrice	du	projet,	«…	ce	projet	a	mis	en	lumière		l’engagement	et	la	liberté	d'expression	des	jeunes,	il	a	
été	le	moteur	d'une	réflexion	collective	concernant	le	rôle	de	notre	association	dans	la	promotion	de	ces	valeurs.		Ce	
projet	a	permis	à	la	majorité	des	participants	d'accéder	à	la	pratique	du	théâtre,	ce	qui	serait	difficilement	réalisable	
hors	 	 de	 ce	 contexte.	 C’était	 le	 terrain	 de	 rencontres	 entre	 des	 personnes	 avec	 des	 vécus	 très	 différents	 ce	 qui	 a	
contribué	à	la	beauté	de	cette	aventure	humaine.	S'investir	dans	un	tel	projet	de	longue	durée	était	un	grand	pas	pour	
les	participants	conscients	de	leurs	responsabilités	en	tant	que	jeunes	adultes.		

-	Discussions,	débats	et	sensibilisations	:	Cette	année,	trois	thématiques	ont	été	abordées	avec	les	jeunes	sous	forme	
de	débats	ou	d’expressions	artistiques.	L’exposition	intitulée	«	SWAG	»	réalisée	par	les	jeunes	et	qui	est		constituée	de	
6	panneaux,	a	pour	but	de	sensibiliser	 la	population	sur	 le	thème	de	les	discriminations	homophobes.	Ces	panneaux	
sont	 encore	 exposés	 à	 l’extérieur	 de	 la	MJC.	 Les	 récents	 événements	 sociétaux	 nous	 ont	 amenés	 à	 proposer	 deux	
discussions	sur	les	notions	de		liberté	d’expression	et	de	l’engagement	des	jeunes.	L’apprentissage	du	vivre	ensemble,	
et	 la	connaissance	de	 l’autre	passent	par	ces	actions.	Les	perspectives	sur	ces	actions	sont	de	 les	renforcer	 	 tout	en	
impliquant	les	jeunes	dans	le	choix	des	thématiques.		
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Rapport	Financier	
	

Après	deux	années	successivement	déficitaires,	notre	résultat	2015	présente	un	bénéfice	net		de	17	359€.	Nous	vous	
proposons	d’affecter	ce	résultat	au	report	à	nouveau.	
Cela	ramène	notre	solde	du	fond	associatif	(comprenant	le	report	à	nouveau)	de	-68	120.77	à	-50	761.76.	
Nous	remarquons	que	l’effort	d’économie	consenti	sur	l’exercice	2015	se	monte	à	58	434.43€	(soit	une	réduction	de	
nos	dépenses	à	hauteur	du	déficit	2014	qui	est	de	41	076.43,	à	laquelle	se	rajoute	l’économie	produite	en	2015,	soit	
17	359,01€),	d’ou	une	réduction	de	notre	résultat	net	de	6.64%.		
	
Notre	objectif	pour	les	années	suivantes	est	de	poursuivre	cet	effort	et	de	revenir	à	un	fond	associatif	positif.	
	
Ce	résultat	provient	essentiellement	d’une	variation	de	+6%	des	subventions	reçues	(+35	000€).	Ces	subventions	
correspondant	aux	soutiens	des	projets	«	fracture	numérique	»	et	«	santé	».	
	
Les	postes	principaux	restent	très	stables		
Charges	
Frais	du	personnel		(77%	des	charges)	;	variation	de	+2%	due	essentiellement	à	la	provision	de	congés	payés	non	pris.	
Produits	
Rappel	:	subventions		(72%	des	produits)	;	variation	de	+6%	(voir	ci-dessus)	
Recettes	d’activités	(23%	des	produits)	;	variation	de	–	1%.	
	
Compte	tenu	de	l’excédent,		nos	fonds	propres	se	trouvent	améliorés	(variation	de	32%),	ainsi	que	notre	trésorerie	qui	
enregistre	une	hausse	relative	de	9%	par	rapport	à	l’exercice	2014.	
	
Le	solde	de	nos	immobilisations	indique	que	notre	matériel	se	trouve	presque	totalement	amorti.	
Nous	rappelons	que	la	commune	nous	attribue	tous	les	ans	une	subvention	d’investissement.	
Il	nous	faudra	redynamiser	nos	investissements	dans	les	prochaines	années	en	élaborant	un	plan,	compte	tenu	des	
taux	d’usure	du	matériel	et	des	besoins	nouveaux.	
	
Evolution	des	subventions	publiques	:	
	
Le	principal	financement,	celui	de	la	ville	de	Noisiel,	connait	une	stabilité	continue,	et	représente	pour	l’année	2015,	
65%	des	financements	publics.	Ceci	sans	comptabiliser	les	charges	concernant	la	mise	à	disposition	des	locaux	(avec	
les	charges	afférentes)	ainsi	que	le	contrat	de	mise	à	disposition	d’un	poste	de	directeur	par	la	Fédération	des	MJC	en	
Ile	de	France.	
La	diversification	des	subventions	a	permis	d’obtenir	un	accroissement	du	montant	global	des	subventions	perçues	
(563	921€	en	2013	;	589	302	en	2014	;	623	273	en	2015).	Cela	a	eu	pour	effet	de	diminuer	en	pourcentage	la	
subvention	de	la	ville	(de	72%	à	65%)	sans	pour	autant	que	le	montant	de	la	subvention	attribuée	en	soit	modifié.		
	
L’autre	financement	stable	est	celui	de	la	CAF,	attribué	dans	le	cadre	de	l’agrément	Centre	Social,	ainsi	que	les	projets	
s’y	raccordant.	
Depuis	2014,	nous	bénéficions	d’un	soutien	important	de	l’ARS,	pour	les	actions	santé.	
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Evolution	des	produits	
(pour	les	fonds	publics	voir	ci-dessus)	
	Depuis	2013,	nous	avons	un	léger	recul	sur	les	recettes	des	adhésions,	compensé	par	des	recettes	annexes.	Il	nous	
faut	rechercher	des	solutions	pour	parvenir	à	consolider	le	secteur	activités	soit	par	une	révision	du	montant	des	
cotisations,	soit	par	la	création	de	nouvelles	activités	vers	de	nouveaux	publics.	
	

	

	

	

	

72%	 69%	 65%	

9%	 9%	 9%	

0%	 3%	 7%	
5%	 3%	 3%	

15%	 16%	 15%	

EvoluRon	des	SubvenRons	publiques	
Ville	de	Noisiel	 Etat	 Région	IDF	 Conseil	Départemental	 CAF	

69,41%	 69,70%	 69,83%	
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4,03%	 5,83%	 6,61%	

EvoluRon	des	Produits	2013-2015	
Fonds	publics	 Par�cipa�ons	des	adhérents	 divers	
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Evolution	des	charges	

Depuis	2013,	la	masse	salariale	a	augmenté	de	2.29%,	ce	malgré	la	non	reconduction	de	poste	sur	l’année	2015.	Cela	
est	la	conséquence	d’une	augmentation	des	charges	pour	congés	payés	et	au	soutien	apporté	au	projet	fracture	
numérique.	

Nous	avons	décidé	à	partir	de	cet	exercice,	de	valoriser	le	temps	du	bénévolat,	pour	ceux	qui	encadrent	des	activités	
bénévoles	sur	la	saison	;	l’estimation	pour	l’année	est	de	7452€.	

	

	

	

Conclusion	:	

Aujourd’hui	la	situation	financière	de	notre	association	est	saine.	Nous	constatons	une	réelle	confiance	de	nos	
partenaires	dans	notre	projet	global,	ce	qui	rend	solide	nos	équilibres	dans	les	différents	bilans	financiers.	Cependant	
nous	devons	rester	très	vigilant	quand	aux	réductions	des	subventions	publiques,	notamment	celles	qui	sont	
concernées	par	des	actions	ponctuelles.	

Notre	objectif	est	d’irriguer	notre	projet	par	de	nouvelles	initiatives,	de	nouveaux	publics	et	bien	sûr	de	nouveaux	
financements	

	

	

76,50%	 76,72%	 78,79%	

23,50%	 23,28%	 21,21%	

Evolution	des	Charges	2013-2015		

Salaires	et	charges	 Autres	charges	


