RAPPORT D’ACTIVITé 2017-2018
MJC Fernand Léger - Centre social
Présenté en Assemblée générale du samedi 23 juin 2018

MJC Fernand Léger - Centre social / Saison 2017-2018
Une nouvelle saison se termine et approche notre rendez-vous annuel : l’Assemblée générale qui permet de réaliser
le bilan de l’année écoulée et de parler de l’avenir.
Contrairement à ce que nous vous disions à la même époque l’an dernier, nous ne sommes pas rentrés dans nos
murs en septembre. La saison a commencé hors les murs et s’est prolongée ainsi jusqu’à ﬁn janvier.
Reporté pratiquement de semaine en semaine à cause du retard des travaux, le retour dans la Maison a enﬁn eu
lieu le 22 janvier.
Les activités régulières ont repris dans les locaux rénovés et transformés, les associations hébergées sont revenues
progressivement.
A ce jour, seul la Salsa est encore hors les murs, la salle de danse n’est toujours pas prête. Les actions Humour en
Seine, Seine Montante, Village NANOUB … ont eu lieu et ont, encore, connu un grand succès.
Vous trouverez, dans ces pages, le bilan des activités menées grâce au dynamisme et à la persévérance de tous ;
permanents, animateurs, administrateurs, adhérents, bénévoles…
A l’Assemblée générale, nous développerons tous ces points et bien d’autres, nous répondrons à vos questions, interrogations et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne lecture.
Catherine Protin
Présidente de la MJC Fernand Léger - Centre social
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1. La saison 2017-2018 en quelques chiffres
> 613 adhérents (au 26 mai 2018)
Parmi lesquels 517 pratiquent une activité au sein de la MJC
Répartition des adhérents par sexe : 68% de femmes et 32% d'hommes
Répartition par tranche d'âge
0-6 ans : 11%
7-12 ans : 24 %
13-18 ans : 15%

19-25 ans : 2%
26-35 ans : 8%
36-45 ans : 10%

46-55 ans : 7%
56-65 ans : 11%
66-75% : 8%

Répartition des adhérents par commune
11%

76-85 ans : 3%
Plus de 85 ans : 1%

Répartition des adhérents par quartier
35%

3%

73%

16%
Corbeil-Essonnes
Grand Paris Sud
Hors agglomération

62%
Centre ville
Quartiers en politique de la ville
Autres quartiers

> 7 000 usagers
Ce chiﬀre représente l’ensemble des personnes qui ont participé aux ateliers et événements organisés par la MJC.

> 96 heures d’ateliers hebdomadaires
La MJC propose 26 activités du lundi au samedi de 10h à 22h dans les domaines de la musique, des arts plastiques, de la confection et de l’expression écrite, orale et corporelle.

> 45 événements tout au long de la saison
> 1917 heures données par les bénévoles
Le bénévolat représente une richesse invisible de la MJC, ce chiﬀre représente :
- La présence des administrateurs (vie des instances, suivi du travail de l'association et des travaux, évènements …)
correspond à 1 010 heures soit 20 200€ (1)
- La présence des bénévoles sur l'atelier socio-linguistique correspond à 576h soit 11 520€ (1)
- La participation des bénévoles pour les événements de l'association (Seine Montante, Village NANOUB, Fête de la
Musique, Fête de la MJC..) correspond à 244h soit 4 880€ (1)
- La présence des bénévoles lors des permanences au MJCafé et de ses projets ou animations à l'extérieur correspond
à 87h soit 1 740€ (1)
A niveau de service égal, sans la présence des bénévoles, il nous faudrait 38 340€ supplémentaires pour assurer
notre mission.
(1) Nous avons évalué le tarif horaire chargé à 20€ de l'heure
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2. La vie associative
LES MOYENS HUMAINS
Le conseil d'administration

Les intervenants sur les activités

> Membres du Bureau
- Catherine Protin, présidente
- Christine Hervier, vice-présidente
- Anne-Marie Lanza, vice-présidente chargée des
relations avec la FR MJC
- Michelle Dota, secrétaire
- Cécile Robert, secrétaire adjoint
- Philippe Gaudry, trésorier
- Nicolas Chamoux, trésorier adjoint
- Eric Cecini, membre

> Musique
- Stéphane Jarnac, basse
- Rémi Royer, batterie
- Nicolas Ennabli, claviers
- Maxime Bazin, guitare électrique & folk adultes
- Matthew Huxley, guitare enfants
- Thierry Chartier, percussions africaines
- Isabelle Ladousse, éveil musical

> Membres de droit
- Jean-Michel Fritz, représentant de la ville
- Directeur de la MJC
- Le directeur de la DDCS et le président des MJC en IDF
ou leur représentant respectif.
> Membres du conseil d'administration
- Kimou Achiepi
- Charlotte Bedhouche
- Kenzy Dieulle
- Jean Guiet
- Claudine Risini

L’équipe de permanents
- Philippe Depoux du 1er au 30 novembre 2017, directeur
- Poste vacant , directeur
- Armando Ferreira, directeur technique et directeur adjoint, responsable du secteur musique et enregistrement
- Sabrina Suon, agent d'accueil et administratif
- Anne Lévêque, comptable et responsable administrative
- Aurélie Gacon, communication, expositions et actions
culturelles & citoyennes
- Kinza Huxley, médiatrice/coordinatrice de projets culturels en direction des jeunes & du CLAS
- Dianella Pena, animatrice projet cuisine, coordination
ateliers
- Romain Welker, technicien

> Arts plastiques & confection
- Yolande Nétange, aquarelle, expression plastique, préparation école d'art
- José Agüero, dessin-peinture adultes
- Jean-Marc Allais, bande dessinée
- Angelès Dupeu-Testera, dessin-peinture enfants
- Marie France Sujet, patchwork (bénévole)
- Michel Ferdin, couture simple & haute couture
- Véronique Mouttet, encadrement et cartonnage
- Nacéra Pillet, sculpture
> Expression
- Lucie Manga, cirque
- Elise Delrieu, éveil à la danse,
- Lil'c & la cie, hip-hop
- Jérémy Zeitoun & l'école Salsabor, salsa
- Apolline Kabelaan, théâtre
- Amir Ben Khemais, école du sketch
- Axelle Bizot, english for kids
- Noriko (association Wado), japonais
- Judith Bailey, anglais ado et adultes
- Blandine Lopoukhine, atelier socio-linguistique
- Sébastien Gorteau, théâtre (CLAS)
- Anouk Sauget (association Bénafam), brain gym (CLAS)

ACCUEIL DE STAGIAIRES
- Claire Meheux du 30/01/2018 au 03/02/2018
Stage de 3ème (Collège Chantemerle)
- Patricia Lawson du 9/10/2017 au 7/04/2018
Service Civique (FRMJC IDF)
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2. La vie associative
LA VIE DES INSTANCES

FORMATION DU PERSONNEL

De juin 2017 à juin 2018 se sont tenus pour les conseil
d’administration :

- Obtenir le certiﬁcat de sécurité des spectacles - APAVE
Du 7 au 10/11/2017 – Romain WELKER

- 1 assemblée générale
- 6 réunions du CA
- 12 réunions de Bureau
- 14 réunions d’équipe
- 3 commissions (ﬁnances, ateliers…)
- 2 réunions de rentrée des animateurs et associations
- 50 réunions de chantier,
- 1 commission de sécurité
- 6 réunions avec Jean-Pierre Bechter et/ou le cabinet du
Maire dont 4 pour le chantier et 2 pour le recrutement
d’un directeur
- 2 matinales associatives
- 12 réunions avec MDS, CAF, GPS…
- 3 rencontres avec la fédération des MJC IDF pour le recrutement d’un directeur
- 10 rencontres avec d’autres associations dans le cadre
de divers partenariats.

- Habilitation électrique- Bureau Veritas
Les 20 & 21/11/2017 – Romain WELKER
- Formation des Primo-arrivants
les 15 & 20/12/2017 – Kinza HUXLEY
- Communication et bienveillance avec les familles
AD PEP 91 - Le 13/03/2018 – Kinza HUXLEY
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2. La vie associative
DéNOMINATION DES SALLES
Dans le cadre du réaménagement de la MJC, le conseil d'administration et l'équipe des permanents ont souhaité
que chaque salle de la Maison soit baptisée en hommage à une personnalité ayant marqué son époque.
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SALLE

NIVEAU

NoUVELLE DéNoMINATIoN

Salle enfant

1er étage

Salle Hans christian ANDERSEN

Salle de danse

Sous-sol

Salle Joséphine BAKER

Salle arts plastiques

Sous-sol

Salle BoTERo

Salle arts plastiques

2ème étage

Salle camille cLAUDEL

Petite maison

Rez-de-chaussez

Salle coURRèGES

Salle d’exposition

Rez-de-chaussez

L’EXPo

Salle de spectacle

1er étage

LA GRANDE ScèNE

Salle dessin

Sous-sol

Salle FRANQUIN

Bureau permanence partenaires

Rez-de-chaussez

Bureau Luce GUILLEN

Salle musique

1er étage

Salle Maurice JARRE

Studio 2

Sous-sol

Studio Janis JoPLIN

Bar

Rez-de-chaussez

MJcafé

Studio batterie

Sous-sol

Studio Keith MooN

La Petite Scène

Rez-de-chaussez

LA PETITE ScèNE

Studio

Cour

Studio Nina SIMoNE

Cuisine

2ème étage

Salle Soeurs TATIN

Petite maison

1er étage

Salle Simone VEIL

2. La vie associative
MISE à DISPOSITION DES LOCAUX DE LA MJC
STRUcTURES

ATELIER

SALLE MISE à DISPoSITIoN

NBRE D’HEURES *

Théâtre

La Grande Scène

54

Dessin

Camille Claudel

54

SESSAD Evry & Brunoy

Musique

Janis Joplin

54

Papillons blancs

Musique

Janis Joplin

18

Cercle vermeil

Jeux

Soeurs Tatin

132

Génération 91

Théâtre

La Grande Scène

13

Théâtre du reﬂet

Théâtre

La Grande Scène /
Soeurs Tatin

45

IME Draveil

Théâtre

La Grande Scène

23

Conservatoire de musique

Représentation

La Grande Scène

13

Au ﬁl des idées

Couture

Simone Veil

50

CAF

Social

Simone Veil

12.5

Codjace

Festival de Jazz

Franquin

4.5

Service enfance - Centre
de loisirs du Petit Louis

Théâtre

Soeurs Tatin

22

EFS

Don du sang

Soeurs Tatin

8.5

arimage

ToTAL

503.5 heures

* Nombre d’heures de mise à disposition de février à juin 2018
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3. Les ateliers
LES CHIFFRES CLéS
ATELIERS

NoMBRE D’ATELIERS / SEMAINE

NoMBRE D’ADHéRENTS

Les ateliers musique
Basse

2

5

Batterie

3

7

Claviers

3

13

éveil musical

3

21

Guitare électrique & folk (enfants)

4

17

Guitare électrique & folk (adultes)

3

13

Percussions africaines

1

6

ToTAL

19 ateliers / semaine

82 adhérents

Les ateliers manuels
Aquarelle

1

10

Bande dessinée

1

10

Couture simple & haute couture

6

53

Dessin peinture & construction

2

16

Dessin peinture (adultes)

1

5

Encadrement & cartonnage

1 lundi sur 2

6

Expression plastiques

2

27

Patchwork

1

18

Arts, technique et création

1

17

Sculpture

1 samedi par mois

23

ToTAL

17 ateliers / semaine

185 adhérents

Les ateliers d’expression

8

Anglais (enfants, ados, adultes)

6

68

ASL

3

12

Cirque

1

7

école du sketch

1

5

éveil à la danse

3

28

Hip Hop

2

30

Japonais

2

20

Salsa

3

21

Théâtre

5

59

ToTAL

26 ateliers / semaine

250 adhérents

3. Les ateliers
LES ATELIERS EN ACTIVITé
Dans le cadre de leur créneau horaire ou bien en dehors,
les ateliers de la MJC Fernand Léger – Centre Social ont
participé ou assisté à des temps forts de l'association et
de nos partenaires. Les adhérents et les animateurs ont
pu également proposer des projets aﬁn de faire vivre la
Maison.

Ateliers Théâtre - Animés par Apolline Kabelaan
- Représentation spectacle Ode à l'enfance sur La Grande Scène le 13/06/18 - Groupes 7-9 ans ; 10-12 ans ; 13-14 ans
- Représentation spectacle Être né quelque part sur La Grande Scène le 20/06/18 - Groupe 15 -17 ans
- Représentation spectacle Bêêêê pour la Fête de la MJC le 30/06/18 - Groupe adultes

Cirque- Animé par Lucie Manga
- Sortie spectacle Les mots qui tombent du ciel à la MJC le 31/01/18
- Sortie spectacle Le gardeur de silences à la MJC le 04/04/18
- Sortie spectacle Dedans mon corps à la MJC le 16/05/18
- Représentation spectacle cirque sur La Petite Scène le 20/06/18

Dessin, peinture et construction - Animé par Angeles Dupeu-Testera
- Visite de l'exposition Les Trésors minuscules au Théâtre de Corbeil-Essonnes le 20/12/17
- Sortie spectacle Les mots qui tombent du ciel à la MJC le 31/01/18

éveil Musical - Animé par Isabelle Ladousse
- Visite de l'exposition La Vitrine animée au Théâtre de l'Agora à Evry le 16/12/17
- Sortie spectacle Guignol Amoureux à la MJC le 25/03/18

école du sketch - Animé par Amir Benkhemais
- Sortie spectacle Tremplin Humour en Seine à la MJC le 09/02/18
- Sortie spectacle L'aﬃche des lauréats Humour en Seine au Théâtre de Corbeil-Essonnes le 16/03/18

Salsa - Animé par Jérémy Zeitoun
Organisation de soirées salsa sur l'espace La Petite Scène :
- le 26/03/18 (22 personnes)
- le 28/05/18 (35 personnes)
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3. Les ateliers
FÊTE DE LA MJC
Samedi 30 juin 2018 de 14h à 21h30, grand retour de la Fête annuelle des activités de la MJC Fernand Léger – Centre
Social. (Evènement postérieur à l'Assemblée générale)
Grand rendez-vous de ﬁn d’année, la Fête de la MJC
nous permet de clôturer tous ensemble la ﬁn de saison dans la bonne humeur ! Les diﬀérents ateliers enfants et adultes y présentent le fruit de leur travail de
toute une année avec des spectacles sur la Petite
Scène et la Grande Scène, une exposition collective.
Ils vous proposent également des initiations ou des
animations pour révéler l'artiste qui est en vous et
vous faire découvrir leur activité.

Programme des restitutions et spectacles
> La Petite Scène
14h00 – 14h15 : Atelier claviers
14h30 – 14h50 : Guitare enfants et claviers
15h05 – 15h20 : Guitare adultes + basse
15h30 – 15h45 : English for Kids
16h00 – 16h30 : Les Reuny'z (SESSAD Evry & Brunoy)
> En extérieur sur les allées Aristide Briand
16h35 – 16h45 : Percussions africaines
> La Grande Scène
17h45 – 18h15 : Danse et musiques traditionnelles
des Antilles par l’association Zanmi Tambou
18h25 – 19h05 : école du sketch
19h15 – 19h30 : Hip Hop
20h00 – 21h30 : Bêêêê par le groupe de Théâtre adultes

Programme des animations et ateliers découvertes
14h30 – 17h30 : Atelier de fabrication d’instruments (Salle Botero)
15h00 – 17h00 : Atelier de créations au naturel (En extérieur)
15h00 – 17h00 : Atelier impression et gravure (En extérieur)
14h00 – 17h00 : Découverte de la couture (Salle Courrèges)
16h45 – 17h30 : Initiation à la salsa (Salle Soeurs Tatin)
14h00 – 18h00 : Découverte sculpture (Salle Camille Claudel)
14h00 – 16h00 : Découverte BD (Salle Franquin)
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4. Le centre social
UN ACCUEIL CONVIVIAL : LE MJCAFé
Pendant les travaux, le bar a eu le droit à une seconde jeunesse. Nouvel emplacement, nouvelle machine à café, nouvelle
machine à laver, nouveau frigo mais surtout, une nouvelle identité et un nouveau logo, créé par Andreia Pena.
Nouvellement baptisé MJCafé, le bar est devenu un point d'accueil supplémentaire, dans lequel le public peut prendre un instant autour de boissons chaudes, froides, de crêpes ou de propositions bénévoles. L'espace continue dans
sa lancée d'être un outil d'économie Sociale et Solidaire, de vivre ensemble.
Il est également utilisé lors de soirées musicales, de spectacles, d'événements.
Lancé dès le mois de mars 2018, Le MJCafé a proposé des instants conviviaux et des projets en partenariat avec
diﬀérentes associations.

Ouverture du MJCafé
Des permanences ont été tenues par des bénévoles de l'association : Franceline – Arielle – Valentin - Aymeric

Trico-thé, tricotons / Le Bar à Crêpes
Le Tricot-Thé, tricotons propose une initiation crochet et tricot, animée par Michel Ferdin, de 14h00 à 17h00 et par
l'association « Au ﬁl des Idées » de 17h00 à 20h00.
Le Bar à Crêpes est animé par le SESSAD d'Evry, qui y propose des crêpes par les jeunes du service, ainsi que des
boissons de 15h00 à 17h00.
Dates : Les Mercredi 14 Mars – 04 Avril – 02 Mai – 06 Juin
Ce rendez-vous a accueilli en moyenne 20 personnes par jour d’ouverture et plus de 50 crêpes ont été vendues.

Le MJCafé Itinérant
Le MJCafé s'est déplacé dans diﬀérents endroits de la ville de Corbeil-Essonnes aﬁn de partager avec la population
une boisson chaude, des biscuits mais aussi présenter la MJC et communiquer sur ses projets, spectacles, activités
auprès des usagers et des partenaires. Faire de l'accueil à l'extérieur de la Maison.
L'outil a servi l'association, mais également les partenaires qui désiraient développer leur point accueil, l'objectif
étant que le MJCafé devienne un outil commun à tous.
Le projet a dû arrêter ses activités après le départ de notre Service Civique, Patricia Lawson.
Les personnes investies dans ce projet : Dianella PENA - Patricia Lawson – Florence Pons
Les partenaires qui nous ont accueillis :
- école Maternelle Paradis à Rive Droite, les 19 janvier / 02 février / 08 mars de 8h10 à 10h00 - Public : 15 personnes
- école Maternelle La Source à Montconseil, les 18 janvier et 16 mars de 8h10 à 10h00 - Public : 30 personnes
- Maison Départementale des Solidarités de Corbeil-Essonnes, les 20 janvier / 08 février / 22 février / 08 mars /
22 mars - Public : 20 personnes
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4. Le centre social
Le CLAS - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
La CAF, le Conseil départemental, la Direction départementale de la Cohésion social, la direction des services départementaux de l'éducation nationale scellent de nouveau leur conﬁance à travers un agrément (CAF) et un soutien ﬁnancier, dans le cadre de ce dispositif.

Le CLAS est l’acronyme de Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. Derrière ce même acronyme ; prononcé
comme un mot parmi d’autres ; se trouve un dispositif qui regorge d’actions aussi riches que complètes. Ce projet
est porté par une équipe éclectique d’accompagnateurs et d'intervenants culturels ayant pour objectif principal l’encouragement des enfants dans leur autonomie mais aussi doter ces derniers de prérequis scolaires à travers des actions éducatives et culturelles tout au long de l'année.
L’équipe cLAS fut composée, cette année de : Gaëlle BREAU (accompagnante), Estelle DA COSTA (accompagnante),
élise DELRIEU (accompagnante), Sébastien GORTEAU ( intervenant Théâtre), Camille GLIBERT (accompagnante), Patricia LAWSON (service civique), Micheline LUBANZILA (accompagnante) , Guilhem MEHEUX (accompagnant), Anouk
Sauget (intervenante Brain gym), Bruno NOURY (bénévole).

- LE CLAS élémentaire (CP au CM2)
Une conﬁance nettement marquée et grandissante conforte la MJC, dans son rôle d'acteur sur le territoire.
L’accompagnement à la scolarité accueille les enfants des écoles Jacques BOURGOIN et Antoine GALIGNANI à raison
de 4 heures par semaine.

- Nouveauté cette saison : le CLAS Collège (6ème)
Le CLAS collège fut, à travers cette première saison d’existence, une logique de continuité, une logique de suivi plus
vaste autour des enfants. Bien que cette première saison de construction ait connu quelques réajustements, l’idée
fut de pérenniser un dialogue et un suivi avec les parents autour des enfants sur une période allant du CP à la ﬁn
de 6ème. Accompagner les familles lors de cette étape du passage au CP, et lors de l'étape du passage en 6ème.
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4. Le centre social
Programme et accueil du CLAS 2017/2018
écoles élémentaires
de secteur :
MARDI

Bourgoin et Galignani
> 15 enfants par école
repérés par les équipes enseignantes

MERcREDI

Arrivée des enfants depuis l’école.
16h30 à 16h45 Les accompagnateurs viennent les accueillir à la sortie des écoles.
Quoi de neuf ?
16h45 à 17h15 (débat actualité, retour sur la journée, goûter en commun).
17h15 à 18h

Aide aux devoirs

18h à 18h30

Méthodologie/ Temps ludique

collèges de la ville :

17h à 17h15

Quoi de neuf ? / Revue de presse

> 15 collégiens
orientés par les acteurs éducatifs
du territoire ou par les parents

Aide aux devoirs/méthodologie
17h15 à 18h30 (2 accompagnateurs (de Bac+ 2 à Bac +3
autour des devoirs).

écoles élémentaires
de secteur :

Arrivée des enfants depuis l’école.
16h30 à 16h45 Les accompagnateurs viennent les accueillir à la sortie des écoles

Bourgoin et Galignani
VENDREDI
> 15 enfants par école
repérés par les équipes enseignantes

16h45 -17h15

Quoi de neuf ?
(débat actualité, retour sur la journée, goûter en commun).

17h15- 18h30

Activités culturelles – Brain Gym/Théâtre

14h30 à
16h/17h

- Théâtre (d’octobre à janvier)
- Activités citoyennes (de janvier à avril)
- Street art (dans le cadre du CLEA)

collèges de la ville :
SAMEDI

> 15 collégiens
orientés par les acteurs éducatifs
du territoire, ou par les parents
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4. Le centre social
La MJC intervient en tant que véritable partenaire de l'école, de l'enfant mais aussi de ses parents.
Ainsi, 40 enfants du CP à la 6ème sont accueillis chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi.

L' aide aux devoirs
> Les objectifs de l'aide aux devoirs :
- Apporter à l’enfant l’aide nécessaire à la réalisation des devoirs à la maison
- Apporter l’aide nécessaire à l’apprentissage (rendre l’enfant ACTEUR de son apprentissage)
- Approfondir le travail fait en classe
- Permettre aux élèves d’apprendre leurs leçons (reformulation, mémorisation …)
- Lutter contre l'échec scolaire, l’isolement, l’exclusion
- Développer l’autonomie des élèves et susciter le travail en groupe. Développer la notion de “tutorat” entre élève
- Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant
- Valoriser la culture de la réussite sur les compétences de l’enfant et des parents

Les séances culturelles autour des arts vivants et innovants ( Théâtre et Brain Gym )
Les séances culturelles permettent aux enfants de reprendre conﬁance en eux, de travailler sur le comportement,
d’améliorer leur capacité d’apprendre et de traiter l’information. Il s’agit aussi de retravailler des apprentissages scolaires non acquis tout en les enrichissant leur capital culturel à travers la pratique d'activités.
> Les objectifs autour du Théâtre :
- Amener l'enfant à se surprendre et à surprendre (estime et conﬁance)
- La découverte de soi, des autres, sans jugements, ni aprioris
- Avoir conﬁance en eux et dans les autres
- Partager des points de vue, dans le respect et l'écoute des autres.
- Se "révéler" et se laisser surprendre, sans crainte du jugement dans un climat de bienveillance.
- Prendre du plaisir en utilisant la scène, comme un espace de découverte de soi-même et des autres (apprendre à
être ensemble, favoriser la cohésion du groupe à travers le jeu)
> Les objectifs autour du Brain- Gym / relaxation :
Les objectifs de cette activité de mouvements et de relaxation sont avant tout d’améliorer les capacités de lecture,
d’écriture, d’expression orale et de logique des enfants :
- La concentration : La Brain Gym favorise la circulation des informations entre le cerveau gauche et le cerveau droit
- La mémorisation : La Brain Gym stimule les deux hémisphères du cerveau et les aident à se reconnecter
- Communication : s’écouter et écouter les autres
- Gestion du stress : les mouvements de Brain Gym ont des eﬀets apaisants.

Les sorties culturelles et projets d’animations
Au long de la saison 2017-2018, les enfants du CLAS élémentaire et collège ont bénéﬁcié de :
- 11 expositions autours des arts, de l’histoire, de la photographie, de la musique…
- 6 ateliers d’expressions artistiques, de créations…
- 5 animations autour de l’histoire, de la citoyenneté, de la santé, de la découverte du monde et de l’autre…
- 7 sorties culturelles en partenariat avec les acteurs culturels du territoire
- 1 collaboration aux Contrat Local éducation Artistique (CLEA)
> octobre 2017
- Mercredi 18 octobre 2017 et vendredi 20 octobre : Exposition 150 ans de sport à Corbeil Essonnes et débat sur la
place des femmes dans l’histoire du sport. En partenariat avec la Direction culturelle. (Commanderie Saint Jean)
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> Novembre 2017
- Jeudi 16 novembre : les enfants ont participé à un atelier théâtre autour du livre Le gardeurs de silences dans le
cadre du Passeport culturel (Espace Charlotte Ansart)
> Décembre 2017
- Vendredi 8 décembre : Exposition Les trésors minuscules dans le cadre du Passeport culturel (Théâtre)
- Vendredi 15 et vendredi 22 décembre : Ateliers autour des arts de la marionnette animé par Yo Nétange dans le
cadre du Passeport culturel. Les enfants furent amenés à réaliser leurs propres marionnettes avec des objets de récupération. Un moment de création et de sensibilisation au recyclage.
> Janvier 2018
- Mercredi 31 janvier 2018 : Spectacle Les mots qui tombent du ciel dans le cadre du Passeport culturel
> Février 2018
- Vendredi 16 février 2018 : Exposition itinérante du musées des arts de la Marionnette dans le cadre du Passeport
Culturel (Théâtre de Corbeil-Essonnes)
> Mars 2018
- Samedi 31 mars 2018 : Exposition dans le cadre des rencontres photographiques de l’Oeil urbain, La ville en bleu
( Médiathèque de Corbeil-Essonnes). Un moment de réﬂexion autour des villes, de l’urbanisation.
> Avril 2018
- Mercredi 4 avril 2018 : Spectacle Le gardeur
de silences dans le cadre du Passeport culturel.
- Vendredi 13 avril 2018 : Exposition dans le
cadre des rencontres photographiques de l’Oeil
urbain, Junk joint Blues, (Galerie d’art). Diﬀérents sujets ont été abordés avec les enfants :
le monde, les modes de vie du sud des EtatsUnis et la découverte de la musique Blues (exposition en visite libre animée par Mathews
Huxley, professeur de guitare enfant de la MJC).
- Samedi 14 avril 2018 : Sortie Village NANOUB,
les enfants ont découvert la joie du « quartier
libre» aﬁn de découvrir et expérimenter tous
les stands « économie Sociale et Solidaire» du
village.
> Mai 2018
- Vendredi 4 mai et vendredi 22 mai 2018 :
atelier danse autour du spectacle Dedans mon corps dans le cadre du Passeport culturel
- Mercredi 16 mai 2018 : Spectacle Dedans mon corps dans le cadre du Passeport culturel.
- Vendredi 25 mai 2018 : Exposition Le printemps des poètes (école Jacques Bourgoin). Les enfants de l’école Bourgoin
ont invité les enfants de l’école Galignani à venir découvrir leurs œuvres autour de la poésie. Un moment de partage
«inter- école».
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APPUI à LA PARENTALITé
L'appui à la parentalité, se résume à encourager, accompagner et valoriser les savoirs faire, les compétences et initiatives des parents. L'idée de ce concept de la parentalité est de valoriser les parents en tant qu'acteurs mais aussi
comme éléments moteurs, des «forces vives» source d'initiatives.

Le bar auto-géré des parents (chaque samedi de 9h à 12h30)
La convivialité entre les parents commence très tôt les samedis matins autour du bar ﬂambant neuf de la MJC pendant que les enfants s’aﬀairent à leurs activités. Les parents réinventent spontanément un projet convivial de "parents pour les autres parents». Ces derniers ont très vite créé des émules, mais ... La seule condition pour entrer
dans ce club ouvert aux parents du samedi matin : un paquet de dosette et/ou de quoi grignoter.
Cet espace convivial a pour objectif d’être la première marche devant l’entrée d'un espace de discussion plus conﬁné :
le café des parents
Le Café des parents
Action mensuelle, les samedis de 14h30 à 16h
Action ﬁnancée par le REAAP (réseau d’écoute
d’appui et d’accompagnement à la parentalité )
> Qu'est-ce-que le Café des parents ?
- Partager des expériences, des idées…
- Récolter des informations
- Se rencontrer en petits groupes, avec d’autres parents pour parler, échanger, écouter.
- Discuter des préoccupations concernant
l’éducation des enfants, l’école, la vie de famille, la vie quotidienne, la santé....
> Est-ce-que le Café des parents de la MJc cS
n'est que pour les « papas et mamans» ?
- Pas seulement, papa et maman, papa et
papa, maman et maman, juste maman, juste
papa, papy, mamie, oncles, tantes sont les
bienvenus ...
Le Café des parents a durant cette saison
connu 12 séances de rencontres d’une heure
et demie, au sein du théâtre de Corbeil-Essonnes d’abord , puis au sein de la MJC. Psychologues, diététiciens, conseillers familiaux
ont eu l’occasion de répondre aux diﬀérents
questionnement des parents.
> La salle Hans christian Andersen :
Un outil pédagogique indéniable
La nouveauté de cette saison est une salle exclusivement dédiée aux parents et aux enfants. Libre d’utilisation par
les parents, cet espace est un outil de choix lors des séances des café des parents. Grâce, animatrice et conteuse
d’histoire a su émerveiller les enfants en animant monts et merveilles auprès des enfants au sein de cette salle
durant le café des parents.
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> Un Café des parents au sein des écoles du territoire
Depuis janvier dernier, le Café des parents de la MJC intervient de manière plus renforcée (sous forme d’actions
mensuelles) au sein des écoles maternelles Paradis (Rive-Droite) et La Source (Montconseil). Les objectifs déﬁnis
avec les équipes enseignantes résidaient dans le renforcement d’un dialogue parents/école.
Au total, 10 cafés des parents itinérants ont eu lieu au sein des écoles, en plus de l’action mensuelle à la MJc.

Stage de danse contemporaine et de théâtre parents- enfants (octobre 2017)
Un tournant dans ma vie
Dans le cadre du Festival EM porté par la Direction de la culture et de l’action internationale du Conseil départemental
de l’Essonne.
Des familles de l’atelier ASL et du CLAS, mais aussi des familles orientées par l’antenne de la Caisse des Allocations
Familiales de Corbeil- Essonnes ont participé durant une semaine à un stage complet autour de la danse, du théâtre
et de la vidéo.
Mené par le danseur talentueux Solo et du metteur en scène Jean-Louis Sagot- Duvauroux , directeur du théâtre de
Morsang-sur-Orge, ce stage, où les arts sont mêlés, a donné naissance à un formidable spectacle.
Une formidable opportunité pour ces parents et leurs enfants de donner vie à des thèmes qui leur tenaient à cœur
(l’exil, la guerre, l’enfance, la féminité…)
ce spectacle riche en émotions a eu lieu sur la scène du théâtre de corbeil-Essonnes, samedi 9 décembre 2017,
devant près de 500 spectateurs.

Partenariats avec l’antenne de la Caisse des Allocations Familiales
La MJC a accueilli les oﬀres de services de la CAF autour de diﬀérentes thématiques :
- Le 12 décembre 2017 et 26 juin 2018 : «vivre la séparation»
- Le 6 mars 2018 : «collectif naissance»
- Les 27, 29 et 30 mars 2018 : «Action RSA»
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ASL - Atelier Socio-Linguistique
Les ateliers socio-linguistiques (ASL) sont des ateliers d'apprentissage du français qui s'adressent à des adultes migrants scolarisés ou non dans leurs pays d'origine et ayant besoin de développer leur autonomie sociale et communicative en France. Lors de cette saison, l'atelier avait lieu à la Direction culturelle, de septembre 2017 à Décembre
2017 et est retourné dans les locaux de la MJC – Centre Social dès Janvier 2018. L'atelier propose six heures de
séance par semaine, les lundi, mardi et vendredi de 14h00 à 16h00.

Les objectifs
- Permettre l'apprentissage de la langue pour la pratiquer dans la vie quotidienne.
- Favoriser l'autonomie des personnes dans leur rôle de parents d'élèves au sein de l'école.
- Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en les incitant à pratiquer d'autres activités dans la
ville et à la MJC – Centre Social.

Les moyens humains
- 1 intervenante ASL : Blandine Lopoukhine
- 6 bénévoles : Claudine Risini, Claire Brun, Agnès Methais, Marie-Anne Nègre, Joceyne Croizart et Francine Smuczynski.
L'équipe a participé au forum Linguistique départemental pour animer la table ronde « Les loisirs en ASL et l'impact
sur l'apprentissage des techniques théâtrales » au CRPVE d'Evry.

Le public
étant retourné au centre ville, l'atelier accueille principalement des habitants de ce quartier. Il était composé d'un
groupe jeune et motivé, composé essentiellement de débutants à l'oral.

Les partenariats
Les ASL reposent sur l'existence de partenariats. Cette année, les partenariats ont permis de réaliser plusieurs sorties :
- Visite régulière à l'Arobase pour diﬀérentes activités autour du numérique
- Visites de la Médiathèque de Chantemerle – Une sortie par trimestre
- Visite de l'exposition Les trésors minuscules de Christian VOLTZ au Théâtre de Corbeil-Essonnes – Octobre 2017
- Visite de l'exposition À vos arts, prêts, partez ! en novembre 2017 et de l'exposition Oeil Urbain en mai 2018 à la
Commanderie Saint-Jean
- Visite guidée par des coordinateurs du Centre Santé – Mars 2018
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RENDEZ-VOUS DE LA SAISON ET FRéQUENTATION
> 3 931 spectateurs tous publics

> 2 633 scolaires

Programmation culturelle et évènements de la MJC
Date
16 septembre 2017
30 septembre 2017
14 octobre 2017
25 novembre 2017
16 décembre 2017
13 janvier 2018
19 janvier 2018
31 janvier 2018
1 & 2 février 2018
3 février 2018
9 février 2018
15 février 2018
16 février 2018
17 février 2018
8 - 10 mars 2018
16 mars 2018
25 mars 2018
26 mars 2018
4 avril 2018
5 avril 2018
6 avril 2018
7 avril 2018
11 avril 2018
12 avril 2018
12 mai 2018
14 avril 2018
16 mai 2018
15 & 17 mai 2018
28 mai 2018
13 juin 2018
15 et 26 juin 2018
23 juin 2018
23 juin 2018
30 juin 2018

évènement
Fréquentation tous publics Fréquentation scolaires
Journée des inscriptions
200 personnes
Café des parents
10 personnes
Café des parents
15 personnes
Café des parents
14 personnes
Café des parents
20 personnes
Café des parents
17 personnes
Café des parents
7 personnes
SJP : Les mots ... du ciel
82 personnes
SJP : Les mots ... du ciel - 4 représentations
491 scolaires
(18 classes)
Café des parents
18 personnes
Humour en Seine
73 personnes
Projection projets vidéos
20 personnes
Café des parents
5 personnes
Seine montante
35 personnes
Café des parents
24 personnes
Humour en Seine
85 personnes
SJP Guignol amoureux
74 personnes
Soirée salsa
22 personnes
SJP : Le gardeur de silences
62 personnes
SJP : Le gardeur de silences - 2 représentations
261 scolaires
(10 classes)
Café des parents
8 personnes
Café des parents
7 personnes
SJP : Le petit ... Klee
52 personnes
SJP : Le petit ... Klee - 2 représentations
125 scolaires
(4 classes)
Café des parents
6 personnes
Village NANOUB
800 personnes
SJP : Dedans mon corps
83 personnes
SJP : Dedans mon corps - 3 représentations
317 scolaires
(14 classes)
Soirée salsa
35 personnes
Resitutions théâtre enfants
260 personnes
Café des parents
Café des parents
Assemblée générale
Fête de la MJC
ToTAL

20 personnes
à venir
à venir
à venir
2 054 personnes

1 194 scolaires
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Actions et évènements en partenariat
Date

évènement

Tous publics Scolaires*

organisateurs

2 & 3 septembre 2017

Forum des associations

600 pers.

Service des associations de la ville

1er octobre 2017

Spectacle dans la rue. Marché du
centre-ville
Expo : Les trésors minuscules

150 pers.

Théâtre de l’Agora
d’Evry

Du 22 octobre
au 22 décembre
Du 9 janvier
au 25 février 2018
19 mars 2018

680

Théâtre
de Corbeil-Essonnes

381

Théâtre
de Corbeil-Essonnes
Théâtre du Reﬂet

28 classes

Exposition itinérante marionnettes

16 classes

Soirée Cervantine

17 pers.

Expo : Tokyo 7 dans le cadre des
rencontres photographiques de
l’Oeil Urbain
Restitution du projet Rompre l’isolement

900 pers.

10 pers.

Maison des Solidarités
Compagnie Arti’zanat

23 mai 2018

Auditions musique et danses

200 pers.

Conservatoire

21 juin 2018

Fête de la musique

Direction de la culture
de la ville

25 juin 2018

Spectacle de ﬁn d’année

IME Draveil

27 juin 2018

Restitution théâtrale

Service enfance CLSH Petit Louis

Du 3 avril au 12 mai
2018
7 mai 2018

ToTAL
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378
16 classes

1 877 pers.

1 439 scol.

Direction de la culture
de la ville

5. évenements, programmation et action culturelle
LE PASSEPORT CULTUREL
Action ﬁnancée par le Conseil départemental 91

« Le Passeport Culturel » est proposé dans le cadre de la programmation culturelle de la MJC, il s'agit d'un dispositif
destiné aux scolaires permettant à 10 classes d'écoles maternelles ou élémentaires ainsi qu'aux enfants suivis dans
le cadre du CLAS de la MJC de bénéﬁcier d'un programme d'actions culturelles en lien avec les expositions et spectacles de la saison.
Le passeport doit permettre aux enfants de garder une trace de leurs expériences de sorties culturelles, encourager
les familles à s'ouvrir à l'oﬀre culturelle proposée à la MJC, mais il permet, avant tout, de créer un lien entre l'école
et la MJC tout au long de l'année et de suivre les enfants sur un parcours de découverte culturelle et artistique avec
des rencontres régulières et suivies.
Pour avoir la possibilité de bénéﬁcier du passeport culturel, l'enseignant doit avoir au minimum réservé pour la
saison, 2 visites d'expositions et 2 spectacles jeune public.
Pour la saison 2017-2018, 9 classes ainsi que les enfants du cLAS de la MJC ont bénéficié du dispositif et
238 passeports ont été attribués.
Pour chacune des sorties proposées dans le cadre du « Passeport culturel », les classes ont eu accès à des propositions d'actions culturelles en lien avec l'exposition ou le spectacle réservé.
Un carnet d'expression du jeune spectateur, intitulé Escales en scènes délivré par la Ligue de l'enseignement 91 a
également été remis à chacun des enfants aﬁn de permettre aux enseignants de revenir sur la sortie, approfondir
les thèmes abordés et amener les enfants à exprimer et argumenter leur ressenti suite à la sortie.
Les 10 classes :
école

classe

Nbre d’élèves

école

classe

Nbre d’élèves

Le Paradis

CE2

26

La Nacelle

CP

26

La Nacelle

CE2/CM1

21

La Nacelle

CM1/CM2

22

La Nacelle

CP

26

Jules Ferry

CP

24

La Nacelle

CP

25

Jules Ferry

ULIS

12

La Nacelle

CM1

26

CLAS MJC

du CP à la 6ème

30
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Les actions proposées dans le cadre du passeport :
Visite exposition : « Les Trésors minuscules » – christian Voltz
Programmation du Théâtre de corbeil-Essonnes
> Atelier arts plastiques à partir d'objets de récupération (séance d'1h)
Intervenante : Yo Nétange
Spectacle « Blanche ébène » - Programmation du Théâtre de corbeil-Essonnes

9 classes

> Rencontre avec la compagnie dans le cadre de sa résidence au Théâtre (séance de 2h)

2 classes

Visite exposition : « Exposition itinérante du musée des arts de la marionnette »
Programmation du Théâtre de corbeil-Essonnes
Spectacle « Les mots qui tombent du ciel »

6 classes

9 classes
2 classes

5 classes

> Derrière le rideau (séance d'1h30) : découverte de la technique et de la mise en
scène. Intervenants : Apolline Kabelaan et Romain Welker
Spectacle « Le gardeur de Silences »

5 classes

> Atelier de découverte du théâtre jeunesse, lecture à voix haute et mise en espace
(séance de 2h)
Visite de l'exposition « Tokyo 7 » dans le cadre du partenariat avec la Direction de
la culture pour « L'oeil Urbain ».
> Parcours « Lire et composer une image » (6 séances de 2h). Action en partenariat
avec la Direction de la Culture.
Spectacle « Dedans mon corps »

5 classes

> Atelier « Le Corps, création en duo » (2 séances de 2h)
> Visite de l'exposition En dedans de moi, exposition participative autour du ressenti corporel
> Derrière le rideau (séance d'1h30) : découverte de la technique et de la mise en
scène. Intervenants : Apolline Kabelaan et Romain Welker

8 classes
8 classes

5 classes

7 classes
2 classes
8 classes

3 classes

ACTION CULTURELLE AU COLLèGE
Le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse
Il s'agissait de découvrir l'écriture du théâtre contemporain jeunesse, au travers d'une oeuvre (pièce programmée
la saison prochaine à la MJC), Mon chien dieu de Douna Loup.
Découverte de comment au travers des mots, du mouvement, de l'occupation de l'espace et de la prise de parole,
on peut interpréter une écriture théâtrale.
> 2 classes de 6ème du collège chantemerle

Visite de la MJC
Il s’agissait de présenter les activités de la MJC et de proposer une
visite ludique et originale à travers des exercices de mise en situation rendant les élèves acteurs de leur visite.
Cette expérience a mobilisé l’ensemble de l’équipe des permanents
et sera renouvelée et développée la saison prochaine aﬁn de faire
de cette proposition un véritable outil de communication et de sensibilisation des publics.
> 2 classes de 5ème du collège chantemerle
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HUMOUR EN SEINE
Un projet mené en partenariat avec le Théâtre de Corbeil-Essonnes et Le Point Virgule.
Pour la 6ème saison consécutive, la MJC a organisé, non sans quelques diﬃcultés liées au retard pris dans les travaux
de la MJC, son rendez-vous dédié au rire et aux humoristes « Humour en Seine ».
Ce projet se déroule sur une saison et a pour objectif de soutenir la scène humour de notre territoire et au-delà, en
oﬀrant à deux jeunes humoristes, la possibilité d'avancer dans leur projet artistique, en se produisant à plusieurs
reprises dans des conditions professionnelles à la MJC et au Théâtre de Corbeil-Essonnes, en y recevant un accompagnement technique et entrant en contact avec la directrice artistique du Point Virgule.
En eﬀet, au-delà de la participation à Humour en Seine, le partenariat avec le Point Virgule oﬀre aux humoristes la
possibilité d’accéder à la scène du Point Virgule, grâce aux « Trempoints », la scène révélatrice des nouveaux talents
qui permet aux artistes émergents ou révélés d'entrer dans un circuit de professionnalisation.

Humour en Seine au ﬁl de la saison ...
Le déroulement du calendrier d'Humour
en Seine a, cette année, été perturbé par
la réouverture tardive de la MJC.
Nous avons été contraints de décaler la
date du Tremplin à la MJC et cela a engendré de petits réajustement, notamment
pour le prix du jury qui devait accèder à la
ère
1 partie de SELLIG au Théâtre mais la date du spectacle étant antérieure au Tremplin, ce prix n’a pu être honoré.
Aﬁn de compenser cette date, le Point Virgule a retenu le prix du jury pour participer à un Trempoint sur Paris.
La nouveauté de la saison était la mise en place d'auditions au local, réservées aux candidats des départements 91
et 77. Ces auditions ont eu lieu au Théâtre de Corbeil-Essonnes, elles avaient pour objectif de soutenir et valoriser
la scène locale en sélectionnant 2 candidats.
> L'appel à candidature - Du 12 juin au 2 octobre 2017
Destiné aux humoristes amateurs et semi-professionnels, cet appel à candidature donnait accès à des auditions au
Point Virgule à Paris. Les inscriptions ont eu lieu en ligne sur le site internet du Théâtre de Corbeil-Essonnes
> 50 inscriptions aux auditions issues de toute la France
> Les auditions
Les candidats devaient proposer un sketch entier, humoristique original, d’une durée maximale de 5 minutes (standup, imitation, chanson humoristique, mime, clown…).
- Le lundi 16 et mardi 17 octobre 2017 entre 10h et 18h au Point Virgule. Suite à ces auditions, 9 candidats ont été
sélectionnés pour participer au Tremplin Humour en Seine.
Jury : Antoinette Colin (Le Point Virgule) et Aurélie Gacon (MJC)
> 37 candidats auditionnés – 9 retenus pour le tremplin
- Le samedi 13 janvier 2018 de 15h à 17h au Théâtre de corbeil-Essonnes
Jury : Claire-Marie Compagnon de Thezac (Théâtre), Aurélie Gacon et Armando Ferreira (MJC)
> 4 candidats auditionnés – 2 retenus pour le tremplin
Les 11 candidats sélectionnés : Nassim Boumellah / Maryvonne Beaune / Kauzette / Pauline Dez / Soun Dembele
/ Aurélie Bertho / Jason Rolland / olivia Moubri / Thomas de Laporte / charlotte Boisselier / Klotilde
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> Le Tremplin - Vendredi 9 février 2018
Soirée animée par Alex Mir (Prix du public 2015)
Plateau de 11 humoristes retenus par le comité de sélection « Humour en Seine » à l'occasion des auditions au Point
Virgule. Les candidats devaient présenter le même sketch que celui choisi pour passer les auditions mais la durée
maximum a été étendue à 7 minutes.
- Jury : Claire-Marie Compagnon de Thézac, Théâtre de Corbeil-Essonnes / Catherine Protin, présidente de la MJC /
Antoinette Colin, directrice artistique du Point Virgule / Philippe Phaëton de Laserre, humoriste corbeil-essonnois
A l'issue de cette soirée, 2 lauréats ont été élus ; un Prix du Public : Jason Rolland et un Prix du Jury : olivia Moubri.
- Prix des lauréats : Les 2 lauréats ont gagné la possibilité de bénéﬁcier d'un accompagnement artistique et de se
produire à l'occasion de la soirée « L'Aﬃche des lauréats » au Théâtre de Corbeil-Essonnes, le vendredi 16 mars
2018. Le Prix du Jury qui devait initialement remporté le privilège de présenter son sketch en 1ère partie du spectacle
de SELLIG le 16 décembre 2017 au Théâtre de Corbeil-Essonnes, s'est ﬁnalement vu sélectionné pour participer à
un Trempoint du Point Virgule. Malgré les multiples changements de dates liés au prolongement des travaux et à
une météo enneigées, la soirée s'est bien déroulée.
> 73 spectateurs
> La résidence au Théâtre - Du 12 au 16 mars 2018
Olivia Moubri et Jason Rolland se sont partagé 5 jours d’accompagnement artistique, bénéﬁciant chacun de l'assistance d'un metteur en scène dans le cadre de leur récompense.
> L'aﬃche des lauréats : olivia Moubri et Jason Rolland - Vendredi 16 mars 2018
Théâtre de Corbeil-Essonnes - Salle Goldoni
Jason Rolland : Présentation de son spectacle Certiﬁé sain d'esprit.
Olivia Moubri : Présentation de son spectacle Elle n'a pas osé quand même ?!
> 85 spectateurs
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SEINE MONTANTE
Avec la 4ème édition de ce projet la MJC Fernand-Léger, le Théâtre et la ville de Corbeil-Essonnes aﬃrment leur volonté
commune de développer les musiques actuelles sur notre territoire en soutenant les jeunes formations musicales
des réseaux de l'Essonne et de la Seine-et-Marne.
Le Tremplin Seine Montante - Samedi 17 Février 2018.
Un appel à candidature a été eﬀectué du 6 novembre 2017 au 8 janvier 2018, ouvert aux groupes et musiciens seuls
amateurs ou semi-professionnels des réseaux Rezonne et Pince Oreilles.
> 42 groupes se sont présentés et 3 ﬁnalistes ont été sélectionnés par le Collectif Petite Scène pour participer au
Tremplin Seine Montante.
> Les 3 ﬁnalistes : Taller Than You / ASK'EM / crispy Bubble
> Le Lauréat du Tremplin Seine Montante 2017 : ASK'EM
Le lauréat a été élu par un jury de professionnels : Claire-Marie de Thézac, Chargée des relations publiques du Théâtre
de Corbeil-Essonnes, Armando Ferreira, directeur adjoint de la MJC Fernand Léger-Centre Social, Louis et Félicia,
bénévoles du Collectif Petite Scène
> Le groupe a donc remporté :
- La première partie de Karimouche, le samedi 26 mai 2018 au Théâtre de Corbeil-Essonnes.
- Un accompagnement technique et scénique à la MJC pendant 3 jours durant l'année 2018.
> Bénévoles présents: 6
> Permanents présents : 4
> Public : 35 personnes
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VILLAGE NANOUB
Action ﬁnancée par la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud
Pour des raisons liées à la sécurité et à la logistique, le village s’est déroulé le samedi 14 avril 2018 de 14h à 18h
pour la première fois sur le parking des Moulins à coté de la place Galignani.

Autour du concept NANOUB de Patrick Viveret (Nous Allons NOUs faire du Bien), le village se présente comme une
après-midi chaleureuse et conviviale, où les habitants ont l’occasion de découvrir un forum des initiatives d'acteurs
locaux dans les domaines du développement durable, du bien être et de l'économie sociale et solidaire.
Pour la sixième année consécutive, cet événement gratuit et ouvert à tous, a accueilli plus d'une vingtaine d'acteurs
de l'ESS. De 14h à 18h, les visiteurs ont pu discuter, échanger autour d'animations festives et musicale comme la
Disco Soupe et les Jazz'diniers, se laisser surprendre par des rencontres improbables comme avec les bergers urbains
de l'association Clinamen, ou encore trouver leur bonheur dans des lieux de partage et de solidarité comme la Gratuiterie qui était proposée en partenariat avec les associations Entraide et Solidarité et Le déclic du Citoyen.
Sur les stands, les diﬀérents acteurs présentaient leurs activités et initiatives à l'aide de quiz, jeux, dégustations, documentations et des ateliers participatifs. De nombreuses associations et acteurs institutionnels étaient présents
aﬁn de sensibiliser aux enjeux du développement durable, vous parler de solidarité, de tri sélectif, de recyclage,
d'écoresponsabilité et tout simplement d'HUMAIN !
> Environ 800 visiteurs sur l'après-midi
Le village se composait de 22 stands participatifs, d'information et de sensibilisation tenus par des associations, des
services de la ville, des services de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, des citoyens etc...
Simulation de la circulation de la monnaie Nanoub
Sur le Village, les échanges se sont réalisés en « Nanoubs», cette monnaie inspirée des monnaies solidaires a circulé
de stands en stands avec la possibilité de gagner ou dépenser des Nanoubs selon ce qui était proposé.
Un stand dédié au « Nanoub » a permis aux visiteurs d'obtenir des informations sur la circulation de cette monnaie
sur le Village mais également d'en savoir plus sur les monnaies complémentaires et solidaires de manière plus générale et de façon ludique avec la mise en place d'un jeu.

26

5. évenements, programmation et action culturelle
Nos partenaires et soutiens :
- Communauté d'agglomération Grand Paris Sud
- Centre Communal d'Actions Sociales
- La Direction de la Culture de Corbeil-Essonnes
- Régie inter-quartier
- Réseau des médiathèques
- Oﬃce de tourisme Seine-Essonne
- Groupe Colibris évry
- Robinson fait son Panier
- La Fabrique à Neuf

- La Maison de l'espoir
- Espace Temps 91
- Corbeil-Essonnes de toutes nos forces
- La Pierrothèque
- Le déclic du citoyen
- Entraide et Solidarité
- MJC Courcouronnes
- MJC Combs la Ville
- Court Circuit

Les stands de la MJC
- La Disco Soupe
Cette année, la Disco Soupe a été coordonnée par la MJC. La communauté d'agglomération Grand Paris Sud a
poursuivi sa participation à la Disco Soupe à travers la prise en charge d'une fanfare jazz Les Jazz'diners et le prêt
d'une partie du matériel nécessaire à la Disco Soupe.
Le jour J, ce sont des salariés de la MJC de Courcouronnes qui ont tenu ce stand.
Pour l'organisation de cette Disco Soupe, plus de 400 kg de fruits et légumes de 3ème catégorie ont été récupérés auprès du supermarché O'marché frais. En ﬁn de journée, une partie du surplus a été récupérée par les associations
Entraide et Solidarité et Corbeil-Essonnes de toutes nos forces, le reste a été partagé et remis aux participants.
> 150 smoothies, 150 salades de fruits et 100 soupes ont été servis au long de l'après-midi.

- La Gratuiterie
Nouveauté de cette édition, la Gratuiterie, coordonnée par la MJC et tenue par les association Entraide et Solidarité et Le Déclic du Citoyen, a proposé un espace où visiteurs et habitants pouvaient trouver des objets gratuitement ou déposer des articles en bon état dont ils n’avaient plus utilité mais pouvant être utiles à d’autres (objets
de décoration, vêtements, jouets, livres …).
> 60 visiteurs
- couture/répération et retouche de vêtements
Atelier animé par Michel Ferdin
> 15 personnes ont participé
- cosmétique maison
Animé par 2 bénévoles : Franceline et Dorothée
Fabrication de gloss à la framboise, de liniment et d’un gommage du visage.
> 26 personnes ont participé
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