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OUVERTURE DE LA SÉANCE
Mesdames, Messieurs,
Compte tenu de la situation d'urgence sanitaire interdisant toujours les
rassemblements de plus de 10 personnes et des difficultés administratives pour
notre association en cas d'une clôture tardive des bilans de l'année 2019, le Conseil
d'Administration du 4 juin 2020 a décidé à l'unanimité des présents d'organiser
l'assemblée générale à huis-clos conformément aux dispositions définies par les
ordonnances du 25 mars 2020.
C'est donc avec un sentiment très mitigé dans un contexte particulièrement
ébranlé pour toutes nos actions culturelles et nos fonctionnements démocratiques
que j'ouvre l'Assemblée Générale annuelle de la Maison des Jeunes et de la Culture
de l'Étoile.
L'ordre du jour est le suivant :
 Rapport d'activités,
 Rapport financier et affectation du résultat,
 Rapport du Commissaire aux Comptes,
 Rapport moral et d'orientation,
 Élection du tiers sortant.
Mais je souhaite que ce soit l'occasion pour chacun des participants de pouvoir
s'exprimer et de faire de la réunion de ce soir une réunion constructive malgré tout.

Exercice
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L'assemblée Générale étant déclarée ouverte, je passe la parole au Directeur M.
Xavier GRANDCOLAS pour la présentation du rapport d'activités.
PascaL MUNIER
Président de la MJC
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Xavier GRANDCOLAS :
Directeur FFMJC

Adjoint délégué à la Culture
Jean-Pierre BECKER :
Rue de Parme - 54500 Vandœuvre
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LE PERSONNEL DE LA MJC ÉTOILE
AU 18 MAI 2019

PERSONNEL PERMANENT DE LA MJC ÉTOILE
Sandra FEBVAY : Chargée de communication/ Projets tout public
Catherine CHARPENTIER : Secrétaire comptable
Nathalie NOËL : Secrétaire / Infographiste (53 %)
Wilfried MOREL : Animateur secteur enfance / Programmation
Kalifa TRAORE : Animateur secteur enfance
Mohamed DJEMLI : Animateur secteur jeunesse / Graff
Roman LUKASIEWIEZ : Technicien son / Studio et Scène (57 %)

CENTRE INFORMATIQUE ESCAPE
Francis FLOQUET : Responsable
Nathalie NOËL : Secrétaire / Infographiste (47 %)

PERSONNEL MIS À DISPOSITION
Xavier GRANDCOLAS : Directeur FFMJC
Personnels prestataires et agents techniques mis à disposition par la Ville de
Vandœuvre
Ménage : 2h/jour mis en œuvre par Madame KOCAK et Mme YASAR

ANIMATEURS TECHNICIENS
SALARIÉS

SY Samira : Hip-Hop

AL JASEM Lamiaa : Arabe (enfants)

ANIMATEURS TECHNICIENS
PRESTATAIRES

COLLOT Nathalie : Gymnastique
CONVALE Chantal : Chant
CRETEUR Pascale : Animatrice Conte
(Dispositif de Réussite Éducative)
KLEIN Annie : Gymnastique Pilate
LEDOGAR Dylan : Hip-Hop
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LUZI Catherine : Base Art
MOREAU-CAIRONI Marie-Christine :
Réfection de fauteuils
NOIRCLERE Evelyne : Ateliers théâtre
PIERRAT Yan : Guitare

WISS Dany : Encadrement

AUBRY Jacinta : Yoga
TSABOTO Éric : Stretching et AéroCardio
REMY Thomas : Légo
LABBÉ Renko : Ikébana
LA CAPSULE : Biérologie - responsable
bénévole MUNIER Pascal
LA CAVE DU FAUBOURG : Œnologie
eresponsable bénévole CARD Michel
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ANIMATEURS BÉNÉVOLES
BARTHELEMY Lucette : Cuisine du
monde et bidouillou
BRIOT Joël : Tarot
CRETEUR Pascale/DIDELOT Amandine :
Contes
DENIS Lionel : Badminton

FLORENTIN Gérald/ HAUSER Jannick :
Billard
Inès : Danse du monde
MICHEL Raymonde : Randonnée
pédestre
MAYER Chantal : Anglais

ASSOCIATIONS HÉBERGÉES
ET PARTENAIRES

T

out au long de l'année, la MJC ouvre aussi ses locaux aux
associations qui concourent aux mêmes buts pour leurs réunions,
leurs conférences et autres manifestations ; et peut mettre
occasionnellement son matériel (sonorisation, lumière et véhicules)
à celles-ci et à d'autres. C'est aussi un lieu de structuration de la vie
associative locale. Certains sont partis en 2019.
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Certaines d'entre elles pratiquent régulièrement ou ponctuellement
leurs activités comme :
 Chorale Croq'notes

Présidente Anne-Marie GROSSIER
animée par Madeleine GRIFFATON

 La troupe de danse folklorique Sloga
Danse et folklore des pays de l'Est
animée par Geneviève VOSGIEN

 L'association Réponse
 Dynamobile Nancy
 L'association FATRAS
 L'association BBV

(de septembre 2018 à mars 2019)

 L'association COEUR

Musique orientale - atelier couture
orientale
Responsable Lahcen BENLAHBIB

Exercice
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ACTIVITÉS

ANNÉE CIVILE 2019
ARTISTIQUE ET CRÉATION

ESPACE MUSIQUE

Art floral ____________________ 12
Atelier Bidouillou _____________ 14
Atelier Lego ___________________ 9
Base Arts _____________________ 9
Dessin et art plas que __________ 6
Encadrement - Cartonnage ______ 13
Fusing _______________________ 5
Relooking et Customisa on
de Vêtements _________________ 1
Sculpture - Modelage Céramique _ 76
Sexion graﬀ __________________ 16

Chant ________________________ 9
Chorale Croc Notes ____________ 67
Studio _______________________ 4

ESPACE BIEN ÊTRE

SPORT ET DÉTENTE

Yoga ________________________ 24

Réfec on de sièges ____________ 31

Aéro - Cardio _________________ 10
Badminton___________________ 35
Gym douce __________________ 11
Gym tonique __________________ 2
Pilates Equilibre_______________ 56
Pilates Tonic _________________ 38
Randonnées pedestres _________ 43
Stretching-Pilate _______________ 5

ESPACE DÉGUSTATION

ACCUEILS ENFANTS ET JEUNES

ESPACE CULTUREL

Cours d'Anglais _______________ 14
Cours d'Arabe enfants___________ 8
ESPACE DÉCO

Bierologie ___________________ 22
Cuisine d'ici et d'ailleurs ________ 45
Oenologie ___________________ 39
ESPACE ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

2019

Conte _______________________ 20
Danse du monde _______________ 8
Danse hip hop enfants et ados ___ 18
Sloga ________________________ 3
Théâtre de l'Étoile ______________ 9
Théatre Enfants ________________ 8

Accueil de loisirs enfants_______ 123
Club Jeunes __________________ 55
Mercredis journées Loisirs ______ 50

Adhésions simples _____________ 5

Total adhérents ESCAPE___ 203
Total adhérents MJC______ 764

ESPACE JEUX

Total des inscriptions _____ 1 807

Billard ______________________ 12
Tarot _______________________ 28

Exercice

ESPACE SCÉNIQUE

7

Assemblée Générale

2020

ADHÉRENTS EN 2019
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Répartition H/F - MJC en % *
Adhérents
Femmes
Hommes

2017

Répatition par âge - MJC en % *
Moins de 15 ans
15 à 21 ans
21 à 25 ans
Plus de 26 ans

2017

Origine géographique % - MJC *
Vandœuvre
dont Quartiers (Forêt Noire,
Étoile Vand'Est)
Extérieur (Nancy Métropole)
Extérieur (Meurthe-et-Moselle)

2017

2018

1045
62
38

1069
65
35

2018

33,2
4,3
0,5
62

30,0
4,0
1,3
65

2018

2019
967
65
35

2019
25,3
2,9
0,9
71

2019

52,8

49,1

47,3

21,2

21,1

26,4

31,7
15,5

31,3
19,6

36,4
16,4

* Calculs établis hors activité du centre informatique ESCape

MJC - ESCape
Seniors
Stagiaires formations

2017
32
193

2018
30
190

2019
28
175
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P

our cette année 2019, 37 activités ont été proposées.
Le nombre d'adhérents est descendu à 967. Cette baisse de
près de 10% s'explique essentiellement par le fait que l'écart
entre les activités disparues et les activités créées est plus important.
En septembre 2019 un cours d'arabe à destination des enfants a pu
être mis en place en réponse à une demande locale d'intégrer un
apprentissage laïc, les volumes d'accueil dans les autres activités
sont à peu près stables. D'un autre côté, l'Étoile Bridge Club a fait
le choix de redéfinir sa politique de développement. Aprés avoir
tenté l'expérience dans les locaux de la MJC et avec des tentatives
d'ouverture de ses activités ou de participation à des évènements
pour faire découvrir le bridge, la majorité des 64 bridgeurs a préféré
rejoindre un ensemble de bridge plus important à Jarville pour éviter
de descendre sous un seuil critique de joueurs nécessaires. Un autre
fait significatif est l'observation d'un turn over moins important des
enfants accueillis à l'accueil de loisirs, (210 enfants en 2018 pour 173
en 2019). Dans les faits, il y a eu autant de journées d'accueil que
l'an passé mais regroupant plus souvent les mêmes enfants.

POUR LA VIE DE LA MJC, LES FAITS MARQUANTS DE CETTE ANNÉE
2019 ONT ÉTÉ
 La création d'un Conseil Social Économique avec l'élection de représentants
du personnel.
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 Le succès à sa formation par l'acquisition de son Diplôme d'Etat de la jeunesse,
de l'Education Populaire et du Sport pour Mohamed DJEMLI en poste adulterelais depuis 2015.
 Les premiers jalons de la préfiguration d'un projet de tiers lieu numérique piloté
par la Ville de Vandœuvre dans lequel ESCape occupe une place de premier
plan avec d'autres partenaires.
AINSI POUR 2019 LE PROJET ASSOCIATIF CONTINUE D'ÊTRE DÉVELOPPÉ EN :
 Accompagnant la transformation sociale et physique du quartier de l'Étoile ;
Facilitant les dynamiques d'engagements et la citoyenneté et s'adaptant à la
nouvelle donne territoriale.

POUR 2019
DES PROJETS D'ANIMATIONS GLOBALES À CARACTÈRE CONVIVIAL
 Continuer à développer le projet de la Scène Culturelle de Proximité (SCP) en
liaison avec le Studio d'enregistrement.
 Développer une programmation Blues repérée peu présente dans le sud lorrain.
L'idée initiale n'a finalement été que peu développée, le plus souvent par manque
de moyens.

2019

 Valoriser les pratiques à l'occasion de temps forts d'échanges et de convivialité
(expositions, repas, spectacles...)

Exercice

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET DE COHÉSION SOCIALE TOUT PUBLIC BASÉES
SUR LA CONVIVIALITÉ
 Maintien des activités existantes dont le projet Base Art à vocation d'insertion
sociale plus prononcé, dans la limite d'une politique de bonne gestion
économique.

2020 Assemblée Générale
 Développement d'activités nouvelles en fonction des besoins et/ou des
opportunités et en bonne intelligence avec l'environnement local.
 L'Enfance, la Jeunesse, la parentalité.
 Finaliser le projet éducatif des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 3 - 17 ans
(fait en 2018).
 Continuer de rechercher l'intégration des actions dans des projets d'ensemble
 Continuer à développer l'utilisation en priorité mais pas exclusivement des
ressources et compétences de la MJC (Studio, Scène Culturelle de Proximité,
activités liées à l' environnement).
 Améliorer la communication des projets pédagogiques en interne et en
direction des familles.
 Continuer à développer des actions favorisant l'engagement des jeunes grâce
aux spécificités liées aux cultures urbaines qui répondent aux publics jeunes
locaux.
 Développer des partenariats avec les écoles pour organiser des activités
socioculturelles de complément éducatif d'accompagnement à la scolarité.
CENTRE INFORMATIQUE ESCAPE
 Continuer les activités de développement Web et de formations en lien avec
l'agrément Datadock.
 Améliorer la réponse aux écarts nés du développement du numérique entre
les générations par le renforcement des actions en direction des publics locaux.
FONCTION STRUCTURANTE PAR L'ACCUEIL DES PROJETS ET DE L'HÉBERGEMENT
D'AUTRES ASSOCIATIONS
 Favoriser les dynamiques d'engagements.
 Démultiplier la capacité du projet de la MJC.

Exercice
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 Optimiser l'utilisation des locaux.
La suite du document proposera de revoir ces objectifs à la lumière des actions
mises en place tout au long de l'année 2019. 
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LE SECTEUR ENFANCE

L

e secteur enfance de la MJC regroupe les ACM (Accueils
Collectifs de Mineurs) et les activités régulières à destination des
enfants de 3 à 11 ans. Dans les activités à destination des enfants
nous retrouvons notamment : Atelier de dessin et d'art plastique,
Atelier Légo, Atelier théâtre, Danses du monde, Danse Hip-Hop,
Chorale enfants, Badminton.
Ces activités ont lieu dans les locaux de la MJC toutes les semaines
hors périodes de vacances scolaires. En complément de ces
activités, un ACM est mis en place les mercredis et les vacances
scolaires.

ACM
QUELQUES CHIFFRES/GÉNÉRALITÉS

12

L'accueil de loisirs de la MJC Étoile
est agréé par la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale). Il fonctionne en journée
complète avec ou sans repas. Les
mercredis une vingtaine d'enfants sont
accueillis. Durant les vacances scolaires
ce sont 65 enfants par jour qui sont
présents. Cela représente sur l'année
4382 journées enfants pour 96 jours
d'ouverture (y compris les mercredis).

LE POSITIONNEMENT
PÉDAGOGIQUE
Depuis de nombreuses années, l'équipe
œuvre pour permettre aux enfants de
se responsabiliser et devenir autonomes
faisant en sorte que les ACM soient un
lieu collectif d'écoute et d'entraide.
De par son fonctionnement, l'accueil de
loisirs doit rester un lieu d'apprentissage
de la vie en collectivité et où chaque
enfant peut grandir à son rythme.

LES PROJETS ÉDUCATIF/
PÉDAGOGIQUE

OUVERTURE - 6 ANS
La MJC accueille toujours 8 enfants
par jour à chaque période d'ouverture
(mercredi et vacances). Malgré une
forte demande de la part des familles
de pouvoir accueillir plus d'enfants de
moins de 6 ans, les locaux ne permettent
toujours pas d'augmenter la capacité
d'accueil actuelle.

LES PUBLICS ACCUEILLIS
Les accueils de loisirs sont aussi un lieu où
nous accueillons des publics en situation
d'handicap, en lien avec le dispositif
Handiloisirs piloté par les Francas. Ces
enfants accueillis nécessitent une
personne pour les accompagner qui
fait partie intégrante de l'équipe mais
qui adapte le rythme et les activités aux
possibilités de l'enfant.

2019

Nous travaillons également avec le
service réussite éducative de la Ville pour
permettre à des enfants qui auraient
des difficultés de compréhension de
la langue française, d'intégration dans
un groupe ou autre, de participer
aux accueils et restons vigilants au
bon déroulement de l'accueil de ces
enfants.

Exercice

Le projet éducatif a été revu il y a
2 ans en groupe de travail avec les
administrateurs de la MJC et les équipes
encadrantes. Il permet de donner du
sens à nos actions et définit les grandes
lignes directrices qui sont la base des
projets pédagogiques.

Proposé aux équipes, le projet pédagogique définit le fonctionnement général
de l'accueil, les horaires, l'organisation
globale et les activités qui en découlent. Il est un support pour la préparation
des activités et des projets.
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LES PROJETS AVEC LES ÉQUIPES
Nous avons aux vacances d'hiver 2019, travaillé un projet en lien avec la
transformation urbaine du quartier. Avec la photo argentique et l'appui de
Gérard SAVIN, les enfants ont photographié le quartier, des lieux autour de la
MJC, ont participé aux techniques de développement dans un laboratoire photos
à l'ancienne. En fin de session, une exposition avec invitation aux familles a été
proposée. Ce projet avait pour objectifs principaux de :
 Fédérer les enfants autour d'un projet collectif.
 Travailler sur la mémoire du quartier avant sa transformation.
Dans le même esprit, durant les vacances d'été, les enfants ont participé à un
projet collaboratif avec l'atelier Légo : la réalisation d'une maquette du quartier
de l'Étoile, commencée par les adhérents de l'atelier et finalisée par les enfants des
ACM de l'été.

Exercice

2019
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LES PROJETS INTER-ASSOCIATIFS ET
EN PARTENARIAT
La MJC, via les accueils de loisirs fait
partie du collectif inter-associatif de
Vandœuvre qui regroupe une dizaine
d'associations autour de 2 projets
phares :
 La journée des droits de l'enfant :
autour d'ateliers en équipes, les droits
des enfants sont déclinés sous forme
de jeux interactifs, expositions...
cette journée qui regroupe une
centaine d'enfants s'est déroulée à
la salle Michel DINET à la ferme du
Charmois, avec un atelier collectif
karaoké en fin de journée.

14

 La fête du printemps (portée
conjointement en 2019 par la MJC
Étoile et la MJCCS Nomade) : sur
le même principe que les droits de
l'enfant, cette journée regroupe
les enfants des accueils de loisirs
et autres associations. Sous forme
de stands musicaux, artistiques et
manuels, les enfants se retrouvent
autour d'ateliers ludiques par
équipes.
Un
pique-nique
est
partagé ensemble le midi au Parc
du Charmois.
Durant l'été, les enfants ont participé
à une animation de quartier ouvert
à tous en pied d'immeuble devant la
MJC : la création d'un livre géant. Ce
projet en partenariat avec Batigère
et la compagnie Roland Furieux est
l'occasion de mixer les publics du
quartier, ceux qui fréquentent les ACM
et ceux qui ne la fréquentent pas. Dans
la continuité de ce projet, durant les

2020

vacances de la Toussaint, les enfants
ont crée un spectacle d'ombres
chinoises, toujours avec les membres de
la même compagnie et en une journée,
ils ont crée, fabriqué les marionnettes et
monté le spectacle qui a été présenté
aux parents.

LES SÉJOURS D'ÉTÉ
Permettant de lier activités sportives et
sortie du béton, les enfants sont partis
4 jours et 3 nuits à la base de loisirs de
Messein en vélo. En autonomie complète pour la partie intendance, le
groupe a profité d'activités nautiques
quotidiennes, du type voile, catamaran.Les enfants ont été acteurs lors de
l'installation (préparation, courses, montage des tentes, inventaires) et lors du
démontage. Toute la partie activités
quotidiennes (hors activités nautiques)
a été construite avec le groupe d'enfants. Les menus ont également été discuté en groupe.

LES PROJETS À VENIR PERSPECTIVES 2019/2020
Pour la saison à venir, un projet en lien
avec la médiathèque Jules Verne et
l'opéra de Nancy a démarré depuis
le mois de septembre les mercredis
après-midi. Les projets inter-associatifs
et en partenariat seront reconduits, les
enfants y trouvent un réel intérêt. Le
séjour durant la période estivale sera
également reconduit.

POUR CONCLURE...

Exercice

Cette année encore, les accueils de loisirs ont bien fonctionné, les équipes
ont à nouveau montré leur intérêt pour le projet et ont œuvré pour permettre
aux enfants de passer des moments collectifs agréables. L'année 2020 avait
démarré dans la continuité mais la pandémie a changé considérablement
la donne. L'axe principal se retrouve concentré sur un travail de continuité
éducative et de soutien au parents pendant la période de confinement. 

2019
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SECTEUR JEUNESSE – CLUB JEUN'S

L

es activités liées à la jeunesse sont un élément fondamental du
développement du projet d'éducation populaire de la MJC
Étoile. Pour y répondre, 3 types d'actions sont développées par
l'animateur/médiateur Jeunesse en contrat adulte relais. Le Club
Jeun's avec l'accueil de loisirs et les Chantiers à contrepartie loisirs,
l'accompagnent vers l'animation volontaire et enfin les projets
spécifiques liés aux cultures urbaines et le graffiti en particulier.
Pour 2019

LE CLUB JEUN'S
L'ACCUEIL DE LOISIRS POUR
ADOLESCENTS - (12 À 17 ANS)
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LE CLUB JEUN’S A PROPOSÉ DES
ACTIVITÉS DE LOISIRS DIVERSIFIÉES
 Ateliers d’activités manuelles (arts
plastiques, bricolage, cuisine, etc...)

Les activités qui y sont développées
répondent à des besoins identifiés par
des politiques publiques. L'objectif est
d’offrir un accueil de qualité avec des
professionnels qualifiés. Il a pour vocation
de contribuer à l’épanouissement de
l’adolescent, de l’aider à comprendre
le monde qui l’entoure et de le
préparer à son avenir par des actions
éducatives complémentaires à celles
des parents et du collège qui peuvent
y être associés. Conformément au
projet éducatif revalidé l'an dernier,
les objectifs poursuivis le sont dans des
valeurs républicaines de laïcité, dans
des perspectives participatives et qui
tiennent compte des capacités de
chacun. Ces actions ont pour finalité
de participer à la construction des
citoyens de demain et de prévenir des
dangers liés à cet âge particulier qu'est
l'adolescence surtout dans un territoire
prioritaire de la ville durement touché
par la précarité. En 2019, ce sont 71
jeunes différents tous issus des quartiers
Étoile, Vand'Est et Forêt Noire qui ont été
inscrits.

 Activités sportives et de pleine
nature (tournois sportifs, activités
nautiques, sports de glisse, VTT,
équitation, course d’orientation,
etc...)

L'accueil de Loisirs d'adolescents a
fonctionné 35 mercredis de 13h30 à 17h
et 59 jours pendant les vacances de 9h
à 17h30. Le nombre de places est passé
de 25 à 30 jusqu'à la fin des vacances
d'été.

L'inscription de ces jeunes à la MJC se fait
de plusieurs façons : dans la continuité
avec des enfants devenus adolescents
et fréquentant avant l'accueil enfance
ou inscrits à d'autres activités ou depuis
l'extérieur par l'intérêt suscité par une
activité en particulier sur une période
donnée, ou encore en suivant un ami.

 Développement d'actions autour
des médias citoyens en liaison avec
le réseau de la FFMJC.
 Activités culturelles en liaison avec
le Studio d'enregistrement et des
projets musicaux ou de radio interne.
Notamment avec l'interview de
Mme ROSSINOT dans le cadre du
"Livre sur la Place" avec un projet
de médiation littéraire.
 Sorties culturelles et de découverte
(cinéma, théâtre, visite d’expo,
etc...).
 Activités en soirée selon les projets
 Actions d’éducation au respect
de l’environnement en lien avec le
jardin partagé de la MJC.
 La mise en place d'actions ludiques
et de débats autour de l'usage des
outils numériques.

Exercice
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LES CHANTIERS CONTREPARTIE LOISIRS
Les objectifs poursuivis sont de : favoriser
l'appropriation de l'Espace public et son
respect ;
 favoriser la mixité ; valoriser l'action
des jeunes vis à vis des adultes.
 permettre aux jeunes d'avoir
une valorisation par des activités
récréatives collectives de leur
engagement dans des actions
d'utilité sociale et collectives.

 2 chantiers-loisirs ont été organisés
durant les vacances d'avril afin de
préparer les lieux : 16 jeunes au total.


En 2019 les chantiers jeunes suivants ont
été réalisés :
 Création de panneaux décoratifs
pour la manifestation « Vandœuvre
City Plage ». 8 jeunes se sont répartis
en 2 groupes pour réaliser des visuels
qui ont été exposés au parc Richard
Pouille de Vandœuvre durant la
période d'été.



 Création d'une fresque sur Cellophane (CELLOGRAFF) pour la venue de l'artiste Amala DIANOR au
CENTRE CULTUREL ANDRE MALRAUX
de Vandœuvre pour un spectacle
sur l'histoire du HIP-HOP. (4 jeunes)

2019

Un énorme travail de préparation
est nécessaire en amont de
l’événement afin de proposer aux
artistes invités un site dédié de
qualité.

Les jeunes inscrits sont assez peu venus
de "l'extérieur" en revanche ce dispositif
permet une prolongation du travail
éducatif entrepris pendant l'accueil
ados dans des autres temps que
l'accueil de loisirs.

 Réalisation de panneaux graffiti
en partenariat avec la CONNEX/
RESEAU STAN pour la réalisation de
panneaux sur les flancs des bus de
ville sur le thème du civisme et de
la prévention dans les transports.
Ce chantier a été réalisé avec
la participation d'un artiste local
(KDR COLOR). 6 jeunes sur 5 demijournées.

Exercice

autour des cultures urbaines,
organisé par la MJC Étoile et le
Collectif Nid de Guêpes.

 Atelier d'initiation au graffiti et réalisation d'une fresque participative
au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
MEURTHE-ET-MOSELLE pour le lancement du PASS LOISIRS 54. ' jeunes
 Block Party : Événement annuel
incontournable de la scène HipHop Lorraine, la Block Party est un
moment convivial et participatif








Nettoyage du site ;
Remise en peinture des anciennes
fresques de l'année précédente ;
bardage des parties vitrées de
la MJC afin de proposer une plus
grande surface à peindre pour les
artistes ;
Mise en peinture des bardages en
bois installés ;
Création et fabrication de supports
supplémentaires dans la cour de la
MJC ;
Mise en peinture de ces supports

 Fête des associations
dœuvre : 8 jeunes

de

Van-

Mise en place et démontage des stands
de la fête. Aide logistique le jour de la
manifestation.
 Fabrication de mobilier en palettes
et en Tourets : « PALET'Art » 7 jeunes
Le recyclage de bois de palettes
et de vieux tourets pour en faire
du mobilier est de plus en plus à
la mode. De plus, ce procédé
permet d'investir les jeunes dans
un projet collaboratif faisant appel
à des compétences techniques
particulières, mais également de
leur donner des bases de bricolage
qui leur seront utiles pour l'avenir.
Ainsi, à l'aide d'un animateur
technicien, il a fallu démonter les
palettes et assainir les planches
(ponçage, lasure, nettoyage,...). De
là, en concertation, les jeunes ont
choisi de fabriquer une table et des
« MANGE-DEBOUT » qui serviront lors
de manifestations. Ils ont mesuré,
découpé, assemblé les planches en
suivant un schéma de construction
trouvé sur un site spécialisé.
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Un travail de customisation a
permis de finir de transformer les
différentes fabrications en mobilier
à part entière.
La mise en valeur de ces différentes
créations ainsi que les retours très
positifs du public ont fait office de
reconnaissance pour les jeunes
qui se sont sentis valorisés et leur a
permis de prendre confiance en
leur capacités.
 Réalisation d'une fresque en live et
tenue d'un stand de Calligraphie,
pour le PRINTEMPS DE LE PALESTINE,
en partenariat avec l'association
AFPS-France/Palestine.
Sur une journée, Place Maginot à
Nancy. 6 jeunes.
 LIVRE SUR LA PLACE : Réalisation de
différents visuels pour la venue de
l'auteur NATASHA APPANAH ; en
partenariat avec la MEDIATHEQUE
JULES VERNE de Vandœuvre-LESNANCY. 6 jeunes.

18

 Nettoyage des abords du lac de
FLAVIGNY en partenariat avec
FAMILLES RURALES 54. Après une
sensibilisation sur des thèmes
comme le respect de la nature, le
Développement Durable ou encore
le tri des déchets en partenariat
avec la MAISON DE L'HABITAT ET
DU DEVELOPPEMENT DURABLE du
Grand Nancy, les jeunes ont investi
les abords du lac de Flavigny afin
d'y ramasser les déchets et nettoyer
ce milieu naturel : 8 jeunes.

 PRINTEMPS 2019
1 sortie à ESCAPE HUNT Nancy.
1 sortie à Center Park d’Hattigny
au centre AQUAMUNDO (parc
aquatique)
sur
une
journée
complète.
 ÉTE 2019
1 sortie LASERMAXX
1 journée + veillée à la base
nautique de Pont à Mousson. Les
jeunes ont profité d’activités de
voile (optimiste, planche à voile)
et de nautisme (canoé kayak)
la journée puis se sont retrouvés
autour d'un barbecue le soir animé
par des animateurs.
1 sortie à COSMIC JUMP (trampoline
park.
1 Mini séjour VTT à Flavigny. 1 nuit.
 SEPTEMBRE 2019
Certains d’entre eux ont préféré
financer tout ou partie d’une activité
sportive et culturelle (licence
sportive, stage de découverte).
 TOUSSAINT 2019
Les jeunes ont souhaité se retrouver
autour d’un repas (kebab) et une
sortie ESCAPE HUNT Nancy.

L'ACCOMPAGNEMENT VERS
L'ANIMATION VOLONTAIRE
(À PARTIR DE 17 ANS)
La Ville de Vandœuvre adhérente de
l’association « Les Francas de Meurtheet-Moselle » met en place des stages
théoriques et d’approfondissement
dans le cadre du projet BAFA Territoire
de Vandœuvre et propose des
formations complémentaires gratuites
aux jeunes.

2019

En contrepartie de loisirs, les jeunes ont
pu pendant les périodes suivantes :
 HIVER 2019

Faire 1 sortie luge dans les VOSGES,
Participer à l'émission "PAS FACHILE"
sur C8. Les jeunes et leur animateur
se sont rendus à Paris, dans les
studios CANAL+, afin de participer
à l'enregistrement de l'émission. Une
visite de PARIS a conclu la journée.

Exercice

 Fabrication d'une vitrine afin de
valoriser le travail de l'atelier LEGO
de la MJC Étoile. Les enfants du
secteur enfance de la MJC ont
réalisé une maquette du quartier
VANDEST/Étoile en LEGO®. Afin de
valoriser et sécuriser ce travail, il
était nécessaire de fabriquer une
vitrine permettant d'exposer la
maquette sans risque pour celle-ci.
4 jeunes.

2020
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Avec d'autres associations partenaires,
la MJC Étoile par l'intermédiaire de
l'animateur/médiateur fait partie du
comité de pilotage de cette action. Sur
16 jeunes prévus en stage d'immersion
8 jeunes seulement y ont participé.
Même si l'action parait malgré tout
intéressante, le Service Jeunesse de la
Ville de Vandœuvre ne reconduira pas
cette action en 2020. D'autres soutiens
à l'activité des jeunes sont envisagés.

2019

 Des démonstrations de danse HipHop avec les ateliers Hip-Hop de la
MJC et Simply Odd
 Un "Open Mic" (scène ouverte) à
destination des jeunes qui a abouti
sur des projets avec le Studio de
la MJC et des groupes invités et
des dizaines de groupes locaux
et quelques rappeurs reconnus
nationalement encore revenus
cette année (Scylla, Pejmaxx,
Fayçal, Kyma, etc.).

Des descriptions des activités ci-dessus,
il faut également ajouter des actions
occasionnelles de médiation avec des
jeunes adultes souvent NEET qui signifie
Not in Education, Employment or Training
(ni étudiant, ni employé, ni stagiaire)
qui viennent occasionnellement à
la recherche de renseignements
ou informations (emploi, scolarité,
logement... ) ou simplement chercher à
discuter.

Ces concerts ont permis de présenter
des groupes ayant une sensibilité
particulière pour l'écriture.

LES PROJETS SPÉCIFIQUES LIÉS
AUX CULTURES URBAINES

En soirée un concert avec les musiciens
du collectif Stratégie de Paix, qui avait
été en résidence du 26 au 28 avril 2019
a été donné.

En 2019, nous avons proposé de
poursuivre le projet BLOCK PARTY Il s'agit
du développement d'un projet initié il
y à 4 ans : animations toute la journée
du samedi 18 mai 2019 de 14h à 21h30
venant en point d'orgue de projet des
jeunes engagés dans les ateliers de
pratiques artistiques et en particulier de
la "sexion Graff".

Exercice

En parallèle dans l'après-midi il a été
proposé des animations :

Au cours de la journée, les murs extérieurs
de la MJC Étoile et une installation
éphémère composée de panneaux
de PVC ont été mis à la disposition des
graffeurs issus de la scène lorraine et
vandopérienne. 25 graffeurs locaux
ont été mobilisés dont le collectif du
"Nid d' Guêpes" habitué des lieux. Ses
membres sont eux-mêmes issus d'un
collectif de passionnés de culture
Hip-Hop "Stratégie de Paix" composé
de rappeurs, graffeurs, beatmakers
(créateurs d'instru rap) et engagé depuis
2012 à promouvoir la culture Hip-Hop à
travers ses créations (essentiellement
rap et graff) avec l'organisation de
concerts (Undergrounds Rugissements)
et d'ateliers.

 Une exposition des activités du Club
Jeun's.
 Atelier customisation et Initiation.

Pour cette année, la valorisation
culturelle de l'action des jeunes s'est
prolongée par une synergie d'actions
avec le Centre Culturel André Malraux
de Vandœuvre la semaine suivante. Les
oeuvres graffitis réalisées dans la journée
du 18 mai ont été rendues mobiles pour
l'occasion et ont été exposées pendant
toute la semaine suivante dans la galerie
du CCAM avant le temps fort inaugural
et la diffusion d'un spectacle de danse
Hip-Hop d'Amala DIANOR le 22 mai à
20h30. Ce transfert a été possible grâce
aux agents municipaux des services
techniques que nous remercions au
passage.
Le public visé était de deux ordres :
Avant l'évènement : tous les jeunes
intégrés dans le projet de la MJC et
partie prenante à l'organisation et à
la mise en œuvre de la Block Party, les
14 de la "sexion graff" réunis chaque
semaine à la Base Art, mais aussi des
jeunes du Club Jeun's.
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2020

Pendant l'Évènement : un public varié (À l'échelle du quartier et à l'échelle de la
Métropole du Grand Nancy) - 327 personnes ont été dénombrées pour la journée.
Aprés l'évènement : les jeunes associés au projet et leur familles pour visiter
l'exposition et le ballet de danse Hip-Hop d'Amama DIANOR au CCAM.

L'AVENIR...
En 2019 l'animateur jeunesse en poste d'adulte-relais a obtenu avec succès
son Diplôme d'État de la Jeunesse de l'Éducation Populaire et du Sport option
animation sociale avec TRAJECTOIRE FORMATION à Montbéliard jusqu'à
juin 2019. Début 2020, Mohamed DJEMLI a intégré l'équipe de prévention
spécialisée de Jeunes et Cité à Lunéville montrant ainsi ses qualités éducatives
professionnelles mais laissant aussi le poste vacant pour le renouvellement
d'un nouveau conventionnement adulte/relais à défaut d'autre solution
plus pérenne trouvée pour la fin de l'année. La crise épidémique a laissé ce
recrutement en plan. Pour autant la "Sexion Graff" et ses participants existent
toujours et Mohamed intervient techniquement les samedis et son action doit
pouvoir se prolonger en soutenant de manière plus autonome l'organisation
de la Block Party pour l'année qui vient. Mais avec bien des transformations à
inventer pour 2020... 
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ATELIER BASE ART
Depuis 2002, la MJC Étoile propose un atelier d’arts plastiques animé par une
art-thérapeute. Cet atelier est ouvert à tous, et spécialement aux personnes qui
se trouvent, ou qui risquent de se trouver, dans une logique de repli et de perte
de confiance en soi en raison d’une grande difficulté à vivre au quotidien. Ces
difficultés peuvent être financières, mais aussi provenir de la maladie, du handicap
ou de l’exclusion sous toutes ses formes.
En utilisant la culture artistique comme vecteur et en réunissant régulièrement les
personnes en atelier dans une ambiance conviviale, 9 personnes ont encore été
inscrites toute cette année.
L'atelier Base Art fonctionne les vendredis, 3h par semaine, de 14h à 17h, avec
un accompagnement par l'animatrice art-thérapeute afin de garder l'objectif de
départ qui est d'aider les personnes à s'épanouir.
Cette année, les oeuvres du groupe ont été exposées lors de la fête du fer organisée
par l'Agence du Patrimoine et de la Culture des Industries Néo-Domiennes les 29 et
30 juin 2019. Des sculptures représentant des mineurs et peintes par les jeunes de
la "Sexion graff" ont été exposées et vendues au bénéfice de la MJC ; ainsi qu'une
animation autour de la cuisson au raku avec l'atelier poterie. Une mosaïque en
papier représentant "la charmeuse de serpent" du douanier Rousseau a également
été exposée à l'occasion de la fête des nations au printemps 2019. 

Exercice

2019
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2020

LES ACTIONS PARENTALITÉ
ET LIEN SOCIAL EN 2019

D

urant l'année, nous proposons un programme riche et varié en
activités au public que nous accompagnons.

Nous favorisons la participation active des parents sur le choix
des activités à faire et sur les actions à mettre en place pour financer
en partie le projet.

ACTIONS ANNUELLES LIÉES AU
PROJET DE LOISIRS FAMILIAUX
DE PROXIMITÉ

une vente de pots de confiture,
confectionnés par deux bénévoles, des
actions familles lors de la manifestation
organisée par la ville : désir de Nature,
le 30 mai.

LES ATELIERS ET TEMPS DE
RENCONTRES

LES SORTIES EN FAMILLE

Cette année, nous avons proposé
4 ateliers de bien-être : les ateliers de
relooking/ customisation.
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Ces séances ont permis à une trentaine
de personnes (essentiellement des
femmes) de reprendre confiance en
elles, de prendre du temps pour elles.
Certaines femmes du groupe ont
proposé aux autres participantes des
soins esthétiques, des soins de coiffure,
permettant ainsi à chacune d'elle, de
mettre en avant leurs compétences
acquises durant leur vie professionnelle.
Pendant les ateliers, les enfants ont pu
bénéficier d'une activité Art du cirque
proposée par un animateur diplômé
dans ce domaine.

17 adultes et 27 enfants ont participé
à l'action
 Sortie Luge à la station Rouge gazon
le 20 février : en partenariat avec
l'association RÉPONSE, nous avons
proposé une sortie à la neige au
public accueilli des deux structures.
La MJC Étoile a accompagné 36
personnes sur cette activité. Même
si les deux structures sont proches
l'une de l'autre, les publics n'ont
pas ou peu de moments pour se
rencontrer, ces journées permettent
aux familles de se rencontrer et
d'échanger sur des problématiques
liées à la parentalité tout en

2019

Afin de permettre à des familles à faibles
revenus de financer les sorties que
nous proposons, nous avons organisé

 Une rencontre avec Vincent Tricarri,
directeur artistique à l'Opéra de
Nancy et professeur de musique
à Vandœuvre, qui a amené les
enfants, les ados et les adultes
dans un univers qui est proche
mais si lointain en même temps. La
rencontre a été riche en échanges,
le groupe a été invité à participer
à la répétition publique de l'Opéra
national à la salle des fêtes de
la ville et a été visité l'Opéra le 13
février 2019.

Exercice

En fin d'année des adultes résidents dans
le quartier proche de l'Étoile ont participé à la traduction dans leur langue
maternelle des supports de Com pour
les habitants du quartier pour les ateliers
de concertation sur la rénovation de la
place de Londres en lien avec le service
communication et le Pôle DESU (Pôle
Développement Économique, Social et
Urbain) de la ville de Vandœuvre

 1 sortie au Centre Culturel André
Malraux : 10 adultes ont été voir
la pièce Ottof de la chorégraphe
Marocaine Bouchra Ouizguen.

2020 Assemblée Générale
partageant des moments agréables
avec leurs enfants.
 Mercredi 10 juillet : sortie à Châtel
sur Moselle en partenariat avec
l'association REPONSE.
Les familles ont profité d'un espace
de jeux sécurisé en matinée et ont
visité le château de Châtel l'aprèsmidi, la visite était assurée par une

équipe de jeunes bénévoles. Cette
visite fût l'occasion de découvrir
ce site unique et riche d'histoire.,
l'occasion également aux parents
de passer un moment agréable
avec leurs enfants, loin des
préoccupations du quotidien.

Exercice

2019
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LES ÉVÈNEMENTS DE QUARTIER DE
L'ÉTOILE : ÉTOILE PARTAGÉE
(3 ÉVÈNEMENTS EN 2019)
RAPPEL DE L'HISTORIQUE DE L'ACTION
Les objectifs :
 Favoriser l'engagement des personnes et associations du quartier.
 Favoriser la créativité et les prises
d'initiatives.
 Par la rencontre, les échanges, favoriser l'entraide et la confrontation
d'idées sur le devenir du quartier.
 Favoriser la rencontre parentsenfants en pied d'immeubles.
 Contribuer au désenclavement
du quartier de l'Étoile en offrant
un panel d'activités, d'actions
culturelles accessibles au plus grand
nombre.
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 Développer des actions ponctuelles
d'animation, de convivialité au sein
même de la MJC Étoile et de son
environnement proche dans une
démarche d'animation globale.
 Tisser des partenariats étroits et
constructifs avec l’ensemble des
acteurs culturels locaux, des associations et des équipements existants, permettant de créer des sy-

2020

nergies et des passerelles au service
des artistes et des populations.
La MJC Étoile est repérée comme
étant un lieu important d'éducation, de
culture et de convivialité.
Depuis 2016, elle est labellisée Scène
Culturelle de Proximité et propose une
ouverture sociale et culturelle riche et
variée. En consultation avec un collectif
d'habitants et d'associations proches
du quartier, l'idée a été de répondre
aux objectifs du label et de favoriser
l'accès aux différentes manifestations
proposées par la MJC à la population
qui n'a jamais passé la porte des locaux.
En septembre 2017 est né le 1er Étoile
Partagée coordonné et piloté avec
deux associations du territoire et
5 adultes, puis 3 autres évènements ont
suivi avec à chaque fois, une adhésion
de plus en plus forte d'habitants et
d'associations du territoire.
Le dernier en date a été piloté avec
l'école de musique de Vandœuvre
Les différents évènements ont accueilli
à chaque fois encore plus de familles et
d'associations du territoire.

Exercice
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LES ÉVÈNEMENTS DE 2019
SAMEDI 16 MARS : DE 10H À 20H
Le collectif associatif et de bénévoles
ont travaillé avec l'école de Musique et
le service Culture de la ville autour d'un
projet porté par la municipalité : Vand
Influences.
L'école de musique a proposé un atelier
ouvert à tous et à toutes pour former une
batucada de 10h à 12h. Le groupe de
personnes a joué en début d'après-midi
devant la MJC pour lancer la diffusion
des différents concerts dans la salle de
spectacle.
L'association World In Harmony a
proposé une animation toute l'après
midi sur les parcelles du site "Nourriture à
partager" (à proximité de la MJC).
L'association Les Amis de l'Étoile a
proposé une kermesse avec 9 stands
devant la MJC à partir de 10h et a tenu
un stand de Churros dans la cour de la
MJC à partir de 14h.

Des ateliers autour de la Nature ont
été proposés à 17h aux habitants qui
sont venus progressivement vers l'évènement. Un espace petite restauration
avec buffet campagnard et barbe à
papa était à disposition du public tout
le long de l'évènement.
À 18h, le Club Arlequin avec son
atelier guitare a ouvert le bal suivi d'un
des ensembles chorale de l'école de
musique de Vandœuvre, l'association
Cœur et l'association Simply Odd.
À l'issue des spectacles, les habitants
ont investi la scène pour danser sur de
la musique diffusée dans ce cadre.
L'évènement s'est terminé à 21h30 et
les personnes sur site ont pris part au
rangement sans difficulté.

Dans la salle de spectacle de la MJC se
sont enchainés différents spectacles :

10 bénévoles ont préparé ce projet
et nous avons accueilli plus de
300 personnes.

 Club Arlequin : de 15h30 à 16h.
 Ensemble violon : de 16h à 17h.
 Concert de musique brésilienne
en première partie (Bossa nova,
Samba, Samba pagode) et en
deuxième partie, musique cubaine
(Son Cubano, Boléro) de 17h30 à
19h.
Durant l'évènement, nous avons accueilli plus de 500 personnes et profité d'un moment de convivialité et de
culture partagée.

2019

En association avec le service Culture et
l'école de musique de Vandœuvre, les
associations partenaires du projet, les
bénévoles et habitants volontaires ont
proposé une scène ouverte à l'extérieur
devant la MJC Étoile aux musiciens
locaux et habitants du quartier.

L'association Simply Odd a présenté un
spectacle de danse Hip hop dans la
cour de la MJC.

 Lorraine Percussions : de 14h30 à
15h30.

Exercice

VENDREDI 21 JUIN, ÉTOILE PARTAGÉE
FÊTE LA MUSIQUE

18 bénévoles (pour la grande majorité
issus du quartier proche de la MJC et
pilotes du pole Parentalité)ont œuvrés
pour que cet évènement soit une
réussite.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Étoile Partagée en partenariat avec la
compagnie Ex Nihilo : pendant deux
ans, nous avons travaillé avec Louise
Caquel comédienne de la compagnie
Ex Nihilo sur ce projet. Parmi les familles
que nous accompagnons dans leur
fonction parentale, nous en rencontrons
qui ont des enfants en situation de
handicap. Bon nombre d'entre elles sont
confrontées à de nombreuses difficultés
notamment celles de l'accès à l'école
(nécessité d'avoir une AVS), d'accès à
la culture, etc. Malgré ces difficultés, les
familles avancent et gardent un moral
d'acier.
Notre volonté a été de mettre en scène
une famille confrontée à cette réalité,
l'idée étant de mettre en avant cette
famille autrement.
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L'approche du projet avec Nayla (la
petite fille diagnostiquée autiste) s'est
faite différemment d'avec le reste du
groupe. Elle a évolué parmi nous mais
ne s'est pas cantonnée aux exercices.
Nous lui avons laissé sa liberté de
mouvements et d'expressions tout le
long du processus et la comédienne
s'est emparée de ces moments pour les
intégrer dans le déroulé de la pièce.
Nous avons travaillé également avec
des femmes qui ont des parcours de
vie atypiques et douloureux mais qui
"gardent le Cap", pour elles et pour leur
famille.
Le spectacle de la compagnie "Face de
Cuillère" a résonné et nous avons décidé
tous ensemble de mettre en scène ces
différents parcours de vie pour montrer
qu'il ne faut jamais renoncer.
"Mon reflet dans une Cuillère"
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En lien avec le projet de pièce Face de
Cuillère, l'idée a été de travailler avec
la comédienne sur la confiance en soi,
l'image que l'on renvoit aux autres.
Un groupe de 10 personnes (7 adultes,
une jeune adulte, deux enfants, dont
une diagnostiquée autiste)
Ateliers :
 D'écriture.

2020

Restitution des ateliers- pièce de
théâtre : 17h30
De 18h à 19h15 : activités diverses,
concert et buffet convivial
19h30 : spectacle Face de Cuillère
(50 minutes)
Bénévoles investis sur le projet : 20
Public accueilli : 300
Merci à l'équipe bénévole qui
m'accompagne sur les différents projets.
Merci à la CAF de Meurthe-et-Moselle
pour son soutien financier. Merci au
service Culture de la ville et merci à la
ville de Vandœuvre pour son soutien
logistique, communication et financier.

LES PROJETS EN PARTENARIAT
SUR LE QUARTIER
SUR LE PROJET EXPRESSIONS
PLURIELLES
Dans le cadre des actions portées
par le collectif, un groupe adultes
de la MJC Étoile a participé le 6 mars
à la Médiathèque Jules Verne à la
projection du film "Battles of the sexe"
suivi d'un débat autour du film avec 3
sportives de haut niveau.

 D'occupation d'espaces.

Le 8 mars dans le cadre de la Journée
de la femme, plusieurs actions étaient
proposées à la MJC Étoile.

 Travail sur l'adresse et sur de la mise
en confiance dans un groupe.

En 2020 nous comptons 13 partenaires
dans le collectif

 Expression dans un groupe.

SUR LE PROJET FÊTE DES LUMIÈRES
PILOTÉ PAR L'UP2V (UNIVERSITÉ
POPULAIRE) DE VANDŒUVRE

 Travail sur la concentration et
l'écoute de l'autre.
Objectif : proposition de restitution
des textes sous forme de pièce
de théâtre dans le cadre d'un
Evènement Étoile Partagée.

2019

Déroulé
De 16h à 17h15 : activités diverses,
concert et buffet convivial

Exercice

10 séances préparatoires au
spectacle ont été proposées entre
septembre et décembre 2019.

Dans le cadre d'un projet pluri
partenarial, l'UP2V a porté un projet
intitulé "Fête des Lumières" le 30 mars.
3 femmes du quartier nous ont aidés
à organiser un atelier pour le projet.
2 d'entre elles ont confectionné des
plats. Accompagnées d'un médecin
généraliste, elles ont pu apprécier
l'équilibre nutritionnel de chacun et
échanger avec le public présent ce
jour.

2020 Assemblée Générale

La 3ème personne a proposé un stand
"Herbes aromatiques et bar à eau", l'idée
étant de proposer au grand public, une
alternative à la surconsommation de sel
et de sucre dans notre alimentation.

DU 8 AU 12 JUILLET :
PARTICIPATION À "ETÉ CHAPITÔ"
PROJET PILOTÉ PAR LA MJC
NOMADE
Création du fond de scène du spectacle
de vendredi 12 et 19 juillet. L'idée a été
de réaliser sur un panneau de 4m de
long, 2 fresques avec le public accueilli
durant l'évènement. La trame a été
validée en amont par le collectif du
projet.
Lundi 8, jeudi 11 et vendredi 12, les gens
étaient invités à venir "s'essayer" à la
peinture format XXL, chacun avec ses
moyens et compétences a pu apporter
sa contribution.

Mise en place d'ateliers en pied
d'immeubles
près
de
la
MJC
Étoile, autour des Arts Naïfs et plus
particulièrement autour de l'œuvre du
Douanier Rousseau.

2019

Cette action a été proposée à 18
enfants inscrits à l'association Croq
Espace et deux enfants du quartier
nous ont rejoins. L'idée de l'atelier a été
de proposer aux enfants une approche
ludique et colorée de la bande dessinée
"Tikoulou" scénarisée par l'auteure
Natacha Appanah (originaire de la
réunion) et accueillie à la Médiathèque
le 13 septembre. Par le biais de l'œuvre
du Douanier Rousseau, les enfants ont
créé des supports graphiques qui ont
été exposés à la Médiathèque.
Durant les deux séances, des livres
expliquant le parcours artistique de
l'artiste et du courant Art Naif, étaient
mis à disposition du groupe. Les enfants
pouvaient à tout moment arrêter leurs
travaux et se réfugier dans un livre pour
découvrir ou redécouvrir l'artiste.

Exercice

Des outils étaient proposés pour que
chacun puisse faire quelque chose.

MARDI 9 ET LUNDI 15 JUILLET,
ATELIERS CRÉATIFS ET
PARTICIPATIFS DANS LE CADRE
DE L'ACTION 'LE LIVRE SUR LA
PLACE" :

Les enfants sont tous repartis avec un
dossier retraçant en quelques lignes la
démarche artistique du peintre.

Public accueilli durant les 3 journées :
entre 30 et 40 personnes différentes
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L'objectif de ces ateliers a été d'associer
la lecture et les arts graphiques, de
favoriser la créativité des enfants et de
proposer à un public qui n'a pas accès
aux structures de centres de loisirs de
bénéficier librement d'une activité
culturelle.

MERCREDI 17 JUILLET :
PARTICIPATION À L'ÉVÈNEMENT
"ON FAIT TOUT, ON FÊTE
TOUT", PROJET PILOTÉ PAR
L'ASSOCIATION JEUNES ET CITÉ
Depuis maintenant 3 ans, nous participons à cette action qui a pour objectif de proposer des actions festives, des
ateliers divers et variés en pied d'immeubles pour et avec les habitants.
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Dans le cadre de l'après-midi consacrée
au sport en extérieur, nous avons
proposé aux enfants âgés de 3 à 6
ans un "parcours du combattant". Les
enfants étaient maquillés et devaient
remporter des épreuves sportives. Nous
avons accueilli une trentaine de tout
petits.

VENDREDI 19 JUILLET : SORTIE
À LA MADINE ORGANISÉE PAR
L'ASSOCIATION JEUNES ET CITÉ
DANS LE CADRE DE L'ÉVÈNEMENT
"ON FAIT TOUT, ON FÊTE TOUT".
L'association Jeunes et Cité a permis
à de nombreuses familles de partir,
dont 10 familles qui fréquentent
régulièrement la MJC. Cette période
est compliquée pour certaines d'entre
elles, en effet elles n'ont pas forcément
les moyens de partir en vacances, ces
sorties leur permettent de profiter d'un
cadre agréable et profiter d'activités
nautiques et de baignade.

FÊTE DE LA SCIENCE AVEC LA MJC
NOMADE

notre santé et la Faculté de Pharmacie
de Nancy s'associent au projet fête de
la science 2019.
Le rendez-vous est pris entre le mercredi
9 et le samedi 12 octobre 2019.
Mercredi et samedi, de 14h à 18h (ALSH
et tout public)
Jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30 (Scolaires)
Dans le cadre de la stratégie nationale
de santé 2018-2022 dont le premier axe
est de mettre en place une politique de
prévention et de promotion de la santé,
la référente du Service Sanitaire des
Etudiants en Santé (SSES) de la Faculté
de Pharmacie de Nancy a sollicité la
MJC Étoile pour proposer la mise en
place d’un ou de plusieurs ateliers
informatifs sur la thématique pendant
lesquels des stagiaires en 5ème année
de la Faculté, encadrés par des
enseignants-chercheurs, auront pour
objectif de sensibiliser le public autour
d'actions de sensibilisation- prévention
santé.
L'objectif est de former tous les futurs
professionnels de santé aux enjeux de
la prévention par la participation à
la réalisation d’actions concrètes de
prévention auprès de publics identifiés
comme prioritaires.
Ils interviennent dans des établissements
scolaires, lieux de vie, entreprises… sur des
thèmes prioritaires de la santé publique
(promotion de l’activité physique,
information sur la contraception, lutte
contre les addictions – tabac, alcool,
drogues, etc.)
Travaillant autour de l'alimentation
depuis un certain nombre d'années à la
MJC Étoile (ateliers cuisine du monde,
ateliers santé dans le cadre des activités
familles, etc ) il nous a semblé intéressant
de travailler en lien avec Geneviève
ARNAUD spécialisée dans le domaine
et d'y associer les compétences des
jeunes étudiants en pharmacologie.

2019

L'idée du projet est de proposer
4 demi-journées d'information autour de
l'alimentation durant la semaine (2 pour

Exercice

La MJC Étoile, Geneviève Arnaud
médecin généraliste à la retraite
reconvertie
en
conférencière
et
médiatrice sur le thème de l'influence de
l'alimentation et de nos modes de vie sur

2020
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les scolaires, 2 pour les enfants inscrits
au centre de loisirs, famille et public de
proximité).
Ces ateliers ont été préparés par les
étudiants en amont, dès la rentrée
universitaire (2 groupes de 3 étudiants)
puis menés lors de la semaine organisée
à la MJC Nomade. Mme Ndiaye du
Service Sanitaire des Etudiants en Santé
pour la Faculté de Pharmacie de Nancy,
Geneviève Arnaud et Sandra Febvay,
ont été les référentes de proximité du
groupe d'étudiants tout le long du
projet.

D'autres étudiants sont venus se greffer
à l'action, en animation directe auprès
des publics. Ils ont mené un atelier
d'animation utilisant l'outil du photolangage autour de la mycologie (étude
des champignons)
Nombre d'étudiants de la Faculté de
pharmacie accompagnés : 20
Public du collectif Parentalité concerné
par l'action (préparation et tenue des
stands avec les étudiants, communication de l'évènement ) : 10
Public de la MJC Étoile sensibilisé par
l'action : 54 (parents-enfants)

Exercice

2019
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SCÈNE CULTURELLE DE PROXIMITÉ

C

e label obtenu en 2016 a une fonction essentiellement
structurante pour la MJC, il a permis de développer des
projets transversaux aux différents secteurs de la MJC. Cela
se traduit par les actions suivantes :

 Une programmation culturelle complémentaire à l'échelle locale et basée sur
un modèle économique qui tend vers l'équilibre financier mais avec des tarifs
accessibles de 3€ à 8€, voire sur une base volontaire.
 Une résidence annuelle d'artistes en chanson française pour un projet des
Accueils de Loisirs.
 Le festival amateur des "Planches de l'Étoile".
 Le festival Block Party, piloté par le Club Jeun's, où la MJC est directement le
support d'expression des artistes graffeurs.
 Des diffusions de concerts en partenariat avec le service Culture de la Ville et
mieux articulés avec "Étoile partagée".
 Des présentations de "l'orchestre à l'École" avec l'École de Musique de
Vandœuvre.
 L'accueil d'évènements sur scène d'autres partenaires associatifs.
 Du développement des activités du studio d'enregistrement.
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 Des sorties culturelles familiales en lien avec Le Centre Culturel André Malraux
(Scène Nationale) et l'Opéra National de Lorraine.
 Et en particulier le projet réalisé avec Chyc-Poliht et la Compagnie des
Tombinoz'notes sur la thèmatique des Fables de la Fontaine aux vacances de
la Toussaint.
En quelques chiffres, en 2016 et
2017 il y avait eu 36 représentations
sur scène et des fréquentations
relevées respectivement à 2389 et
2612 spectateurs. En 2018 pour 44
représentations
confondues
3528
spectateurs avaient été recensés. Pour
2019 pour 44 utilisations de la scène,
3512 spectateurs (ou participants) ont
été dénombrés.
Un palier semble avoir été trouvé pour
une année "normale".

En ce qui concerne le renouvellement
du Label SCP, le Ministère de la Culture
et la FFMJC ont prolongé la labellisation
jusqu'à fin 2020.

2019

Pour l'année 2020 bien des projets
sont mis à mal par la pandémie en
cours avec un trimestre entier (pour
le moment) mis à plat. Gageons que
septembre puisse permettre un peu
de répit. Mais à défaut de vaccin bien
des évènements regroupant du public
devront trouver une forme différente et
sans doute plus virtuelle.

Exercice

Comme chaque année, il reste bien
quelques représentations programmées
qui trouvent difficilement du public mais
globalement les participations sont au
rendez-vous. Les spectacles qui sont
l'aboutissement des projets suscitent
toujours de la participation du public
et c'est là que se retrouve le travail

des animateurs salariés ou bénévoles
liés à ces projets. Les actions plus
"programmatiques" visant à l'expression
d'une diversité culturelle sont toujours
plus risquées sur ce point mais elles
permettent aussi d'essayer l'expression.
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PROGRAMMATION CULTURELLE 2019
Date
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Nature

Artiste/Compagnie

nom du spectacle

programmation

Public

11/01/2019

Concert

Free Folk Quartet

MJC

26

25/01/2019

Concert

A Corps de Rue

MJC

122

26/01/2019

Exposition

BDH
étudiants ENSEM)

01/02/2019

Théâtre

03/03/2019

Expo BD "Une Jeunesse
Syrienne"

BDH/ENSEM

90

Les Infiltrés

MJC

85

résidence

le Rafût

MJC

8

16/03/2019

animation/
spectacle

Bossa nova/ Musiques
Étoile Partagée
cubaine

MJC/familles

21/03/2019

Théâtre

BVV

C'était mieux avant ?

MJC/Festival des
Planches

10

21/03/2019

Théâtre

Ramirez

That's All Folks

MJC/Festival des
Planches

61

22/03/2019

Contes

Contes en Chantier

apéro contes

MJC/Festival des
Planches

28

22/03/2019

Théâtre

le Rafût

En voiture Simone

MJC/Festival des
Planches

105

23/03/2019

Théâtre

G2L

J-2

MJC/Festival des
Planches

30

23/03/2019

Théâtre

Incognito

Ciné Paris

MJC/Festival des
Planches

41

23/03/2019

Théâtre

La Talente

L'Agence

MJC/Festival des
Planches

71

24/03/2019

Théâtre

Le Nouveau Théâtre
de l'Étoile

Les 3 coups

MJC/Festival des
Planches
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25/03/2019

Théâtre/
Concert

troupe de théâtre de
l'ENSG

La nuit des rois de
Shakesppeare

FATRAS

26/03/2019

Concert

Ecole des Mines,
ENSG

musique, chorale

FATRAS

106

27/03/2019

Théâtre/
Concert

ENSG

match d'improvisation

FATRAS

95

28/03/2019

Comédie
Musicale

ENSG

1789 les amants de la
Bastille

FATRAS

92

29/03/2019

Concert

les Loustics (ENSG),
groupe de l'ENSEM

FATRAS

101

30/03/2019

Concert

UP2V

UP2V

55

26/04/2019

résidence

Nid d'gêpes

MJC/studio

3

27/04/2019

résidence

Nid d'gêpes

MJC/studio

3

28/04/2019

résidence

Nid d'gêpes

MJC/studio

3

06/05/2019

résidence

Chyc Polhit et les
Trombinoz'notes

MJC

7

07/05/2019

résidence

Chyc Polhit et les
Trombinoz'notes

MJC

7

08/05/2019

résidence

Chyc Polhit et les
Trombinoz'notes

MJC

7

09/05/2019

résidence

Chyc Polhit et les
Trombinoz'notes

MJC

7

10/05/2019

résidence

Chyc Polhit et les
Trombinoz'notes

MJC

7

11/05/2019

Conte
musical

Trombinoz'notes

MJC

102

Chorales

102

Exercice

2019

BELLA LA BELLE
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Date

Nature

Artiste/Compagnie

nom du spectacle

Nid d'gêpes

BLOCK PARTY

23/05/2019

animation/
spectacle

EM

Orchestre à l'école

24/05/2019

Théâtre

BVV

BVV

29

15/06/2020

animation/
spectacle

fêtes des enfants et des
ados

MJC

55

21/06/2019

animation/
spectacle

Étoile Partagée

MJC/familles

300

27/06/2019

animation/
spectacle

EM

28/06/2019

contes

Contes en chantier

Contes en chantier

MJC/contes

24

27/09/2019

Concert

J.L KOCKLER

Reprises C.NOUGARO

LES BALADINS

19

Spectacles

Chyc Polhit et les
Trombinoz'notes

La petite tortue
BABAYAGAGOGO

MJC

234

22/11/2019

Concert

Tri Band Blues

MJC

34

29/11/2019

résidence

BLENI en quintette

MJC

6

30/11/2020

Concert

BLENI en quintette

MJC

22

05/12/2020

contes

Contes en Chantier

MJC/contes

12

07/12/2020

Concert/
spectacle

Future légende

MJC

48

animation/
spectacle

Étoile Partagée en
partenariat avec la
compagnie Ex Nihilo

MJC/familles

300

25/10/2019

20/12/2020

MJC/Jeunesse

Cabaret contes

Nb moyen de spectateurs

327
101

Orchestre à l'école

Total spectateurs

2019

Public

animation/
spectacle

18/05/2019

Exercice

programmation

95

3512
80
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SCÈNE CULTURELLE DE PROXIMITÉ
ET VAND'O STUDIO

L

a MJC Étoile possède depuis bien longtemps son propre studio
d'enregistrement !!!

Rebaptisé VAND'O STUDIO depuis 2015, il continue à accueillir
musiciens et chanteurs (amateurs ou professionnels) pour construire
et finaliser leurs projets.

Cette année nous n'avons pas réitéré
la formule du tremplin de 2018 car la
formule n'a pas vraiment fonctionné
l’année dernière. Il est donc intéressant
de réfléchir à d'autres moyens pour
faire venir des groupes de Nancy et
de la région de manière générale
(premières parties, scène ouverte, jam
session, etc.). La MJC possède déjà
du matériel (batterie, ampli de guitare
etc) qui pourrait convenir à ce genre
d'événement.
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La scène de la MJC reste un vecteur
essentiel de la culture et doit perdurer
et évoluer dans le temps.
Des projets tels que des clips vidéos ont
été tournés sur la scène de la MJC cette
année.
Des résidences ont été organisées sur
la scène afin de permettre aux artistes
de travailler leur spectacle dans les
conditions réelles du live. Ce type
de projet reste particulier mais il est
important de mettre en avant cette
possibilité de résidence car c'est un vrai
plus pour la MJC et le retour des artistes
est très positif pour ce type de prestation.

Nous nous sommes aussi rapprochés
de la FCCL (Fabrique Collective de la
Culture Libre) de la médiathèque Jules
Verne afin de pouvoir mettre en place
des ateliers de création musicale en
lien avec les MJC de Vandœuvre et
de l'École de musique. Ce projet est
piloté par la Mairie et la médiathèque
et devrait proposer ces ateliers courant
2020 (si la situation le permet).
La MJC peut proposer d'exporter
ses compétences (technicien et/
ou matériel) afin de répondre aux
demandes spécifiques que nécessitent
certaines prestations. En effet, cette
année, nous avons réalisé plusieurs
prestations à l'extérieur des locaux de
la MJC comme à la MJC Beauregard
ou la salle des fêtes de Vandœuvre par
exemple. Nous répondons au mieux à la
demande de plus en plus fréquente des
« clients » et les retours sont positifs. Ces
projets sont tous conventionnés et dans
le sens du projet de maison.
La FRMJC travaille sur un projet de
regroupement des compétences et des
moyens techniques qu'ont les MJC de
la région. Ceci permettra de disposer
d'une base de données et de faciliter les
échanges entre les différentes structures
pour élaborer des projets inter MJC ou
des projets plus conséquents. La MJC
Étoile y participe bien évidemment.

2019

La demande pour ce type de prestation
est réelle, à la fois pour le live mais aussi
pour le studio. Nous comptons continuer
sur cette dynamique « d'enseignement »

Il serait intéressant, de manière générale,
de proposer des ateliers d'initiation aux
techniques du son et de la lumière au
cours des prochaines années.

Exercice

Cette année, des initiations aux
techniques du son et de la lumière ont
été réalisées notamment auprès de
l'association étudiante du FATRAS. Elle
a pour but de former les participants
et leur permettre d'utiliser le matériel
pour le festival qu'ils organisent dans nos
locaux, voire en dehors.

et proposer des prestations à la carte
pour répondre à cette demande.
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La fréquentation du studio est
fluctuante mais reste en moyenne sur
les bases des années précédentes
(environ 3 artistes par semaine)
sachant que la majorité des adhérents
renouvelle leurs inscriptions en cours
d'année. Le système d’abonnement
au trimestre reste une bonne formule
car il permet un roulement entre
les différents projets et laisse une
flexibilité d'accès pour des projets
professionnels
(plus
conséquent
en terme de moyen et de temps).
Le tarif reste accessible et permet
d'attirer les jeunes qui ont peu de
moyens financiers. Cela s'inscrit aussi
dans une dynamique de quartier car
la majorité des jeunes artistes vient
de Vandœuvre et du quartier en
particulier.
Des projets conventionnés ont aussi
été réalisés au studio comme avec le
collège Simone de Beauvoir ou avec
d'autres associations.

Le studio et la scène de la MJC Étoile
sont liés et permettent l'enregistrement
live en multipistes.
Le studio travaille aussi avec les secteurs enfance et jeunesse (MJC Étoile
ou autres associations) dans le cadre
d'ateliers pendant les périodes de
vacances scolaires. La collaboration avec l'atelier chant reste sur les
bases des années précédentes avec
quelques séances annuelles.
Comme tous les ans, une compilation
des meilleurs projets de l'année est
disponible sur demande.
Si vous désirez écouter nos artistes,
un cd sampler est disponible sur
demande.
Contact : roman.lukas@wanadoo.fr

Exercice

2019
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LES PLANCHES DE L’ÉTOILE
8ÈME ÉDITION - DU 21 AU 24 MARS 2019

L'édition 2019 du festival de théâtre s'est déroulée du 21 au 24 mars 2019. Cette
année encore, la MJC Étoile, en partenariat avec la Ville de Vandœuvre, les
compagnies amateurs Incognito, la Talente et l’ensemble des troupes résidantes
dans les associations se sont à nouveau rassemblées. Un seul objectif pour tout le
monde : partager des moments de scène avec un public toujours plus assidu !
L'occasion pour la MJC Étoile de prendre un autre visage : transformée avec des
rideaux rouges, des scènes ainsi qu'un lieu central et dynamique qui a permis
d'accueillir la rencontre entre les nombreux spectateurs et les acteurs des troupes.

LES TROUPES QUI ONT PARTICIPÉ EN 2019
 l'association Bien Vieillir à Vandœuvre a participé une fois encore.
 le spectacle d'ouverture a été assuré par la Compagnie Ramirez.
 la Compagnie La Talente a présenté une nouvelle création.
 nous avons découvert une troupe vandopérienne : la Compagnie du Rat Fût.
 la compagnie G2L avec son spectacle, dans les coulisses d'une pièce en
préparation.
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 le Nouveau Théâtre de l'Étoile, troupe en résidence de la MJC,
 les apéros contes et les apéros lectures ont battu leur plein et affiché complet
les 2 soirs : formule spectacle + collation.
Pour cette 8ème édition, une fois encore, l'équipe de bénévoles s'est mobilisée. Sans
perdre de vue les objectifs suivants :
 Créer des activités nouvelles autour d’une pratique : le théâtre (le théâtre
enfants se développe et le groupe est mobilisé et présent chaque semaine).
 Favoriser une programmation large, variée, attractive et destinée à tous publics :
cette année encore, la programmation s'est voulue variée et diversifiée, afin
de toucher le plus grand nombre.
 Ouvrir le projet au-delà de la MJC, du quartier, de la ville.
NOS PARTENAIRES EN 2019 : LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL À L'ÉGALITÉ DES
TERRITOIRES, LA VILLE DE VANDŒUVRE, LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ DES TERRITOIRES.
Le projet sera reconduit en 2020.
Initialement prévu en mars 2020, mais avec la crise sanitaire qui a touché le pays,
La future édition est reportée du 17 au 20 septembre 2020. 
Exercice
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CENTRE INFORMATIQUE ESCAPE
FRÉQUENTATION
Sur la saison le centre informatique
ESCape a accueilli un public de 203
personnes.
Nous observons la confirmation de la
tendance notée la saison précédente
avec une fréquentation à l’étiage.
Comme chaque année nous équilibrons
notre activité par diverses réalisations en
direction de nos partenaires associatifs.
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Tout au long de l’année nous avons
mis nos salles de formation ainsi que
nos équipements à disposition des
associations pour la réalisation de
formations et d’actions de sensibilisation
à l’informatique.

INFOGRAPHIE /
COMMUNICATION
Suite à notre réorganisation de 2018,
Nathalie réalise les affiches, tracts,
document d’AG, flyers ainsi que la lettre
d’information de la maison dans la
cadre de son mi-temps à l’accueil de
la MJC.
Par ailleurs, Nathalie réalise un certain
nombre de travaux d’infographie pour
les associations.

WEB/BASES DE DONNÉES

2019

Le portail Accès aux droits est dans
sa 4ème année d’existence. Porté
par AD2S, il entre désormais lui aussi
dans une dimension Grand-Est. En
2019, nous avons ajouté une nouvelle
fonctionnalité permettant la diffusion
de Webinaires à destination des
acteurs du social. Ces conférences
thématiques en ligne permettent de
mettre à disposition des travailleurs
sociaux de l’information pratique sur
de nouveaux dispositifs. Une première
conférence interactive a été réalisée
avec la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Nancy sur la nouvelle
Complémentaire Santé Solidaire (C2S),
une seconde sur le dispositif PFIDAS. Il
faut noter que l’un des intérêts majeurs
de cet outil est de permettre une
diffusion large de l’information. En effet,
il suffit d’un ordinateur, d’une tablette
ou même d’un simple smartphone
pour suivre en temps réel ou en différé
la conférence. Il est aussi possible de
poser des questions par écrit, celles-ci
après modération reçoivent toutes une
réponse soit en direct par le conférencier
ou via une foire aux questions mise en
ligne ultérieurement. Un autre intérêt

Exercice

Nous avons mis en ligne le site de l’IREPS
Grand-est en avril 2019. Par ailleurs, SILES
la banque de ressources en éducation
pour la santé subit une refonte complète
afin d’intégrer désormais les ressources

documentaires et outils d’interventions
des 10 départements. Nous collaborons
avec les 6 documentalistes et plusieurs
chefs de projets de l’Ireps afin de
restructurer les bases de données des 3
anciennes régions afin d’agglomérer les
différentes bases de données. À terme,
l’objectif est de permettre aux différents
professionnels du Grand-Est de trouver
aisément les outils pertinents utiles à
leurs interventions auprès des différents
publics.

2020 Assemblée Générale
de cet outil est qu’il permet d’éviter les
déplacements du public et impacte
positivement le bilan carbone.
Outil complémentaire, le guide des
solidarités, annuaire des associations
solidaires s’étend sur les autres
départements du Grand-Est. Nous
travaillons avec AD2S, afin d’amener
un certain nombre de fédérations à
ajouter leurs structures dans notre base
de données.
Nous avons réalisé le site internet de
l’association Accès aux Droits Santé
Solidarité Grand Est. Le nouveau site est
en ligne depuis juin dernier.
Nous sommes à nouveau sollicités par la
Société Française de Santé Publique. La
demande concerne la réalisation d’un
outil en ligne permettant de proposer
des offres d’emploi dans le domaine de
la santé publique.

Ce projet d’envergure nationale devrait
être finalisé dans le courant du premier
trimestre 2020.

ÉQUIPEMENT
Conformément à notre plan de rééquipement le second parc informatique a
fait l’objet d’un renouvellement partiel
en décembre 2019. Nous avons procédé à l’achat de 7 micro-ordinateurs
qui viennent remplacer nos anciens pc
qui peuvent enfin prendre une retraite
bien méritée. Nous disposons donc désormais de 2 parcs opérationnels.
La fin d’année 2019 nous a aussi apporté
la fibre optique que nous attendions
avec une certaine impatience.

PROJETS/PERSPECTIVES
En octobre dernier, en partenariat avec la Mairie de Vandœuvre, l’association
Alexis, la Métropole du Grand-Nancy et la MJC Nomade, La MJC Étoile et son
centre informatique ESCape ont répondu à un AMI (appel à manifestation
d’intérêt) pour la mise en place d’une fabrique numérique de territoire.

Exercice

2019

Le projet proposé, piloté par le chef du service développement économique
de la Ville de Vandœuvre, a été retenu et nous allons pouvoir créer ensemble
un nouveau tiers-lieu numérique situé sur le quartier prioritaire HaussonvilleNations. L’adresse actuelle est celle du centre ESCape, mais il est envisagé
que les locaux soient étendus et ouverts sur le boulevard du Général Leclerc. 
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ET À PROPOS DE LA MJC ÉTOILE...
Dans ce rapport d'activités il ne faut bien évidemment pas oublier la part presque la
plus importante du nombre total des adhérents des autres actions qui contribuent
à l'épanouissement de chacun et la construction du citoyen par la culture et qui
sera très malmené pour 2020 dans le contexte de crise du Covid19. Cet ensemble
regroupe tout autant l'atelier de cuisine du Monde, d'anglais, d'arabe, de tarot,
de biérologie, d'œnologie, de gymnastiques, de yoga, de danses, de chant ou
encore créatives comme la poterie, la réfection de fauteuils, l'encadrement en
passant par le dessin et les légo®.
La régularité des instances planifiées à 7 Conseils d'Administration et 6 Bureaux par
an, avec les administrateurs militants (aussi souvent actifs dans les moments festifs
selon leurs disponibilités), le travail effectué par les bénévoles de l'association et
les personnels salariés, donnent à la MJC une dynamique perceptible à l'intérieur
comme à l'extérieur. Il est important de conserver cet esprit collectif pour relever
le défi de la transformation du quartier, avec sa population, et dans lequel la MJC
Étoile reste centrale.
Je tiens à remercier tous ceux qui permettent à la MJC de développer son projet
d'éducation populaire :
 Les bénévoles de l'association qui, dans l'ombre, font un travail essentiel.
 Les Animateurs Techniciens d'activités et les animateurs des Accueils de Loisirs.

40

 Tous les membres du personnel "permanent" qui contribuent à faire vivre la
MJC et qui fournissent un travail quotidien conséquent et de qualité.
 La Ville de Vandœuvre qui, au-delà du soutien financier essentiel qu'elle
apporte, est engagée avec nous sur le terrain de l'animation. Elle nous fournit
aussi un soutien logistique important pour nos manifestations et reste attentive
à nos propositions.
 Les partenaires institutionnels qui, jusqu'à ce jour, comprennent et soutiennent les
actions de la MJC ( CAF, DDCS-CGET, Nancy Métropole, Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle). En soulignant le retour des liaisons avec la Région
Grand Est pour les projets jeunesse et d'investissements en particulier grâce à
l'impulsion du réseau régional des MJC du Grand Est constitué en 2018.
 Les partenaires associatifs.
Merci à toutes et à tous.
Le Directeur
Xavier GRANDCOLAS
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RAPPORT FINANCIER
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L

es comptes de l’association montrent une situation financière
saine avec un très bon niveau des fonds associatifs, aucun
endettement et une trésorerie satisfaisante. Cependant, l’actif
immobilisé net est particulièrement faible malgré des investissements
à hauteur de 10 769 euros (logiciel, aménagement du studio et
ordinateurs). Les immobilisations devront forcément être remplacées
à terme.

LE BILAN
Les postes du bilan varient peu par rapport à 2018, le total du bilan est en hausse
de 4.7 %.

L’ACTIF
L’actif net immobilisé augmente suite aux investissements.
L’actif circulant est en hausse principalement à cause des produits à recevoir qui
passent de 15 618 euros à 25211 euros et qui sont composés de remboursements
de formations suivis par les salariés et de subventions non encore perçus par
l’association mais concernant 2019.
Les charges constatées d’avance sont composées de prestations de maintenance
informatiques et de droit SACEM comptabilisés en 2019 mais qui concernent 2020.

LE PASSIF
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Les fonds propres augmentent du montant du résultat 2018, soit 1022 euros ;
La seule provision inscrite au bilan est une provision pour indemnité de carrière qui
a été dotée de 3 438 euros supplémentaires.
Concernant les dettes, on note une augmentation du poste fournisseurs, toutes les
factures concernées ont été réglées début 2020.
Les produits constatés d’avance sont principalement composés des cotisations
aux activités qui concernent 2020.

LE COMPTE DE RESULTAT
L’association réalise un excédent de 1 401 euros, soit 379 euros de plus qu’en 2018.
 Le total des produits est de :

526 442 euros

 Le total des charges est de :

525 042 euros

Le résultat d’exploitation est en nette hausse. Alors qu’en 2018 nous déplorions un
déficit de 8 242 euros, l’année 2019 dégage un excédent d’exploitation de 957
euros.

LES PRODUITS D’EXPLOITATION
Ils sont globalement en hausse malgré une diminution des prestations, en particulier
celles de la MJC ainsi que les prestations diverses.

Exercice

A l’inverse, les transferts de charges augmentent. Cette augmentation concerne
principalement le remboursement des formations suivies par nos salariés.
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LES CHARGES D’EXPLOITATION
Le total des charges d’exploitation est en baisse même si les achats et charges
externes augmentent de presque 12 %. En miroir des transferts de charges, le poste
formation représente à lui seul la moitié de cette augmentation.
Excepté la formation qui est prise en charge par notre OPCA et donc remboursée,
il nous faut absolument continuer de maîtriser les achats et charges externes.
Les charges de personnel diminuent suite aux mesures de baisse des charges
patronales mis en place début 2019.
Les dotations aux amortissements augmentent avec les investissements.
Les éléments financiers et exceptionnels ont peu d’impact sur le résultat
En conclusion, nous pouvons être fiers de la bonne santé financière de la MJC
Étoile qui témoigne d’une gestion saine depuis de nombreuses années.
Cependant le budget annuel est de plus en plus difficile à équilibrer et nous
savons déjà que les évènements de 2020 entraineront un déficit important l’année
prochaine.
La Trésorière
Marie-Andrée DE DEUS
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182 836

Exercice

TOTAL GENERAL

COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance

Produits a recevoir
Créances clients
Disponibilités
Avance Fournisseurs

ACTIF CIRCULANT

Immob. Incorporelles

ACTIF IMMOBILISE
Immob.Corporelles

BRUT

EXERCICE 19

2 772

25 211
32 112
276 747

170 860

à déduire

Amortissement

ACTIF
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348 818

2 772

334 070

------------------11 976

11 976

NET

333 196

3 404
3 404

15 618
37 300
272 479
311

325 708

4 084

EXERCICE 18

TOTAL GENERAL

45 365

16 285
6 240
10 947
14 712
1 100
2 054
145

DETTES
Dettes fiscales et sociales
Charges sociales sur congés à payer
Fournisseurs
Dettes provisionnée pour congés à payer
Etat - taxe sur les salaires
Acomptes adherents
Autres
COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance

69 938

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES
Prov.pour retraite

1 401

140 607
19 818
6 098
113 290

41 425
41 425

PASSIF

Autres fonds associatifs
Subvention d'investissement

Résultat de l'exercice

Fonds propres
Dot. Fond d'investissement
Dot. Fond Trésorerie
Report à nouveau

FONDS ASSOCIATIFS

M.J.C. ETOILE - Bilan au 31 décembre 2019

348 818

45 365

51 483

69 938

182 032

EXERCICE 19

333 196

39 488
39 488

46 576
14 541
7 005
6 108
15 206
1 636
1 867
213

66 500
66 500

180 623

EXERCICE 18
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019
2019

2018

PRODUITS D'EXPLOITATION
Prestations MJC
Prestations ESCAPE
Autres prestations

Total prestations
Subventions de fonctionnement
Subventions liées à l'emploi
Subventions enfance et jeunesse
Subventions "Les Planches de l'Etoile"
Subvention parentalité
Subvention Etoile partagée
Subvention Studio
Autres subventions

Total subventions
Adhésions
Autres produits d'exploitation
Transfert de charges d'exploitation

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

126 740
47 159
6 090

179 988
190 032
18 090
49 630
6 300
3 110
2 600
10 000
9 054

129 892
45 719
9 026

184 636
185 600
12 223
54 095
6 000
3 028
1 100
10 000
13 398

288 817

285 445

5 200

5 280

236

248

49 086

42 102

523 327

517 711

76 881
82 110

69 887
72 211

6 759

7 444

271 468

277 047

79 458

94 510

2 793

2 804

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats et charges externes liés aux activités
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes

Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel

Total charges de personnel

353 719

374 361

23

221

2 878

1 829

522 370

525 954

RESULTAT D'EXPLOITATION

957

-8 242

PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES

845

801

2 270
2 672
526 442
525 042
1 401

12 800
4 336
531 312
530 290
1 022

Autres charges d'exploitation

Dotations aux amortissements et aux provisions

Exercice

2019

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
EXCEDENT OU DEFICIT
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DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT 2019
2019

PRODUITS D'EXPLOITATION

Variation

523 326,98

517 711,45

1,08

126 739,98

129 891,93

706102 Activités

70 900,42

68 892,84

706120 CAF PSO

21 187,24

26 218,00

706121 CAF ATL

16 229,00

16 387,00

706123 Acceuil de loisirs

14 042,42

11 727,69

4 230,90

5 048,40

-2,43
2,91
-19,19
-0,96
19,74
-16,19
-90,73
3,15
-13,69
-38,23
24,99
-48,65
-32,53
-39,02

Prestations MJC

706124 Club jeunes
706126 Séjours et sorties familles
Prestations ESCAPE
706140 Prestations aux association
706150 Formation professionnelle
706170 Communication - PAO - WEB
706180 Tous publics
Autres prestations

150,00

1 618,00

47 159,00

45 718,74

1 286,00

1 490,00

8 607,00

13 933,74

36 847,50

29 480,00

418,50

815,00

6 089,51

9 025,78

706110 Frais de mise à disposition de salles

500,00

820,00

706112 Location de matériel

180,00

706210 Billeterie spectacles

3 783,00

5 765,00

469,70

1 329,40

706211 Buvette spectacles
706250 Refacturation adhérents

Total prestations
Subventions de fonctionnement
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741401 Ville Vandoeuvre fonctionnement
Subventions liées à l'emploi
741210 AGEFIPH aide au maintien ds l'emploi
741300 Subvention FONJEP
Subventions enfance et jeunesse

1 156,81

1 111,38

179 988,49

184 636,45

190 032,00

185 600,00

190 032,00

185 600,00

18 089,88

12 223,40

10 982,88

7 212,40

7 107,00

5 011,00

49 630,28

54 095,48

741003 CAF chantiers loisirs jeunes

5 000,00

4 700,00

741405 Ville Vandoeuvre réussite éducative

1 934,28

2 039,48

741409 Ville Vandoeuvre Ville Vie Vacances
741410 Ville Vandoeuvre ASH

1 000,00

1 000,00

32 556,00

33 856,00

741411 Ville Vandoeuvre JAM GRAFF

3 000,00
3 900,00

741420 Métropole Grand Ncy Battle
741500 Métropole Grand Ncy chantiers jeunes
741601 DDCS cultures urbaines
741700 Préfecture Ville Vie Vacances
Subventions "Les Planches de l'Etoile"
741190 Département
741402 Ville de Vandoeuvre
741430 Métropole Grand Ncy
741600 DDCS
Subvention parentalité
741002 CAF

2,39
2,39
47,99
52,28
41,83
-8,25
6,38
-5,16
0,00
-3,84

1 000,00

741413 Ville Vandoeuvre Urban Battles
741414 Ville Vandoeuvre cultures urbaines

-34,38
-64,67
4,09
-2,52

1 500,00
240,00
1 000,00

3 000,00

4 000,00

4 000,00

6 300,00

6 000,00

500,00

500,00

3 500,00

3 500,00

-66,67
0,00
5,00
0,00
0,00

800,00
1 500,00

2 000,00

3 110,00

3 028,00

3 110,00

3 028,00

-25,00
2,71
2,71
Exercice
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Subvention Etoile partagée
741100 BATIGERE
741412 Ville Vandoeuvre
741590 DDCS
Subvention Studio

2 600,00

1 100,00

600,00

600,00

500,00

500,00

1 500,00
10 000,00

10 000,00

741400 Ville Vandoeuvre

10 000,00

10 000,00

Autres subventions

9 054,42

13 398,00

741004 CAF investissement

2 300,00

741403 Ville Vandoeuvre investissement

2 000,00

1 000,00

741404 Ville Vandoeuvre au cœur de la cité

2 000,00

10 098,00

100,00
-80,19

741607 DDFIP fusing

2 500,00

288 816,58

285 444,88

1,18
-1,52
-7,36
22,31

Total subventions
Adhésions

5 200,00

5 280,00

756000 Adhésions adultes

3 928,00

4 240,00

756001 Adhésions enfants

1 272,00

1 040,00

Autres produits d'exploitation

235,90

247,80

758000 Produits de gestion courante

235,90

247,80

49 086,01

42 102,32

Transfert de charges d'exploitation
791000 Formation

15 184,29

7 000,00

791100 Sur salaires

653,77

720,00

791200 Adulte relais

19 514,06

19 210,84

792000 IJSS
793000 Divers

51,10

497,70

13 682,79

12 057,19

794000 Prévoyance

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats et charges externes liés aux activités
605100 Alimentation

525 953,57

-0,68

76 880,86

69 886,85

20 282,42

21 002,36

10,01
-3,43

901,50
13 984,10

11 214,45

7 417,00

5 364,87

8 950,00

8 069,90

15 530,43

13 914,39

625120 Déplacement animateurs

1 521,94

1 833,66

625140 Déplacement activités

6 396,10

6 442,78

1 504,71
300,26
92,40

1 627,13
397,61
19,70

82 110,01

72 211,42

719,72

1 035,95

24,11

245,79

622300 Achat de prestations

635100 SACEM
651600 Droits d'auteurs et de reproduction
651610 SACD
Autres achats et charges externes
606100 Gasoil
606200 Founitures d'entretien
606350 Petit équipement

16,59
116,92
-9,20
1,58
-89,73
13,48

522 369,60

605200 Fournitures aux activités
621000 Personnel extérieur à l'association

-4,80
-4,80

2 616,59

605150 Repas participation ville
611200 Achat de spectacles

2019

0,00
0,00
-32,42

2 554,42

741101 Etoile bridge club

Exercice

136,36
0,00
0,00

2 977,47

1 765,76

606360 Petit équipement logiciels

912,47

497,76

606400 Fournitures administrative

1 201,14

1 104,57

24,70
38,25
10,91
11,61
-17,00
-0,72
-7,52
-24,48
369,04
13,71
-30,53
-90,19
68,62
83,32
8,74
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606800 Autres matières et fournitures

700,00

288,21

612200 Crédit bail mobilier

13 813,09

16 534,68

613500 Locations diverses

481,32

522,53

615000 Entretien et réparation

738,92

1 780,78

615530 Entretien copies

2 485,73

1 432,28

615600 Maintenance informatique

2 706,78

2 303,36

616100 Assurance multirisque

6 306,70

6 223,12

618100 Documentation générale

228,00

228,00

618300 Documentation technique

393,51

725,20

621300 Indemnité logement directeur

5 796,00

5 796,00

622600 Honoraires

4 824,00

4 824,00

623000 Publicité

4 822,84

4 154,04

623100 Annonces et insertions

50,00

625000 Indemnité kilométriques

494,15

625110 Voyages et déplacements
625160 Déplacement formation
625700 Réceptions

683,00
2 253,14

702,63

154,39

625710 Repas formations

1 224,29

741,03

626100 Frais postaux

2 572,84

2 991,44

626510 Frais de télécommunication

5 408,78

5 447,60

627100 Frais bancaires

1 176,45

811,81

11 921,00

4 860,58

628000 Formation
628100 Concours divers cotisations
Impôts et taxes
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749,85
3 745,79

4 932,43

4 806,40

6 759,32

7 444,00

631100 Taxe sur les salaires

1 099,32

1 636,00

633300 Participation des employeurs à la formation

5 521,00

5 669,00

139,00

139,00

Salaires et traitements

271 467,95

277 047,49

641100 Salaires administratifs

55 766,32

30 602,85

-493,90

-1 130,33

637900 Redevance

641200 Congés payés
641220 Provision retraite
641300 Techniciens activités

3 438,00

500,00

53 642,62

58 733,39

26 793,07

32 538,74

641350 Bouquet d'activité
641400 CLSH
641401 Indemnité de rupture conventionnelle

4 825,00

42 906,24

71 936,24

641600 Personnel éducatif

64 774,64

55 702,08

641980 Adultes relais
Charges sociales
645100 URSSAF
645210 HUMANIS prévoyance
645300 AUDIENS HUMANIS
645500 Charges à payer sur congés à payer
645800 Cotisations autres organismes

3 888,00

3 888,00

19 992,96

19 451,52

79 458,10

94 509,75

56 593,88

71 519,76

4 541,43

4 667,92

17 183,61

16 763,25

-765,22

-495,10

1 904,40

2 053,92

2 792,71

2 803,95

647400 Œuvres sociales

1 651,95

1 103,00

647500 Médecine du travail

1 140,76

1 537,20

Autres charges de personnel

648300 Autres charges de personnel

9,79
66,25
355,10
65,21
-13,99
-0,71
44,92
145,26
2,62
-9,20
-32,80
-2,61
0,00
-2,01
82,23
-56,30
587,60
-8,67
-100,00
-17,66
-40,36
16,29
0,00
2,78
-15,93
-20,87
-2,71
2,51
54,56
-7,28
-0,40
49,77
-25,79

163,75

353 718,76

374 361,19

-5,51
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Total charges de personnel

142,88
-16,46
-7,89
-58,51
73,55
17,51
1,34
0,00
-45,74
0,00
0,00
16,10

760,00

641500 ESCAPE
641900 Personnel du spectacle

2020
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Autre charges d'exploitation

23,15

654000 Pertes sur créances irrécouvrables
658000 Charges de gestion courantes
Dotations aux amortissements et aux provisions
681100 Dotations aux amortissements

PRODUITS FINANCIERS
764000 Intérêts livret

PRODUITS EXCEPTIONNELS
772000 Produits exceptionnels sur exercice antérieur

CHARGES EXCEPTIONNELLES
672000 Charges exceptionnelles sur exercice antérieur

RESULTAT DE L'EXERCICE

220,77

-89,51

210,00

114,95
57,30
57,30

23,15

10,77

2 877,50

1 829,34

2 877,50

1 829,34

845,35

800,69

845,35

800,69

2 270,14

12 800,19

2 270,14

12 800,19

2 672,14

4 336,26

2 672,14

4 336,26

-38,38
-38,38

1 400,73

1 022,50

36,99

5,58
5,58
-82,26
-82,26

Exercice
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Budget Prévisionnel 2020
2020

PRODUITS D'EXPLOITATION
Prestations MJC
Prestations ESCAPE
Autres prestations

Total prestations
Subventions de fonctionnement
Subventions liées à l'emploi
Subventions enfance et jeunesse
Subventions "Les Planches de l'Etoile"
Subvention parentalité
Subvention Etoile partagée
Subvention Studio
Autres subventions

Total subventions
Adhésions
Autres produits d'exploitation
Transfert de charges d'exploitation

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

84350
31400
1530

117280
193220
18097
42160
6500
3110
2000
10000
3000

278087
5100
235
39150

439852

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats et charges externes liés aux activités
Autres achats et charges externes

50

Impôts et taxes

62480
64320
6740

Salaires et traitements

250300

Charges sociales

65340

Autres charges de personnel

Total charges de personnel
Autres charges d'exploitation

Dotations aux amortissements et aux provisions

2240

317880
20

2900

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

454340

RESULTAT D'EXPLOITATION

-14488

PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES

2200
2200
442897
456540
13643

Exercice

PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
AUTOFINANCEMENT

845

2019

RAPPORT
RAPPORT
MORALET
ETD’ORIENTATION
D’ORIENTATION
MORAL
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F

orts de nos expériences précédentes, nous pouvons envisager
une nouvelle année généreuse en évènements.

Les transformations du quartier représentent un long chantier qui
se poursuit jusque 2025.
Nous mènerons des actions dans le domaine numérique à travers un
collectif en partenariat avec la ville de Vandoeuvre. Cependant,
nous devrons continuer avec ténacité notre mission d’éducation
populaire, malgré une situation complexe générée par la pandémie
du Covid19 et des mouvements de personnels conséquents pour le
développement de notre projet.

BILAN 2019
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Une des constantes de nos actions cette
année reste indéniablement le vaste
projet de transformation du quartier.
Notre assiduité, au suivi de ce grand
chantier engendrera par sa nouvelle
construction une meilleure adéquation
à nos activités, tout en effaçant les
contraintes de l’ancienne structure
dans un ensemble urbain voulu avec
davantage de mixité fonctionnelle.
Le collectif de la MJC veille au bon
déroulement du projet en collaborant
avec tous les acteurs afin de respecter
un cahier de charge précis. Nous
pouvons espérer une occupation
prévue pour 2025, sauf si l'impact de
cette crise sanitaire devait le remettre
en cause.
Un point important lié à ces changements est aussi la perspective d'action
d'ESCape dans la construction du projet de Tiers lieu "Fabrique des Possibles"
piloté par la Ville de Vandœuvre qui répondait ainsi à un A.M.I. (appel à manifestation d’intérêt), Fabriques numériques de territoire lancé par l'État. Ce
projet est engagé en partenariat avec
la MJC Nomade et l’association ALEXIS.
Le projet engagé sur 3 ans est en cours
de construction.

Pour autant, même si le nombre d'adhérents est descendu substantiellement en
partie avec le départ de l'Étoile Bridge
Club, la vitalité des actions culturelles
liées à la scène culturelle de proximité
(Planches de l'Étoile, Étoile partagée,
Block Party, résidences d'artistes...) a
gardé la même vigueur que l'an passé.

2019

Ce label "Scène Culturelle de Proximité"
est renouvelé jusqu'à fin 2020, il nous
positionne comme une référence dans
le domaine. Nous constatons que les
fréquentations à nos projets culturels
restent stables grâce au renouvellement
judicieux des artistes qui se sont produits
sur notre chaleureuse scène.
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L’arrivée à terme du contrat aidé
adulte-relais dont notre animateur du
club jeune bénéficiait aura été un point
important des choix stratégiques de la
MJC. La MJC ne peut financer seule
le poste lié à la continuité de l’activité
du club jeune nécessaire à la vie du
quartier. Nous avons donc sollicité les
élus municipaux qui comprennent la

situation. Faisant suite à nos sollicitations,
M. le Maire nous a fait donc part de son
soutien financier ce qui devrait pour
partie contribuer à proroger l’activité
du club jeune. Mais la MJC n'a pas pu
obtenir d'autres financements socles
pour sécuriser financièrement ce
poste. Le pragmatisme devient donc
notre quotidien. Il nous reste d'avoir
permis l'accès à la formation et par
voie de conséquence la promotion
professionnelle obtenue par Mohamed
DJEMLI aux fonctions d'éducateur
dans la prévention avec Jeunes et
Cité. Mais aussi de pouvoir conserver
plus ponctuellement maintenant ses
précieuses compétences avec la tenue
hebdomadaire des activités de dessin
graffiti pour les 14 jeunes engagés
dans la "Sexion Graff" et, espérons-le, la
préparation annuelle de la Block Party,
grande manifestation de graffiti, de hiphop et de rap devenue un moment
fort de reconnaissance des cultures
urbaines et de la vie du quartier.
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ORIENTATIONS 2020
Début 2020 a été marqué par la continuité des actions engagées et la poursuite du projet associatif. Pour les développer au mieux dans un contexte
contraint, une réorganisation interne a
été validée par le Conseil d'Administration en missionnant Wilfried MOREL sur
des fonctions de développement de
l'action culturelle et communication et
Sandra FEBVAY sur des missions de Coordination d'un pôle animation, enfance,
jeunesse, familles et vie locale.
Mais la pandémie remet tout en cause.
Les effets du coronavirus (COVID 19)
sont sinistrement variés mais peuvent
aussi nous ouvrir certaines portes.
Effectivement cette épreuve nous
affecte en nous confrontant à sa loi
de soumission qui engendre la peur,
l’incertitude. Elle nous impose pour
certains la peine provoquée par la
perte d’un proche.
Elle implique des règles strictes et
frustrantes, le confinement qui provoque
des stress et des atteintes perturbatrices
dans le comportement humain. Notre
sécurité est en jeu.
Elle paralyse notre économie.
Et la liste est longue et représente un
deseffets indésirables de cet évènement
qui s’abat sur toute la population
terrestre.
Cette épreuve provoque aussi une
réaction positive qui peut nous rendre
plus fort.
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Nous avons déjà réagi à la situation avec
la présence de ce fléau et prévoyons
aussi la gestion du pendant et l’après
covid19.
Une des forces de notre structure
repose en partie sur le bénévolat. Et nos
bénévoles ont décidé de réagir par de
nombreuses initiatives. Ils collaborent
avec d’autres associations, Tricot
Couture Service notamment, pour
fabriquer des masques. Ils recherchent
constamment des améliorations dans
notre vie actuelle et future. La solidarité
se construit.

La direction avec les animateurs
permanents et ponctuels mettent en
place du soutien scolaire en contact
vidéo par petits groupes d’enfants du
quartier.
Non seulement, cette situation nous
a poussés à rechercher des solutions
inédites pour assurer autant que
possible nos missions malgré les mesures
draconiennes engendrées par la
présence du virus, mais au-delà nous
prenons conscience de notre immense
rôle à
jouer dans la perspective
d’inventer un avenir qui soit innovant
et qui sorte des schémas souvent
reconduits d’années en années. De la
transformation sociale des quartiers les
plus proches jusqu’au fonctionnement
global de l’humanité, les thèmes de
réflexion ne manquent pas.
Comment jouerons-nous ce rôle ? Nous
ne pouvons y répondre dans l'immédiat,
mais l'expérience nous guidera pour
favoriser les changements d'habitudes,
les comportements solidaires et le
partage. Nous devrons affiner et ajuster
nos orientations et nous appuyer sur
nos outils, comme par exemple notre
programmation culturelle, pour les servir
et les relayer.
La réflexion de tous les acteurs de la
MJC étoile sera primordiale.
Oui… ! Gageons que cette épreuve
nous rendra plus fort ! Et l'éducation populaire a toute sa place pour imaginer
agir ensemble même à distance s'il le
faut pour éviter les replis sur soi encore
plus accentués.

EN CONCLUSION
Le contexte actuel, jamais encore vécu
dans le monde à ce jour aura deux
effets, un qui nous neutralise et un qui
nous fait réagir en stimulant notre force
d’action.
Nous avons choisi de réagir, et toutes les
bonnes volontés sont à prendre. Nous
avons un rôle important à mener.
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Dans toute situation nous devons remplir ce rôle : l'accueil, la solidarité, l’intégration
et l’éducation populaire.
Nous sommes prêts à affronter les difficultés à venir avec notre enthousiasme
habituel. Je vous invite tous à nous rejoindre afin de donner un sens à la nouvelle
vie que nous impose cette épreuve et de la combattre à nos côtes.
Le Président
Pascal MUNIER

03 83 55 53 35

14 rue d’Amsterdam  BP 106
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Mél. : contact@mjc-etoile.org
Web : www.mjc-etoile.org

