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Rapport d’activité  
 

Période de janvier à décembre 2018, 
 
 
 

Préambule 
 

L’année 2018 s’est caractérisée par la mise en œuvre du renouvellement du projet social de 
la MJC dans des délais courts mais tenus. 
 
Comparativement au calendrier présenté lors de l’Assemble Générale du 12 mai 2018 nous 
avons donc réalisé l’échéance avec 3 mois d’avance, la commission d’action sociale de la 
CAF du Val de Marne ayant donné sont avis favorable le 19 décembre 2018. La MJC 
bénéficie désormais d’un agrément Centre social pour 4 ans (2018 / 2021) 
 
Les étapes qui ont jalonné l’écriture du nouveau projet social se sont faites dans les règles 
de l’art : 
 
 

 

 
 
 
La réflexion collective issue de la période de concertation avec les habitants les 
administrateurs, nos partenaires institutionnels et au regard du bilan de la période 2016/ 
2018 nous ont permis de porter 3 axes de développement articulés par trois objectifs 
déclinables par axe, accompagnés par 17 actions opérationnelles : 
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AXES DU PROJET 
SOCIAL 

OBJECTIFS 
GENERAUX 

 
FICHE ACTION 

 
 
 
 
 

Axe 1 animation 
collective famille 

 
Renforcer l’action intra 
familiale et 
intergénérationnelle. 
 
Lutter contre l’isolement des 
familles. 
 
Accompagner et 
Soutenir la parentalité par 
des actions d’informations et 
de préventions et de 
mobilisation 
 
 

-Sortie collective de 
découverte de lieux 
culturels 
-vacances familles 
-Mieux être physique et 
psychologique 
-Sportez vous bien 
-Prévention/info santé pour 
tout public 
-Café des parents, 
conférence débat et atelier 
à la parentalité 
-Ptit déj un espace de 
parole libre 

 
 
 
 
 
 
 

Axe 2 vivre-ensemble et 
socialisation 

 
Développer l’action socio 
culturelle dans sa dimension 
sociale et éducative. 
 
Soutenir la convivialité de 
proximité dans sa dimension 
inter culturelle. 
 
Ouvrir les espaces éducatifs 
et pédagogiques du centre 
social aux services 
municipaux et associatifs de 
la ville. 

- Atelier de 
socialisation/langue 
Française 
- Cuisine et convivialité 
-Langue Anglais, Arabe 
littéraire 
-Couture tricot/peinture sur 
soi/atelier créatif 
Musique et chant 
-Action de citoyenneté 
-Conseil Citoyen/jardins 
partagés 
-Action en direction des 
enfants et des jeunes de 8 
à 25 ans 

 
 
 

Axe 3 La place des 
habitants dans le projet 

social 

Soutenir la citoyenneté 
active et la démocratie 
d’intervention 
 
Favoriser l’appropriation du 
projet social par les 
habitants. 
 
Suivre le développement du 
projet du centre social. 
 

 
-Accompagnement et 
évolution de la 
gouvernance associative 
-organisation d’évènements 
culturels 
- Accueillir, informer, 
orienter. 
 

 
La MJC agissant de concert avec la ville et conformément à son conventionnement qui 
borde son partenariat institutionnel et financier, favorise dans les domaines éducatifs, 
sociaux et culturels : 
 
 -La réussite éducative et l’autonomie sociale des Bonneuillois, 
 -L’épanouissement culturel par la découverte et l’échange, 
 -La participation citoyenne et le mieux vivre-ensemble. 
 
 
Elle distribue ses actions en fonction de 6 secteurs de qualification repartis en termes 
d’animation famille et d’animation globale : 



 3 

 

 
SECTEURS DE 

QUALIFICATION 

ANIMATION   
FAMILLE 

ANIMATION 
GLOBALE 

Accueil   

Famille 

Citoyenneté   

Education/lien social 

Culture 

Jeunesse 

  
 
 

Le bilan d’activité 2018 
 
 
Les orientations organisationnelles de la MJC/MPT/CS : 
 
Conformément au bilan de la période 2016/2018 et sur le plan des orientations 
organisationnelles exprimées et inscrites au rapport d’activité de l’Assemblée Générale du 
12 mai 2018 nous avons réalisé de février 2018 à décembre 2018 : 
 
 

 
Orientations 

organisationnelles 
2018 

 

 
 

Réalisée  

 
En cours de 
réalisation : 

 
Mettre en place d’un 
nouveau cabinet 
comptable et une 
procédure de suivi en 
interne avec les 
administrateurs en 
responsabilité sur la 
MJC/MPT/CS. 
 

 
Désignation du 
nouveau cabinet 
comptable par le 
Conseil 
d’Administration  
 
Mise en place de la 
commission Finance 
depuis mai 2018 

 

 
Créer des outils 
d'évaluation intégrés 
aux projets lors de leur 
mise en œuvre,  
 

 
Mise en œuvre des 
fiches de présences, 
suivi et évolutions des 
actions hors les murs 
de la MJC /MPT/CS 
(juillet 2018) 
 
Rencontres collectives 
et individuelles avec 
les animateurs 
d’activité de la 
structure 
 
Contractualisation et 
cadrage des missions 

 
Favoriser et 
Développer la 
démarche 
d’évaluation 
participative des 
projets financés par 
les institutions et 
mise en oeuvre par la 
MJC/MPT/CS  
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des prestataires de la 
MJC/MPT/CS 
 

Développer des 
actions visant à 
décloisonner les 
quartiers et favoriser 
les déplacements 
sociaux et culturels 
des habitants dans 
une visée d’animation 
globale et dans une 
démarche d’éducation 
populaire 
 

Mise en pace des 
quartiers d’été du 
centre social a la Cité 
Fabien (Juillet 2018) 
 
Accueil d expressions 
musicales ethniques 
et traditionnelles, 
 
Participation au 
carnaval de Bonneuil 
et au festival Vive l’art 
rue, fête de la ville et 
Forum de rentrée 
2018. 

 
 

 
 
 
 
 
Imaginer de nouveaux 
outils de participation 
des habitants au projet 
social. 
 

 
Mise en place du 
calendrier des 
rencontres 
institutionnelles (CA et 
Bureau) et de 
formation fédérale en 
direction des 
bénévoles. 
 
Accompagnement et 
suivi du Conseil 
Citoyen (CR, 
demande de 
subvention, animation 
des jardins partagés 
avec Valophis, la CNL 
Fabien et le service 
animations des 
quartiers de Bonneuil) 
 

 
Favoriser et 
développer la 
démarche 
d’évaluation 
participative des 
habitants pour les 
projets financés par 
les institutions et 
mises en oeuvre par 
la MJC/MPT/CS 

 
Améliorer la 
transversalité sur les 
projets portés par la 
MJC/CS entre la Ville, 
le Conseil 
Départemental et la 
Politique de la Ville, 
 
 
 

 
Réponse aux appels à 
projet du CGET et CG 
Visu et insertion 
sociale 
 
Suivi du financement 
du projet Jardins 
partagés (Visu du CG) 

 
Suivi et conduite de 
projet sur le projet 
PDV Raconte moi 
Bonneuil et jardin 
pédagogique 

Mettre en œuvre de 
nouveaux partenariats 
opérationnels avec les 
équipements et 
politiques publiques 

Mise en place du 
calendrier pour 
l’action « Sportez 
vous bien » en suivi 
avec le service de 

Mise en place de la 
convention triennale 
d’objectif et de 
moyen avec la ville, 
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nouveaux : Maisons 
de la Réussite, Action 
santé, CCAS, 

l’Action santé de 
Bonneuil,  
 
Suivi de la gestion du 
dossier de l’espace 
Courbet et des projets 
de la MJC avec les 
responsable de 
services Animation 
des quartiers, Relation 
Publique, Réussite 
Educative et Service 
Culturel. 
 
Table ronde autour de 
la sécurité du 
bâtiment et de son 
environnement 
immédiat (service vie 
des quartiers, 
animation municipale, 
Police de proximité du 
Quotidien, Police 
municipale et 
Médiateurs de 
Bonneuil) 

 
 
 

Ouvrir des espaces de 
partenariat 
opérationnel avec les 
services municipaux et 
la CAF dans une visée 
de complémentarité et 
de service  
de proximité aux 
habitants des 
quartiers, 

Suivi et évaluation des 
ateliers à la 
parentalités 
développées en QPV 
Fabien à l’intention 
des habitants de 
Bonneuil et des 
bénéficiaires des 
dispositifs 
 
 

 
 

 
Mettre en oeuvre de 
nouveaux partenariats 
conventionnés avec 
les associations Pluriel 
94, Secours Populaire, 
AMAP. 
 
 
 
 

 Rencontre avec 
Pluriel 94, projet d’un 
chantier éducatif pour 
le hall d’entrée de 
l’espace Courbet, 
 
Participation de 
l’AMAP au CA en tant 
que membre associé 
et développer des 
projets d’activité 
bénévole avec le 
Secours Populaire, 

 
Développer le 
bénévolat par  
une meilleure écoute, 
une insertion mieux 

 
Mise en place des 
commissions finance 
et communication, 
fréquence des 

 
Mise en place du 
calendrier des 
formations fédérales 
à l’intention des 
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étudiée et suivie dans 
le travail des 
professionnels en 
portant une focale et 
un engagement de 
l’association vers la 
formation tant au 
niveau des bénévoles 
que des 
professionnels, 
 
 
 

réunions une fois par 
mois depuis mai 2018 
 
Signature d’un contrat 
d’apprentissage avec 
l’Université UPEC 
Fontainebleau Sénart 
IUT pour une stagiaire 
en 2me année de 
Carrières sociales 
 
Départ en formation 
professionnelle d’une 
salariée en poste 
d’aide comptable, 
secrétariat et accueil, 
pour une Licence pro 
en Ressources 
humaines et gestion 
de paies à l’ Enoes de 
l’ IUT Fontainebleau 
Sénard 
 
Accueil d’une service 
civique civil volontaire 
sur une mission 
complémentaire 
d’animation des 
jardins partagés et 
stagiaire universitaire 
en Carrière sociales à 
l’IUT Fontainebleau 
Senard . 

bénévoles et des 
professionnels 
 
 
 

Mieux communiquer et 
mettre en valeur les 
services auprès des 
habitants. Donner une 
dimension médiatique 
et développer 
l’animation citoyenne 
à certains projets de 
façon à valoriser les 
habitants qui y 
participent notamment 
dans le cadre du 
Conseil Citoyen. 
 

Mise en œuvre de la 
commission 
Communication 
 
Mise en place du site 
Internet de la MJC/CS 
et du Facebook 
actualisé 
 
Parution mensuelle du 
programme des 
activités de la 
MJC/MPT/CS dans le 
journal de la ville 
 
Parution de la 
plaquette de saison 
2018/2019 

Projet pédagogique 
des jardins partagés 
avec le Conseil-
citoyen du quartier 
Fabien  
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La fréquentation de la MJC /MPT/CS : 
 
Sur le plan de la fréquentation de notre structure, la mise en place d’un tableau journalier de 
comptabilité des usagers accueillis au sein de la MJC/MPT/CS nous a permis de mettre en 
évidence un taux moyens d’accueil de 25 personnes par jours durant la période de 
septembre à décembre 2018 soit sur 75 jours ouvrables, 1862 personnes accueillies. 
 
Nous sommes passés de 128 adhérents en 2016, puis de 75 adhérents en 2017 à 45 en 
janvier 2018. En décembre 2018 nous sommes remontés à 155 adhérents, triplant ainsi nos 
adhésions et dépassant le nombre d’adhérents de 2016. 
Nous comptabilisons 120 femmes et 35 hommes. 
 
 

TRANCHES D’AGE 

1-3 ans 1 

8- 12 ans 11 

13 17 ans 7 

18 25 ans 12 

26 35 ans 24 

36 45 ans 38 

46 55 ans 24 

56 65 ans 19 

65 et + 19 

 
 
Les activités de la MJC /MPT/CS : 
 
Le présent rapport d’activité portant sur la période de janvier 2018 à décembre 2018 rend 
compte de nos activités et de nos évènements au regard de la cohérence avec les activités 
municipales développées, le projet social de la MJC, sa pratique associative relevant du 
champ de l’Education Populaire et son portage du Conseil-Citoyen de la cité Fabien. il 
s’inscrit dans une période de transition entre le nouveau et l’ancien projet social tout en 
marquant une continuité simplifiée au regard de ses nouveaux axes et performable dans la 
suite de ses actions. 
 

➔Animation Collective Famille 

 

Sortie collective de découverte de lieux culturels 

 
Les sorties ont toujours été appréciées par les usagers et les bénévoles. Mais par ailleurs, 
ils.elles constatent une méconnaissance des espaces extérieurs remarquables et des lieux 
culturels environnants. Il s’agit donc de redynamiser les offres de sorties diversifiées. 
Pour cette année nous comptabilisons 6 sorties au cinéma de Bonneuil sur Marne, 4 sorties 
au théâtre dont deux jeunes public à la salle Gérard Philippe et une à la MAC de Créteil 
« Vertikal » Mourad Merzouki, une lecture spectacle sur textes de Maupassant, Zola, 
Apollinaire etc sur le thème des ateliers de couture, des habits et des costumes, organisée 
exceptionnellement au sein de la MJC, 2 expositions « Vent de révoltes » aux archives 
départementales du Val de Marne et au musée des Arts Forain pour les festival du 
merveilleux, une sortie à la médiathèque de Bonneuil sur Marne, deux sorties à la recyclerie 
du 14eme arrondissement à Paris.  
Les sorties collective de découvertes de lieux culturels ont réuni 130 usagers de la 
MJC /MPT/CS. 
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Mieux être physique et psychologique 

 
Force est de constater l’impact des tensions générées par les modes de vie, les conditions 
de travail et les accidents de la vie sur l’équilibre et l’intégrité des personnes d’une part et sur 
les relations sociales d’autre part. L’expression d’un soutien, d’une prise de recul est 
formulée pour retrouver un certain calme intérieur, un certain bien être. 
Les ateliers mieux être physique et psychologique se sont déroulé a l’école de coiffure d’ 
Orly du lycée Armand Guillemin l’école de soins esthétiques de Maison Alfort pour l’Onglerie 
NC Formation, un atelier coiffure animé bénévolement par une coiffeuse à la MJC et à 
l’appartement Fabien, une promenade aux jardins partagée, une cueillette et une sotie au 
parc de Créteil un atelier masque et beauté à la MJC. 
Les ateliers mieux être et psychologie ont accueilli 60 usages usagers de la MJC /MPT/CS. 
 
 

« Sportez vous bien » 

 
« Sportez-vous » est un dispositif initié par les services de l’état et relayé par le service santé 
de la ville en direction des familles fragilisées et éloignées des activités physiques et 
sportives et ce conjointement avec plusieurs associations locales ( Léo Lagrange, Parole de 
femme, Djiguria Espoir) Des séances avec un nutritionniste complètent cette action 
mensuelle. L’activité est prise en charge par la commune. L’action de la MJC relève donc d’ 
une démarche de mobilisation et d’ accompagnement des participants.es, le temps d’ une 
prise d’autonomie réel. 
« Sportez-vous » bien s’est déroulé sur 30 séances annuelles et a réuni 450 usagers de la 
MJC/MPT/CS sur l’ensemble des séances (piscine et Zumba). 
 

Café des parents, conférence débat et atelier à la parentalité 

 
Cet atelier a montré la pertinence d’offrir un lieu sur la ville  afin que les parents puissent se 
rencontrer et échanger sur les questions d’éducation vis-à-vis des enfants et adolescents, 
avec un soutien et des conseils. Les témoignages font également écho à un isolement 
pesant face à ces questions. Les situations monoparentales fréquentes augmentent le 
phénomène. Parfois les difficultés sont perçues comme un échec et tendent à induire une 
certaine forme de culpabilité.   
Le Café des parents, conférence débat et atelier à la parentalité ont réuni un groupe fermé 
de 25 usagers de la MJC/MPT/CS pour un total de 4 ateliers à la parentalité et de 4 cafés 
des parents. 
Les thématiques développées depuis septembre 2018 en atelier ouvert et en concertation 
avec les participants des ateliers à la parentalité étaient les suivantes : 
Connaître les adolescents, Effets des écrans bienfaits et méfaits, Regard sur la violence. 
Cette atelier qui se prolonge sur 10 séances annuelles fera l’objet d’un soutien financier 
REAP pour l’exercice 2019. 
 

P’tit déj un espace de parole libre 

 
Une multitude d’origines et de cultures se côtoient à Bonneuil, sans pour autant se 
rencontrer autour des richesses qui les composent.  
De même, au sein de la MJC/MPT/CS, les parents et les adultes se retrouvent souvent seuls 
le matin, une fois les enfants confiés à l’école. 
L’accueil « p’tit dej un espace de parole libre » a réuni 48 usagers de la MJC/MPT/CS et 
s’est tenu12 fois dans l’année. 
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 ➔Vivre-ensemble et socialisation 
 

Atelier de socialisation/langue Française 

 
Des familles ou personnes isolées issues de l’immigration  sont présentes à Bonneuil. 
Il leur est indispensable de trouver des lieux d’échange et de rencontre. 
De plus, pour faciliter l'accompagnement éducatif des enfants, s'intégrer et comprendre le 
pays d'accueil pour être acteur de sa vie, il est nécessaire de maitriser la langue française, et 
de comprendre le fonctionnement des institutions. 
Les ateliers de socialisation ont réuni 17 adhérents.es et se tiennent le lundi et le jeudi pour 
32 séances annuelles. Ils sont animés par la référente familles et trois animatrices bénévoles 
de la MJC. 
 

Cuisine et convivialité 

 
Des difficultés observées pour certaines familles d’organiser les repas familiaux dans un 
cadre budgétaire restreint, tout en préservant la qualité et la diversité de l’alimentation, 
Les demandes exprimant le besoin de lieux de convivialité dans les quartiers, de temps de 
partage collectif autour de repas confectionnés collectivement. Des compétences identifiées 
d’habitants qui possèdent de vrais savoir-faire culinaires, affichant une importante diversité 
culturelle et leur volonté exprimée d’un « mieux vivre ensemble ». 
Les ateliers cuisine et convivialité comprenant les ateliers top chefs et repas partagés se 
sont tenus à la MJC et à l’appartement Fabien au nombre 11 auquel il faut rajouter deux 
grands repas annuels, celui des vacances d’hiver réunissant 80 personnes et le repas 
partagés de fin de saison de la MJC/MPT/CS en plein air, sur le parvis réunissant 85 
personnes. Nous totalisons pour l’atelier cuisine et convivialité 285 usagers de la 
MJC/MPT /CS. 
  

Langue Anglais, Arabe littéraire 

 
Les demandes d’habitants concernant l’apprentissage de langues sont de plus en plus 
nombreuses, à la fois pour les parents, dans un désir d’enrichissement personnel, ou pour 
faire évoluer leurs compétences à visée professionnelle, mais aussi pour leurs enfants, en 
envisageant un apport complémentaire aux enseignements scolaires. 
Les ateliers de langues se sont tenus durant 32 séances et ont réuni 19 adherents.es à la 
MJC/MPT/CS. 
 

Couture tricot/peinture sur soi/ couture /atelier créatif 

 
Face au risque d’isolement et à un désir de créativité, des femmes, essentiellement, 
expriment le besoin de se retrouver, de sortir du quotidien, d'échanger, de produire et 
d'apprendre de nouveaux savoir-faire. Plusieurs groupes se sont constitués depuis plusieurs 
années autour de la pratique de la couture, du tricot et de la peinture sur soie. Un nouvel 
atelier de couture s’est constitué avec l’engagement d’une bénévole qui en assure 
l’animation. Cet atelier supplémentaire pourra aboutir à la création d’un CDD à temps partiel 
et suivant l’évolution du cours à un CDI à temps partiel. 
Les ateliers créatifs (dessin peinture) sont animés par une bénévole et réunissent 12 
enfants de 7 à 16 ans inscrits à la MJC/MPT/CS. Un nouvel atelier de dessin adulte porté 
par une professeure bénévole réunit 5 personnes inscrites à la MJC/MPT/CS. 
L’atelier tricot animé par une bénévole réunit 6 participantes inscrites à la MJC/MPT/CS. 
Les ateliers de couture et peinture sur soie réunissent respectivement 35 adherents.es à la 
MJC /MPT/CS 
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Action de  citoyenneté 

 
Offrir des occasions de débats contre toutes les formes de racisme, contre les 
discriminations et toutes les formes d’exclusion. Il s’agit de favoriser une démarche 
d’éducation à tous les âges de la vie de renforcer les connaissances sur tous sujets choisis 
par les usagers et/ou les bénévoles et de favoriser l’émergence de l’esprit critique, du libre 
arbitre et de l’émancipation conformément à la philosophie de l’éducation populaire. 
Les actions de citoyenneté se sont caractérisées par l’organisation de deux ciné débat « la 
tête haute » réalisé par Emmanuel Bercot avec une participation de Pluriel 94 sur thème de 
l’éducation spécialisée et « l’an 01 » de Jean Rouch sur le thème des imaginaires et utopies 
de mai 68. Les deux ciné-débats ont réuni 30 usagers. 
 

Conseil Citoyen/jardins partagés 

 
Depuis 2010, la ville de Bonneuil est engagée dans une importante opération de 
renouvellement urbain qui a entraîné des mutations profondes au sein des quartiers. Le 
travail de mémoire des habitants, obligatoire dans le cadre du projet de rénovation urbaine, a 
été mené en s’appuyant sur le partenariat entre la la ville de Bonneuil et la MJC-MPT. Il a 
permis de recueillir et de valoriser la parole des habitants et de manière plus générale, de 
dynamiser la participation citoyenne. Dans la continuité de ce travail partenarial, la ville a 
proposé à la MJC-MPT d’assurer le portage d’une nouvelle instance de démocratie 
participative, le Conseil citoyen, prévu dans le cadre réglementaire du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain. Cette instance a pour objectif principal de favoriser 
l’expression et la participation des citoyens dans le cadre des projets d’animation locale et 
d’aménagement urbain du quartier. Dans l’arrêté préfectoral portant validation de la création 
du Conseil citoyen du quartier Fabien, la MJC-MPT est désignée comme la structure 
porteuse de cette instance. 
 
Sur le quartier Fabien : 
 
La MJC/MPT/Centre Social Christiane Faure a été désignée par la municipalité comme la 
structure porteuse du Conseil-Citoyen du quartier Fabien. Elle est soutenue pour les projets 
qu’elle y porte par le Conseil Général à l’Egalité des Territoires, le Conseil Départemental du 
Val de Marne, le bailleur social Valophis et la ville de Bonneuil sur Marne. 
 
Les actions en directions du conseil-citoyen et des jardins partagés du quartier Fabien se 
sont caractérisées par deux projets instruits en Politique de la Ville (Conseil Général à 
l’Egalité des Territoires, le VISU Ville et Solidarité Urbaine du Conseil Départemental et le 
service insertion du Conseil Départemental) dont un en cours de financement (CGET). 
 
Le projet fédérateur du quartier est sans conteste la mise en œuvre des Jardins partagés en 
développement constant depuis février 2018. Nous y portons deux projets en cohérence : Un 
long métrage intitulé « Jardins partagés jardins du monde » » avec l’association « Faiseurs 
de rêves » et la création d’un jardin pédagogique en partenariat avec le Centre Social la 
Ferme du Saut du Loup à Chevilly la Rue. 
 
Le projet filmique pose les jardins en tant que ressources ouvertes sur l’ensemble de la ville 
et veut dépasser par une chronique des habitants en acte, le paradigme du besoin toujours 
très prégnant dans les quartiers prioritaires. En aucun cas, il n’est une commande 
institutionnelle mais un regard politique - non politicien- et poétique sur une utopie partagée. 
  
Le jardin pédagogique a pris lieu en juin 2018 en s’appuyant sur l ‘élaboration d’une charte 
des pratiques écrites et débattue avec les jardiniers-habitants et les membres du Conseil 
Citoyen. Le but de cette démarche est de mieux réguler les parcelles dédiées au projet et 
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réaffirmer la dimension créative et pédagogique entre jardiniers et néophytes de toutes 
générations dans une visée de partage, d’accueil et de solidarité. 
 
↵Aujourd’hui, il est important d’entretenir la mobilisation initiée lors des phases de 
préfiguration du projet pour que le jardin soit véritablement investi au-delà de sa création et 
réponde mieux aux attentes apparues dans la durée. 
 
La proximité des jardins avec les habitations doit en principe favoriser le lien social, la 
convivialité, le partage et la solidarité, mais rien n’est complètement acquis dans la 
participation des habitants à la mise en œuvre à moyen terme du projet. Les habitants-
jardiniers et les membres du Conseil Citoyen ont été associés autant que faire se peut à la 
prise de décision concernant les aménagements du terrain, son organisation interne. C’est 
donc conformément aux objectifs initiaux du projet, à la charte des pratiques du jardin de la 
cité Fabien et forts de l’expérience vécue par leur mise en œuvre en mars 2018 – 
l’inauguration des parcelles datant du 30 mars – que nous poursuivons le projet : 
 
- D’une part en priorisant la juxtaposition d’un jardin partagé et d’un espace pédagogique à 
côté des parcelles aujourd’hui cultivées. Cette démarche favorisera le jardinage à des fins 
collectives, réaffirmera les valeurs du jardin partagé et permettra le développement 
d’activités intergénérationnelles dans le jardin pédagogique. De fait, le projet des jardins 
partagés 2019 s’articule dans la mise en œuvre d’une formation « d’animateur de jardin » à 
l’intention des jardiniers-habitants et/ou des membres du Conseil-Citoyen ayant pour objectif 
de développer une approche pédagogique des jardins dans l’accueil de la population et des 
institutions éducatives de la ville (établissements scolaires, maison de retraite, centres de 
loisir etc.). Cette démarche d’accueil pédagogique autour des jardins a transparu fortement 
lors des ateliers participatifs des Assises de l’Enfance organisée par la ville de Bonneuil sur 
Marne en décembre 2018. Elle permettra d’accompagner et d’animer des groupes 
d'habitants et d'enfants sur les parcelles de jardins individualisés, collectives et 
pédagogiques, de permettre la mobilisation permanente d'habitants sur le projet des jardins, 
de délivrer des conseils en jardinage, transmettre des savoir-faire et sensibiliser à 
l'environnement et à la thématique de l'eau. 
 
- D’autre part, en conduisant le projet social de la MJC qui a permis la mise en relief : 
  - du besoin de lieux de convivialité dans la cité Fabien, 
  - de temps de partage collectif autour de repas confectionnés collectivement, 
  - de compétences identifiées d’habitants qui possèdent de vrais savoir-faire 
  culinaires affichant une importante diversité culturelle propre à la cité Fabien.  
 
En cela, les jardins partagés restent une ressource dédiée, un lieu vivant à fructifier et un 
espace faiseur de lien entre tous les habitants au cœur d’un cadre bâti et d’une ville en 
pleine transformation urbaine↵ 
 
La MJC/MPT/CS a organisé ses quartiers d’été au quartier Fabien du lundi 9 au 13 juillet en 
proposant des ateliers cuisine et des ateliers de customisations de vêtement à l’intention 
principale des habitants du quartier.  
 
Durant la saison la MJC/MPT/CS est présente à l’appartement les jeudi matin de 9h à 14h 
pour y organiser ses ateliers cuisines et ses ateliers à la parentalité animés par une 
psychologue habilité à intervenir en milieu scolaire.  
 
-Fort des séances précédentes en 2016-2017 et en 2017-2018, le bilan est le suivant : 
-Meilleure prise de recul sur les situations du quotidien   
-Prise de conscience que les personnes ne sont pas isolé.e.s dans leur difficultés,  
-Des outils pratiques et simples à utiliser au quotidien (verbaliser et extérioriser ses 
émotions) Se faire davantage confiance en tant que parents,  



 12 

-Prendre du temps de qualité (pour soi, et avec chaque enfant),  
Les participants.es ont souhaité perdurer l’aventure afin de solidifier les acquis, continuer 
dans le partage d’expériences, explorer des nouvelles thématiques et aller plus loin dans les 
techniques de communications.  
Sous la forme de rencontres conviviales, les séances permettant d’échanger et de se 
questionner sur la relation parents-enfants, et le vivre ensemble en société (quartier, école 
etc..). Des séances seraient réalisées en fonctions des thématiques et des besoins des 
participants.es (par exemples : accompagner dans la scolarité, l’interculturel dans 
l’éducation, désamorcer les conflits).  

  Objectifs partagés :  
-Davantage se connaitre et mieux connaitre les enfants, 
-Proposer d’autres outils pour aller plus loin dans les habiletés de communication : mises en 
situation, travail d’écriture, débats, jeux de rôle, relaxation etc... 
-Faire prendre conscience à chaque partipant.e.s leur propre potentiel et leurs ressources, 
-Favoriser l’autonomie et la responsabilité afin de partager les savoirs faire avec d’autres 
parents extérieurs, 
-Mutualiser des situations individuelles et collectives (des situations personnelles nourrissent 

des réflexions communes et collectives et inversement).   
Les ateliers a la parentalité du quartier Fabien réunissent régulièrement un groupe de 7 
personnes inscrites à la MJC/MPT/CS. 
 
 

Action en direction des enfants et des jeunes de 8 à 25 ans 

 
La MJC/CS ne dispose pas d’un projet éducatif ni d’un animateur jeunesse spécifiquement 
dédié à cet accueil. La MJC a toujours vocation à soutenir la jeunesse tant individuellement 
que dans des actions collectives. Aujourd’hui cette action se caractérise principalement par 
deux ateliers d’expression théâtrale animés bénévolement par le directeur de la MJC. Il 
réunit 11 enfants de 8 à 11 ans autour d’un texte de Christian Lamblin « Discussion » et un 
groupe de 6 adolescentes de 12 à 16 ans réunit autour d’un texte de Dominique Chanfrau 
et de Philippe Lipchitz La fin du loup. Ces ateliers s’organisent en 32 séances annuelles, 
tous les participants sont inscrits à la MJC /MPT/CS. Des sorties au théâtre sont organisées 
en fonction des attentes exprimées et des emplois du temps. Cette action se définit, avant 
tout, comme un espace de proximité à construire dans une visée de participation active du 
groupe à la MJC au delà de l’activité pour soi. 
Cette action en direction des enfants et des jeunes de 8 à 25 ans a pour objet connexe de 
proposer un accompagnement ponctuel et individualisé vers des services habilités pour tous 
les jeunes (selon l’âge, les actions seront différenciées) et auprès de partenariat repéré : PIJ, 
Service Social Municipal, Pluriel 94, Mission Locale, Education National, PRE, Planning 
Familial… 
 

➔La place des habitants dans le projet social 
 

Accompagnement et évolution de la gouvernance associative 

 
LA MJC/MPT/ Centre social est un lieu d’apprentissage d’une démocratie de proximité et du 
quotidien. Il s’agit de créer les conditions pour que les liens entre adhérent.e.s, 
administrateurs.trices et l’équipe des professionnels.elles salarié.e.s. soient basés sur des 
relations de confiance et soient durables. C’est dans ce contexte de reconnaissance 
mutuelle du rôle de chacun.e que pourra s’exercer, au mieux, une responsabilité partagée 
quant au devenir de la structure.   
A cette fin sont organisés dans la dynamique de mobilisation et d’activation des habitants et 
administrateurs.trices de la MJC/MPT /CS des temps trimestriel de rencontre. Ces 
rencontres permettent de passer au crible les actions du projet social au regard des objectifs 
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prescrits, d’en apprécier les limites, d’y porter un regard construit et d’accompagner 
progressivement la démarche d’appropriation du projet social par les adhérents et les 
habitants. Chaque rencontre est inscrite à l’agenda de la ville. Notre première rencontre dans 
la perspective de développement de l’axe animation collective famille a porté le 
questionnement suivant : Comment aborder les liens entre parents et adolescents ? 
Comment contribuer à se responsabiliser en tant que parents ? Quel rôle de la mère ? quel 
rôle et place du père ? Que représente l’appartenance, l’attachement à un quartier pour les 
ados alors qu’ils peuvent faire acte de casse, de dégradation ou d’incivilité dans leur espace 
vécu ? 
Comment trouver de points de convergence suffisamment mobilisateurs ? L’idée d’un atelier 
autour d’un récit familial qui fasse mémoire a été envisagée à partir de questions que les 
ados élaboreraient pour renouer avec leurs parents, les membres de la famille, la 
communauté. Des apports auprès de conteurs dans la tradition de l’oralité pourraient être 
envisagés. 
 
 

Organisation d’évènements culturels 

 
La vie associative se traduit, entre autres, par la mobilisation des habitants sur des 
évènements à l’échelle du territoire et au sein de l’association. C’est l’occasion d’affirmer ces 
actions collectives et de donner à voir l’énergie partagée. C’est aussi un moyen d’affirmer les 
valeurs portées par le groupe associatif. 
Le carnaval 2018 qui a eut lieu au parc du Raincy sur le thème de mai 68 a été un moment 
vécu avec une véritable connivence et un plaisir de faire-ensemble par les usagers de la 
MJC. Les ateliers de confection d’une marionnette géante au nombre de 5 séances ont réuni 
15 adherents.es et ont été supervisés par la compagnie de théâtre Opo’s Opo’s réunissant 
plasticiens et artistes de rue. Ce projet s’est inscrit dans la collaboration du festival Vive l’Art 
rue au Carnaval de Bonneuil sur Marne. La MJC a participé a l’organisation des deux 
évènements fusionnés en un seul en contribuant à la prise en charge des goûter des 
enfants, de la sécurité de l’évènement et en accueillant la Batucada Monster Karnival. 
Comme chaque année la MJC /MPT/CS a tenu son stand au forum des associations avec 
une attention toute particulière à cette nouvelle saison dont les enjeux de redynamisation 
commençaient, pour elle, à cette date de mobilisation. 
 

Accueillir, informer, orienter  

 
Les habitants expriment le besoin de disposer d’un soutien dans les démarches 
administratives, d’une meilleure connaissance des services publics et de leurs modalités de 
fonctionnement.  
Objectifs : 
Constituer un lieu ressource en amont de toutes les institutions habilitées (CAF, EDS, 
Service Social Municipal, Sécurité Sociale, Services MunicIpaux…),  
Etre un relais d’information, d’orientation et d’action entre les institutions et le public.  
Accompagner le public vers plus d’autonomie.  
Organiser un diagnostic permanant lors de la mise en œuvre du projet social 
Etre identifié comme un espace de soutien, d'écoute, d’échanges et de réorientation vers les 
services habilités.  
Etre force de proposition, de formation, d’information en collaboration avec les partenaires.  
Modalités de mise en œuvre : 
Deux pôles à organiser :  
Mise en œuvre d’une information actualisée dans les domaines de la vie quotidienne sous 
forme d’affichage dans le hall d’accueil et de plaquettes d’information,   
Mise en place du partenariat pour définir un travail collaboratif  avec tous les partenaires et 
organismes administratifs.  
Mettre en place une veille permanente pour suivre l’évolution du projet social. 
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Une permanence une fois par semaine qui permet d’accueillir individuellement le public dans 
un cadre créant un lien sécurisant et de confiance, permettant plus facilement une 
orientation en fonction des problématiques ( formation, stage emploi, logement) De ce fait 
nous assurons un contact permanant avec les habitants autour de leur préoccupation 
quotidienne en matière de logement d’ emploi, de suivi éducatif. Cette démarche facilitatrice 
veillera particulièrement à ne pas se substituer aux services et organismes existants 
 
Aujourd’hui l’action Accueillir Informer Orienter a concerné 25 usagers et s’est développée 
sur les thématiques suivantes : logement, violence, accompagnement administratifs, 
régularisation carte de séjour, CV, Info contrat de travail, sécurité social, indemnité 
journalière, carte vitale, orientation scolaire pour les enfants arrivant en France CAF, Dossier 
APL, Dossier libre choix. 
 
 

Orientations 
 
Au terme de cette période voici les deux actions qui tendent à être travaillées dans la 
perspective d’évolution et de qualification du projet du projet social 2019. 
Il s’agit des deux actions de l’axe 1 « animation collective famille » soit « vacances familles » 
et « prévention info santé tout public » 
 

Vacances familles 

 
Les départs en vacances sont toujours problématiques pour les familles les plus fragiles. La 
précarité financière est extrêmement limitative, et s’accompagne souvent de difficultés 
d’organisation et d’anticipation. 
Ce qui prive des familles bonneuilloises de faire valoir leur droit à des vacances et ce, 
malgré les possibilités qu’offrent la Ville. 
Les familles identifiées ont besoin d’un accompagnement en amont pour déterminer le choix 
de la destination et mettre au point l’organisation dans tous ses aspects. Elles demandent 
également, pour certaines d’entre elles, d’être accompagnées physiquement dans la mesure 
où un nouvel environnement peut être source de perturbation aussi bien pour les parents 
que pour les enfants. 
Objectifs : 
-Faire valoir un droit aux vacances et aux loisirs pour tous, 
-Renforcement des liens familiaux, 
-Accompagnement des familles vers une autonomie d’organisation des temps de vacances, 
-Soutien à la parentalité et renforcement des liens sociaux au cours de la préparation. 
Modalités de mise en œuvre : 
-Identifier, repérer, mobiliser les familles concernées, 
-Accompagnement à l’élaboration d’un projet de séjour collectif avec les familles, 
-Apprentissage d’une autonomie afin de permettre, à terme, des départs autonomes, 
-A partir de réunions mensuelles, se familiariser avec le montage du projet : recherche de 
lieu, recherche sur le patrimoine local, sur la culture. Le montage financier du projet est aussi 
abordé : subventions, autofinancement, transport, hébergement, loisirs. 
 
Deux types de départs sont organisés : départ collectif avec deux accompagnatrices qui ont 
préparé conjointement le projet avec les personnes ainsi que des départs individuels 
(notamment en direction des jeunes formulant un souhait particulier). 
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Prévention/info santé pour tout public 

 
En direction des adolescents : les conduites à risque (alcool, drogue, rapports sexuels non 
protégés et /ou subis, tentative de suicide, Ivg, refus d’une contraception, grossesse non 
désirée, vitesse sur les routes…) En direction de tous les publics : toutes formes d’addiction 
(alcool, drogue, pornographie..), risques de maladies chroniques, risques liés aux nuisances 
environnementales, risques liés à l’alimentation. 
Objectifs 
Améliorer la connaissance des risques liés à la consommation de substances psycho-actives 
et de l’alcool, 
Développer les connaissances des risques induits par nos modes de vie et par la nocivité 
des pollutions ambiantes, 
Développer toutes les actions de prévention afin de favoriser les prises de conscience 
individuelle et une responsabilisation des comportements collectifs. 
Modalités de mise en œuvre : 
En partenariat avec le « PIJ », « Pluriels94 »,« Drogues et Société », le «Planning Familial », 
le services de Santé de la Ville et autres collectivités territoriales, les associations 
concernées.  
Montage de projets sur des thématiques priorisées par les bénévoles et/ou les usagers et les 
adolescents, 
Utilisation d’outils pédagogiques diversifiés selon leur pertinence au regard du sujet traité. 
  
 

Olivier Gardelli 
Directeur 


