
 
 
 
IDENTIFICATION DU CENTRE SOCIAL 
 
Nom : MJC/MPT/Centre social Christiane Faure 

 
Adresse : 6 avenue de la République 94380 Bonneuil-sur-Marne/ 7 rue d’Estienne d’Orves 94380 Bonneuil-sur-Marne (siège social) 
 
Téléphone : 01 43 39 71 35 
 
Contacts : secretariat@mjcbonneuil.com 

 
E-mail : dircetion@mjcbonneuil.com 

 
Statut juridique : Association loi 1901  
 
Date de déclaration à la sous-préfecture : 21 janvier 1963 
 
N° SIRET :   785 662 990 0023    
 
Premier agrément Centre Social : 2016 

Affiliation : Fédération Régionale des MJC d’Ile de France ET Fédération Départementale des Centres Sociaux et Socioculturels 
du Val de Marne 
 
RAPPEL HISTORIQUE 
 
La  MJC est née en 1963. Pendant plus de 50 ans des militants associatifs de Bonneuil-sur-Marne se sont relayés afin de permettre 
à cette association de fonctionner.  
Le plus longtemps possible et jusqu’aux débuts des années 80, la MJC a fonctionnée avec des animateurs bénévoles qui ont 
donnée de leur temps afin que d’ autres puissent pratiquer des activités, se rencontrer, s’ épanouir et s’émanciper.  
Cette aventure humaine n’est pas terminée, elle doit perdurer le plus longtemps possible.  



En voici une rapide chronologie : 
 
1963  L’association utilise un local de la paroisse dans la cour de l’église St Martin 
1967 L’association s’affilie à la Fédération Française des MJC, elle transfère son adresse à la mairie de Bonneuil, des 
représentants du Conseil Municipal entrent au Conseil d’ Administration 
progressivement la MJC habite les locaux de la Maison de Jeunesse construite en 1960 dans la cité Fabien et elle bénéficie d’une 
subvention municipale. Aujourd’hui la MJC en tant que Centre social est toujours présente dans la cité Fabien en occupant un 
appartement qu’ elle conventionne avec le bailleur social VALOPHIS pour y tenir son rôle de structure porteuse du Conseil Citoyen 
et pour y développer son projet social avec les habitants du quartier devenu prioritaire. 
1968 Bonneuil figure sur la liste des communes qui bénéficient du programme des « Mille Clubs » mis en œuvre par le Ministère de 
la Jeunesse et des Sports 
1970 La MJC qui est alors communément appelée le « club des jeunes » sera construite par les services techniques de la ville rue 
Guy Moquet. La MJC et son foyer accueillent les jeunes hommes et les jeunes filles de Bonneuil de 15h à 23h,  
1972 L’équipement est doté d’une salle Polyvalente qui lui permet d’organiser des spectacles, des expositions, des débats et des 
projections cinématographiques deux fois par mois. Grace à cette salle et à l’engagement de ses adhérents, la MJC participera à 
l’aventure des journées cinématographiques du Val de Marne contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples. 
1976 Les activités se diversifient, le public évolue et la MJC devient également une Maison Pour Tous. 
1983 La MJC/MPT organise ses premiers séjours pour les jeunes encadrés par des bénévoles 
1984 La MJC/MPT embauche son premier animateur et développe ses activités à tout crin : séjour ski, football frégate en atlantique 
etc. 
1991 Le bâtiment rue Guy Moquet prend feu, la MJC/MPT disparait dans un incendie avec ses archives. Elle est provisoirement 
relocalisé rue Léa Maury et au foyer des anciens. Ses activités sont éclatées dans la ville 
1992 Elle s’installe au 19 rue du colonel Fabien, ses activités repartent (anglais, aquarelle, aquariophilie, danse expression 
corporelle, équitation escalade, guitare et éveil musical, répétition des groupe de musique, histoire et patrimoine, mini school, 
ouvrage de dame peinture su soie spéléologie). 
2000 Après l’ouverture de la Médiathèque la MJC/MPT est relogée dans les anciens locaux de la bibliothèque Courbet. Elle se 
lance dans l’aventure départementale du festival des arts de rue « Vive l’ Art Rue. » 
2016 La MJC/MPT Guy Mocquet devient MJC /MPT/ Centre Social Christiane Faure après l’obtention de son agreement centre 
social par la CAF du Val du Marne. Elle s’affile à la Fédération des centres sociaux et socio-culturels du Val de Marne ( FSC) 
2018 le Centre social Christiane Faure renouvelle son projet social pour quatre ans ainsi que son conventionnement pluri annuelle 
avec la ville de Bonneuil- sur-Marne. 
  



IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE DU CENTRE SOCIAL 
 
Le centre social se trouve au 6 avenue de la République dans le quartier République anciennement quartier prioritaire ayant 
bénéficié d’une importante opération de rénovation urbaine en 2015 avec la destruction de la barre Flemming. Depuis 18 ans, elle 
occupe l’ancienne bibliothèque Courbet située sur le parvis à la pointe du mail République, ouvrant sur son aile Ouest sur l’avenue 
de République et le groupe scolaire Eugénie Coton, sur son aile Sud sur la piscine de Bonneuil et sur son aile Est vers le collège 
Paul Eluard, la Maison de la Réussite Nelson Mandela et la médiathèque Bernard Ywanne. Sur son flanc Nord le bâtiment délimite 
le parc de logement social du bailleur social I3F avec en proximité la tour n°8 
 
 

 
 



LA ZONE D’INFLUENCE DU CENTRE SOCIAL 
 
Le centre social présent depuis 18 ans sur le quartier République et plus de 50 ans sur la ville de Bonneuil est fréquentée par trois 
générations de Bonneuillois, les plus jeunes parmi les jeunes adultes du quartier ayant souvent grandit au coté de la structure.  
Centre social et MJC, la structure développe son activité en direction de tous les habitants de la ville et concentre les actions de 
son nouveau projet social vers le Quartier Prioritaire Ville de la cité Fabien où elle dispose d’un appartement au 5 place Georges 
Brassens. La cité Fabien est le parc social le plus ancien de la ville, la MJC s’y est implanté en 1967, aujourd’hui elle développera 
notamment une part des actions de proximité de son axe 1 « l’animation collective famille » en lien avec la PMI, autre institution 
remarquable en termes d’espace vécu pour ce quartier. 
Le portage et l’animation du Conseil Citoyen du QPV Fabien, le projet fédérateur des jardins partagés en limite du QPV de la cité 
Fabien, les points saillants du constat socio démographique du quartier s’inscrivent pleinement dans l’axe 2 du projet social « le 
Vivre ensemble et la socialisation ».  
La zone d’influence du centre social se déploiera dans la temporalité et le contexte de rénovation urbaine qui va traverser ce 
quartier avec deux projets de démolition d’ampleur. Durant cette période sensible, le lien avec l’ensemble de la ville tant sur le plan 
des services que sur celui de l’animation globale doit être maintenu par un maillage organisé de concert avec les acteurs du champ 
social voire urbain, à l’intention de la population, des habitants et particulièrement des familles. 
 
 

 


