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Maison pour Tous  « M.J.C. Jean Vilar » 

RAPPORT MORAL DESTINE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JUIN 2014 

 

  « Pour la majorité d'un peuple, c'est à dire pour les classes laborieuses, la 

culture, le savoir, ce n'est pas ce qui reste quand on a tout oublié. C'est, bien au contraire, ce 

qui reste à connaître quand on ne vous a rien enseigné.  »  

Jean Vilar in "Lettre aux Associations" 

1962 

 

 

Changer le cours des fleuves,  

Répertorier les étoiles,  

Marcher droit,  

Baisser la tête,  

Dire oui.  

Est-ce que moi  

Je les oblige  

À regarder le ciel ?  

 

Assis dans l’herbe,  

Mon luth collé à ma poitrine,  

J’ai été bien plus loin que les armées  

D’Alexandre et de César.  

Il ne faut pas grand-chose  

Pour être heureux.  

   

 Ma vie magnifique, comme l’oiseau  

Qui vole contre le vent,  

Les yeux fixés sur le ciel. 

La neige, le vent, les étoiles :  

Pour certains, ce n’est pas assez. 

 

Alexandre Romanès (France, 1951)- Poète Rrom- Co-fondateur du cirque Romanès 

 

 
2013 : année charnière. 
 

Le directeur de la MJC, Michel Berdier, nous a  quittés fin juillet 2013 après 8 années de 
travail. Il a rejoint la MJC de Chatou. Il laisse une MJC en bon état, après avoir rétabli les 
comptes financiers, assaini les amortissements et préservé les possibilités de projets et 
d’innovation. 
Claude Faverger, animatrice et directrice adjointe jusqu’en janvier 2013, est venue assurer 
un intérim en septembre et octobre, jusqu’à l’arrivée de Jean-Luc Schnebelen. 
 
Morgan Briand a pris le  poste de coordinateur-animateur, laissé par Claude à son départ. 
Catherine Boutan-Ramphort est animatrice, en CDD (CUI) et a entamé une formation 
BPJEPS. 
De plus, après  le départ de Woody  Charles, animateur, Kevin Ballereau a pris le poste 
d’animateur jeunesse après nous avoir apporté ses compétences dans  le cadre d’un 
« service civique ». 
 
Rassurez-vous : Natalia Kuznetsov est restée à son poste de secrétaire-comptable ! 
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Cette nouvelle équipe est porteuse de projets, soutient les projets émanant d’adhérents, 
des ateliers, de la commission évènements :  
- journée « Mix’Art » en septembre 2013, qui a été l’ébauche de la journée « Foud’Arts » 

ce samedi 31 mai 2014, superbe moment de rencontres entre passionnés de peinture, 
de tags, d’arts plastiques, de musiques, …avec adhérents, visiteurs, jeunes et moins 
jeunes, … 

- Séjours cet été à Berlin et à Mannheim avec créations musicales, rencontres  entre 
jeunes Allemands, Polonais, Français, avec des jeunes et des jeunes adultes de 
plusieurs MJC de l’Essonne travaillant en partenariat au sein de l’UDMJC 91.  Ces 
séjours seront suivis de nouvelles rencontres, de concerts sur Igny, Savigny, Corbeil et 
Palaiseau ainsi qu’un spectacle sur la  scène nationale de l’Agora d’Evry en novembre 
2014. Et ils ne sont que le point de départ de projets mêlant les Arts, les créations, les 
rencontres, les voyages … 

- Accueil jeunes se développant, avec ateliers cuisine, ateliers créatifs, repas pris 
ensemble, sorties culturelles, ludiques, moments jeux de société, pratiques musicales, 
artistiques, … accueil ouvert même aux plus jeunes. Nous accueillons de plus en plus 
de jeunes âgés de 9 à 15 ans. 

- Séjours de vacances avec ces jeunes de 9-15 ans (3 jours pendant les vacances d’avril 
2014). 

- Evènements thématiques : par exemple journée Africaine (le 13/9/2014) avec 2 
associations Franco-Camerounaises et des Ignissois, et la participation de Claude 
Faverger qui présentera le film tourné avec son aide par de jeunes lycéens 
Camerounais.  

- Activités, principalement autour des musiques, avec des jeunes et des jeunes 
adultes : groupes musicaux du local de répétition, animations menées et/ou relayées 
par les animateurs, avec Morgan en « chef de file ». 

- Reprise de contacts avec le collège Emile Zola, permettant à des classes de venir 
rencontrer des artistes en résidence et à la MJC de participer l’an prochain aux 
formations des délégués de classe en partenariat avec les CPE des collèges d’Igny et 
de Verrières-le-Buisson. 

- Reprise des « bars des sciences » sous la houlette de Kevin (la zététique et la 
physique quantique l’an dernier, participation à la semaine de la science cette année, …  
 

Toutes ces réalisations ne sont possibles qu’avec une équipe suffisamment étoffée, 
créative, animée par l’ensemble de ses membres et par tous les adhérents désireux de 
créer des moments de convivialité, de créations, d’échanges.  
 
Elles ne sont possibles qu’avec le soutien des institutionnels : Municipalité d’Igny, Conseil 
général 91, Conseil régional Île-de-France, Etat (Contrats d’insertion), OFAJ (Office franco-
Allemand de la Jeunesse), Ministère de la Cohésion sociale, … 
 
Il me faut tordre le cou à une information erronée : les adhérents de la MJC Jean Vilar 
seraient âgés, il n’y aurait que peu de « jeunes » ! 304 des 591 adhérents à la MJC sont 
âgés de moins de 18 ans, soit 51,4% !!  
 
Vous pouvez vous référer au rapport d’activités 2013 :  
 
-  65 jeunes de 7 à 20 ans en Hip-hop  
-  15 enfants de 6 à 14 ans et 19 jeunes de 15 à 3 ans à la capoeira  
-  33 enfants/ados de 7 à 15 ans au théâtre 
-  21 jeunes de 8 à 20 ans dans les ateliers musicaux 
-  61 musiciens fréquentent le local de répétition, principalement des jeunes adultes de 18 à 
40 ans. 
-  62 enfants et jeunes sont inscrits au « club ados », y impulsant des activités, construisant 
leurs projets, leurs loisirs, … 
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Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la répartition des enfants par atelier. 
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Il reste bien sur des publics à approcher, nous en sommes conscient et travaillons à élargir 
le champ d’intervention de la MJC, dans une recherche de mixité sociale accrue. 
 

Un deuxième moment charnière en 2014 : le changement de municipalité. 
 
Je veux tout d’abord rendre un hommage appuyé à l’équipe sortante. Qu’elle trouve ici 
nos très sincères remerciements pour les appuis accordés, tant financiers et logistiques que 
dans la démarche d’Education Populaire. Durant ces 2 mandats, la MJC Jean Vilar, en 
dépit des finances municipales limitées comme le savent de longue date les Ignissois et ce 
quelques soient les équipes en place, a été soutenue dans ces projets. 
Merci à Françoise, à Sabine, à Christian, à Georges qui ont été nos interlocuteurs 
privilégiés pendant des années.  
Mais permettez-moi de rendre un hommage appuyé à Patrick, disparu il y a 2 ans, et à 
Marie qui nous a quitté en mars, et qui a été présente, dynamique, insufflant des projets, 
des idées, jusqu’au terme de sa vie.  
 
Je veux  également saluer la nouvelle équipe, qui lors de nos premiers échanges c’est 
montrée désireuse d’appuyer nos efforts et l’ensemble de nos activités. Nous prenons acte 
de ce soutien affiché par Monsieur Vigouroux lors de nos rencontres avec lui, ainsi que par 
ceux exprimés par les adjoints, Madame Charpentier et Monsieur Moison.  
 
Nous tiendrons bien sur nos engagements actés dans la Convention d’objectifs et de 
moyens, et restons ouverts à tout échange permettant de développer les actions en 
direction de tous les Ignissois, en particulier des jeunes. Nous constatons en effet qu’n 
dehors des projets autour de la musique, nous devons axer nos priorités vers les jeunes 
d’âge lycéen et les jeunes adultes. Avec Jean-Luc, et les animateurs, nous devons 
reprendre notre bâton de pèlerin (laïc bien sûr !) et rencontrer les proviseurs des lycées de 
Massy et de Palaiseau où sont scolarisés les jeunes Ignissois.  
 
Nous n’oublions pas les services municipaux et les aides apportées avec compétence, 
diligence et de manière extrêmement sympathique : services courriers, services techniques, 
communication, service culturel, service jeunesse. Et la place plus qu’importante tenue par 
le cabinet du Maire, merci Karine pour tout, et bienvenue à Monsieur Éric Raimond. 
  

La MJC et les Partenaires : 
 
Le Ciné-club enfants avec les écoles et le centre culturel fonctionne bien et se poursuit.  

 
Le partenariat autour de la musique continue avec le conservatoire : concerts première 
scène, festival de jazz, concerts, …. Nos échanges sont nombreux et les projets foisonnent 
tant autour des musiques amplifiées que de la musique dite classique. 
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Nous œuvrons ensemble avec le Service Culturel de la ville : festival jazz, quinzaine du 
théâtre à Igny, expositions au centre Culturel ou à la MJC, …  

 
Mais il nous reste beaucoup à mettre en œuvre : théâtre, expos, débats, échanges de 
savoir, …. à redonner place aux débats, riches et nombreux dans un passé pas si ancien, à 
poursuivre les résidences d’artistes. Pour mémoire, la résidence de Toups et Linda pour le 
spectacle « Le fils d’Agatha Moudio », et récemment celle de la Compagnie théâtrale 
d’Anne Rougier  ont permis les échanges avec des classes du collège d’Igny et d’écoles. 

 
Cette place pour la culture, c’est à ce jour sans subventions spécifiques, en dehors 

de l’OFAJ, que nous la développons. Avec l’énergie des bénévoles, des passionnés d’art et 
de culture, et la compréhension des artistes qui, bien qu’ils ne vivent que de leurs 
prestations, acceptent de baisser leurs cachets pour venir participer à notre vie associative. 

 
D’ailleurs, la Maison Pour tous Jean Vilar a participé, à l’automne 2013, aux actions 
menées sur IGNY autour du centenaire de la guerre de 1914/1918 avec des expositions 
dans la MJC, sur le thème « plus jamais ça », avec une soirée  projection d’un film « fusillés 
en première ligne », textes de poilus et poèmes dit par nos théâtreux. 

 
Les partenariats se nouent aussi hors d’Igny : 
 

- Nous participons toujours aux « scènes nationales de proximité » (SNP) pour présenter 
des spectacles aux jeunes publics, mais nous recherchons des partenariats (écoles, caisse 
des écoles, service culturel, autres MJC ou services d’autres communes proches) pour 
« adoucir » les coûts de ces spectacles tout en privilégiant la qualité. 
- Travail avec l’UDMJC 91 et les MJC de Palaiseau, de Savigny, de Corbeil, … pour les 
projets cités ci-dessus et des actions autour de « Jean Jaurès ». 
- Partenariat avec la scène nationale Agora-Evry 
- Echanges et organisation d’évènements avec « ABTA » et « reine Angèle Newey 
Tam », é associations Essonnienne franco-camerounaises. 
 

Cette multiplication des projets, des créations, des mélanges de genres et de 
personnes n’est possible que par la volonté de travailler ensemble :  

 
- des « permanents » (Jean-Luc, Morgan, Catherine, Kevin et Natalia) 
- des animateurs d’ateliers et d’activités, qu’ils soient salariés ou bénévoles. 
-  des bénévoles actifs (c’est un euphémisme) du CA, de la Commission Evènements, des 
ateliers … 
 

 
Conclusion 
 

Nous avons des atouts pour faire avancer la MJC : la mixité des générations, 
l’engagement des adhérents, la juxtaposition des expériences personnelles.  
L’implication des salariés aussi, ainsi que celle des bénévoles qui tous donnent 
largement leur temps, leurs compétences, leurs savoirs, leur énergie et leurs passions. 
 
La structure est saine, sur le plan financier (cf. le rapport de gestion), tant au niveau de 
sa trésorerie que du renouvellement régulier de ses actifs. Nous avons donc toute 
possibilité pour avancer, pour innover, pour nous impliquer encore plus dans la vie locale 
et au-delà. 
 

Il nous reste à pérenniser les postes des 3 animateurs permanents, de la secrétaire 
et du directeur. Que ce soit avec la municipalité, avec les autres collectivités 
territoriales et/ou par 
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le montage permanent de projets spécifiques, c’est un impératif pour assurer le 
fonctionnement.  
 
Nous sommes soucieux des implications des orientations Européennes tendant à mettre 
en concurrence associations et entreprises à but lucratif, également de la place laissée à 
la Culture actuellement, sous prétexte de restrictions budgétaires.  
 
Heureusement que responsables associatifs et culturels se montrent vigilants et 
retrouvent les actions, les propos que prônait et mettait en œuvre Jean Vilar au TNP et 
au festival d’Avignon : une place pour toutes et tous dans le champ culturel (merci  à 
Olivier Py et consorts …, aux responsables associatifs, aux défenseurs de l’Education 
Populaire). 
 
Favoriser l’accès à la culture, permettre à chacun, à chacune, de s’épanouir, de réaliser 
ses projets, de rencontrer  « l’Autre », de s’enrichir de nos connaissances et de nos 
« cultures » … tout ceci s’inscrit dans notre conception de l’Éducation Populaire : « L'art 
du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu'il parvient à assembler et à unir. » 
(Jean Vilar - 1951). 
 
Notre richesse, c’est nos adhérents. C’est ce que nous co-construisons. C’est votre, 
notre dynamisme, nos mises en commun, notre respect pour toutes et tous. C’est notre 
certitude que nos différences nous enrichissent.   
 

 
Je vous remercie de votre présence à cette Assemblée Générale et vous invite à 
continuer à soutenir notre action dans l’intérêt de tous. 
 

 
     Jean-Pierre CHASSANG 
     Président de la Maison Pour Tous « MJC Jean Vilar »  
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RAPPORT D’ACTIVITE 2013 

Maison pour Tous M.J.C. Jean Vilar Igny 
 

1) Actions Jeunesse 
De plus en plus de jeunes fréquentent quotidiennement la MJC, mais aussi participent à nos 
événements, intègrent nos activités depuis la rentrée scolaire 2013. L’élargissement de l’âge 
des accueils (à partir de 8 ans) a permis d’accueillir de nombreux jeunes lors des vacances de 
la Toussaint et de Noël. Nous comptons plus de 60 adhérents pour l’accueil-ados, mais nous 
comptabilisons plus de 150 jeunes qui passent et s’inscrivent sur nos feuilles de présence par 
semaine.  
D’autre part, nous accueillons en moyenne 25 jeunes par jour qui participent à nos activités 
pendant les vacances scolaires, grâce aux subventions vacances de la Mairie et du Conseil 
Général. 

2) Les activités 
Il est à remercier en premier tous les bénévoles qui encadrent hebdomadairement des 
activités. Sans eux l’équilibre financier des activités ne pourrait être obtenu sans une 
augmentation des cotisations d’activités.  

3) Les événements 
Le dynamisme de notre programmation culturelle est dû à l’implication de nombreux 
bénévoles offrant toute leur énergie et leurs compétences au service du projet de la MJC. 
Ces évènements sont organisés et gérés par la « Commission Evènement ». 
 

BILAN 2013  ATELIERS ARTISTIQUES 
 
Aujourd’hui, nous comptons  611 participants inscrits à nos activités. Nous avons  591 (665 
en 2012) adhérents, certains pratiquant plusieurs activités. 
 
LA DANSE 
Danse Orientale : 3 élèves toutes très motivées, encadrées par Mireille Gravier. 
Le cours se déroule dans une ambiance conviviale. La participation de cet atelier est en 
baisse 7 en 2012 
Le travail proposé permet à chacune d’effectuer de gros progrès tant sur le plan technique 
qu’artistique, tout en encourageant l’expression de la personnalité de chacune. 
Démonstration par des élèves lors de la fête de la MJC et du Forum des Associations. 
  
Hip Hop : 65 élèves en tout en 5 groupes en cours de hip hop encadrés par Stéphane 
Sabotinov (57 en 2012). 
Le cours des 6/11 ans se déroule mardi soir, ils sont accueillis dans la salle Paul Eluard. Nous 
avons au total 22 inscrits en hip hop 6/11 ans (soit 10 le mardi et 12 le vendredi, nous avions 
18 inscrits en 2012). Cours break : 14 inscrits (11 inscrits en2011) ; Cours de hip hop debout : 
13 inscrits le mardi et 16 le vendredi. Au total donc, 65  inscrits en danse Hip Hop avec 
Stéphane Sabotinov (57 en 2012,48 en 2011, 38 en 2010). Cet atelier a participé aux 
manifestations : fête de la MJC, forum des associations.  
 
Capoeira : 34 élèves cette année (40 en 2012, 34 en 2011) en deux ateliers dirigés par 
Souleymane Sérifou, un atelier pour les enfants avec 15  participants, et un autre pour les + 
de 14 ans et adultes, 19  participants. Depuis septembre 2009, cet atelier se déroule dans le 
Dojo du Gymnase Marcel Cerdan, ce qui nous permet de pouvoir accueillir plus de 
participants.   
 
LE THEATRE 



Assemblée Générale du 13 juin 2014 MJC Jean Vilar à Igny 
31 

 A la rentrée 2013, les 3 ateliers de théâtre enfants et un atelier adultes sont reconduits, 
sous la direction de Catherine Hauseux.  Les 4 ateliers sont complets cette année. Les 
effectifs sont : pour les enfants de 6/9 ans : 12 ; pour les 9/12 ans : 11 ; pour les 12/14 ans : 
11 et pour les adultes 11. Nous avons dû en début de saison refuser des inscriptions. Les 
spectacles de fin d’année se dérouleront aux dates indiquées au début du document. 
 
Concernant le théâtre adulte, un effectif de 14 élèves (identique en 2012), les arrivées 
compensent les départs, où la parité femme/homme n’est pas vraiment respectée. L’atelier 
se tient tous les mercredis soirs de 20h30 à 23h dans une ambiance amicale et studieuse. Il 
est animé par Catherine Hauseux, comédienne professionnelle de la compagnie Caravane. 
En février 2013, l’atelier a participé à la soirée « Poésie Galette » à l’occasion de la nouvelle 
année ainsi qu’à la soirée sur le thème de la guerre 14-18 par des lectures de textes. Le fruit 
du travail de l’année, « La poudre aux yeux » comédie d’Eugène Labiche, fut présenté en juin 
à la MJC et fin septembre au Centre Culturel dans le cadre de la quinzaine du théâtre 
amateur, un franc succès pour ces 2 représentations avec une salle bien remplie. 
 
LA MUSIQUE 
Local de répétition : l’activité du Local de répétition augmente chaque année. Nous 
comptabilisons cette année, 14 groupes de répétitions, deux ateliers de musique, 2 créneaux 
de répétition pour des plus jeunes, un atelier de pratique collective de musique. Cela 
implique la participation de  musiciens  (59 musiciens en 2012, 61 musiciens en 2011, 25 en 
2008) et de 13 musiciens en atelier collectif et sonore. La plupart des nouveaux inscrits sont 
des jeunes d’Igny ou des proches environs.  
 
Cours de guitare et de basse : depuis septembre 2009, Bruno Wollas est engagé pour 
donner des cours de guitare et basse aux jeunes et moins jeunes souhaitant suivre des cours. 
18 élèves  inscrits dont trois en basse et 15 en guitare, apprennent collectivement (en 
général, 3 élèves par heure). 
 
Cours de batterie : 5 élèves encadrés par Vincent Charpin. 
 
 
LES ATELIERS 
Animations scientifiques : cet atelier est animé par l’association « Les Petits Débrouillards ». 
L’activité compte 6 enfants inscrits cette année. 
 
 
L’INFORMATIQUE  
Initiation informatique le jeudi: 1’atelier informatique encadré par  Luc Bérard regroupe 15 

participants. Initiation à l’ordinateur, appropriation de son espace, apprentissage des bases de 

l’outil et du multimédia, les mails et les pièces jointes.  

Il y a eu un changement d'horaire cette saison ; nous avons transféré les heures de l'après-
midi au matin. 
Est-ce grâce à cela que nous avons eu un peu plus de fréquentation que les années 
précédentes, les prochaines saisons pourront peut-être le confirmer, ou pas ! 
Les deux cours ont bien fonctionné, les participants ont été assidus, motivés et actifs durant 
toute l'année. 
Malgré tout la parité n'est pas respectée. En effet il y a beaucoup plus de femmes que 
d'hommes lors de ces séances. Pour tout dire sur environ 14 personnes, seul 1 homme était 
inscrit et présent. 
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Atelier  initiation multimédia : encadré par un animateur bénévole Philippe Gotszorg depuis 

septembre 2008, l’atelier informatique débutant n’a pas pu reprendre cette année faute de 

demande 

 

LES ARTS VISUELS 
Le cinéma : Sous la direction de Jean Louis Bobot, l’atelier cinéma est un atelier de création 
cinématographique. 9 participants artistes réalisèrent en 2013 des courts métrages 
 
Ciné-école : les directeurs des écoles d’Igny nous ont sollicités pour mettre en place un Ciné-
club pour toutes les classes des écoles primaires et maternelles. Ce projet partenarial mené 
avec le centre Culturel d’Igny, et les écoles de la Ville. La MJC a  sélectionné plusieurs films 
d’animation auprès de distributeurs qui ont été très appréciés des enfants et enseignants.  
Ils étaient de bonne qualité et adaptés aux différents niveaux de classes. Toutes les classes 
des écoles sans exception ont participé à ce projet.  
 
Atelier Photo : activité à l’initiative bénévole de Philippe Gotszorg. Lors de la saison 
2012/2013, l’atelier photo composé de 10 participants a exposé au centre culturel sur le 
thème du « reflet ». 
Pour la saison 2013/2014, compte tenu du manque s’assiduité des membres, nous n’avons 
pas pu préparer l’exposition qui a eu lieu au centre culturel avec les ateliers d’arts 
plastiques.  
 
LES ARTS 
Dessin peinture : 18 artistes encadrés le mercredi par Elodie Benhamamouch, en trois cours. 
Découverte et perfectionnement des techniques du dessin, de l’approche de la couleur et du 
volume sur des thèmes choisis en début d’année.  
Mosaïque : « L’atelier mosaïque poursuit son activité dans la joie et la bonne humeur en 
associant détente, convivialité et quand même "mosaïque ». L’atelier compte 24 mosaïstes 
amateurs organisés en 3 groupes :  
- Les enfants avec Valérie Colin chaque mardi de 18h15 à 19h30 (7 enfants). 
- Les adultes de l’après-midi avec Béatrice Grégoire le mardi de 15h à 18h (5 inscrits)  
- Les adultes de la soirée avec Valérie Divert le mardi de 18h à 21h (5 inscrites).  
L’atelier animé par des bénévoles, donne l’occasion aux groupes de partager les idées et 
connaissances de chacun. Les réalisations sont souvent le fruit de réflexions communes. 
Chacun peut donc créer selon son envie et les œuvres sont très variées ainsi que les 
matières utilisées : Briare, pâte de verre, marbre, écorces, vaisselle, ardoise… 
Atelier Cuisine : 6 inscrits. A l’instigation de Suzanne Brel et Michèle Stephan, le projet de 
cet atelier cuisine a été de permettre à des habitants d’Igny de se réunir pour partager 
ensemble le plaisir de faire la cuisine. Cet atelier n’est en rien un cours de cuisine. 
Club Lecture : Cet atelier, à l’initiative de Danièle Planchais est un lieu d’échange et de 
partage artistique, littéraire,…Il y a 8 inscrits. Après la présentation du livre par un volontaire 
qui s’est proposé la fois précédente, (chacun ayant lu le même livre) c’est vraiment un 
moment de partage où chacun exprime son point de vue et son “ressenti” par rapport au 
thème, à l’écriture, à l’auteur...  
L’activité céramique adulte : se compose de 3 groupes encadrés chacun par une animatrice 
bénévole. La capacité d’accueil est de 30 personnes réparties dans ces 3 groupes. Les inscrits 
cette année se présentent ainsi : groupe du jeudi : 12 ; groupe du lundi matin : 13 et groupe 
du lundi après-midi : 11.  Différentes techniques sont proposées pour la réalisation de 
poteries (tour, modelage, émaillage...) 
Les échanges d'idées et de savoir sont les principes de l'activité. Comme tous les ans depuis 
7 ans, nous organisons l’exposition des ateliers qui a eu lieu comme l’année précédente le 
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jour de la fête de la MJC en juin 2013. Malgré une panne de four en fin d’année qui a duré 
plusieurs semaines et des personnes déçues de ne pas avoir leurs poteries cuites pour les 
fêtes de Noël, l’activité a pu reprendre à un rythme normal en début d’année 2014. 
 
Poterie Ados : Hertha Bertrand encadre 7 adolescents qui participent à cet atelier 
 
Atelier enfants poterie et techniques mixtes: les ateliers poterie pour les plus petits sont 
encadrés par Anne Lefebvre, regroupent 33 enfants dans 4 ateliers le mercredi, pour 
apprendre de multiples techniques artistiques (dont la poterie) et bénéficier d’une 
pédagogie artistique personnalisée, adaptée à chaque enfant quel que soit son âge, ses 
capacités artistiques. 
 
Atelier de Français : 2 participants depuis septembre 2013, encadrés par deux bénévoles, 
Michèle Stephan et Micheline Frindel, ont pu perfectionner leur apprentissage du Français 
(oral et écrit). 
 
 
SPORTS ET DETENTE 
Yoga : deux cours pour cette activité encadrée par Brigitte Toullier. Le nombre de 
participants est de 24, qui  fréquentent régulièrement leur activité.  
Les locaux du centre de loisirs Jules Verne sont très agréables, et faciles d’accès. 
 
Randonnée : 3 bénévoles, Jean Claude Fouetillou, Serge Barrault, Jean Marillier se sont 
mobilisés pour proposer environ 40 randonnées toute l’année pour plus de 40 randonneurs.  
 
Tai-chi : atelier dirigé par Benjamin Messina depuis la création en 2009, l’effectif est de 11 
inscrits. 
 
Nanbudo : Pour notre 5eme année d’activité, nos effectifs sont : 10 adultes et ados. Nous 
avons participé au forum des associations. 
Nos participations aux compétitions : Franck GASPARETTO Coupe d’Ile de France  3ieme ju 
randori et Coupe de France. 
Nos participations en tant qu’arbitres : Ghyslaine Thomas Fouquet,  Romuald N’Jike et 
Franck Gasparetto à la Coupe de France et à la Coupe d’Ile de France . 
L’activité est animée par Ghyslaine Thomas-Fouquet, assisté par Romuald N’Jike. 
Participation prévues en 2014: fête de la MJC  juin (prévu mais à confirmer). 
3 jours d’entraînements sont importants, mais pour l’année prochaine nous laissons le 
samedi avec un point d’interrogation. Mardi 6 / 12 ans : 19h00 à 20h et Ados /Adultes : 20h 
à 21 h 30, Jeudi Ados /Adultes 20h à 21 h30 et (Samedi 10 h à 12 h) manque d’effectif. 
Les “tatamis sont fatigués”, je pense pouvoir récuperer d’autres tatamis et les remplacer 
totalement où partiellement. 
  
Qi Gong: dans cet atelier dirigé bénévolement par Sophie Peyne depuis 1 an, nous comptons 
25 inscrits. L’atelier se déroule dans les locaux du centre de loisirs Jules Verne tout à fait 
adapté à la pratique de cette discipline. L’ambiance des cours est trés conviviale et agréable. 
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BILAN ANNUEL  

SECTEUR JEUNES 

Année 2013 

 

Le contexte et l'équipe:  

L'équipe d'animation était composée de Woody Charles, Morgan Briand qui a remplacé 

Claude Faverger, et dès le mois de janvier Kevin Ballereau en Service Civique Volontaire 

(mis à disposition par la FRMJC) jusqu'au mois d'Octobre 2013, ainsi que Catherine 

Ramphort en Contrat Unique d'Insertion pour deux périodes de 6 mois renouvelables. Ils 

composaient alors l'équipe permanente aux côtés de Michel Berdier (directeur) et de Natalia 

Kouznetzov (secrétaire comptable). 

  

Une nouvelle équipe amène de nouvelles compétences, de nouvelles pratiques, et de 

nouveaux publics. Ainsi, des enfants  âgés de 9 à 11 ans ont commencé à fréquenter la 

structure, voire des plus jeunes.  

 

L'accueil jeune 

Des activités de type manuel, scientifique, et des jeux de société ont été proposés lors des 

temps d'accueil informel, surtout les mercredi et le samedis amenant des plus petits à 

fréquenter la structure de manière régulière. La tranche d'âge et le nombre de personnes 

fréquentant l'accueil jeune se sont élargis des 11-17ans  aux 8-17ans. 

 

Les vacances : activités et sorties 

Les vacances ont été des occasions de proposer de nouvelles activités, dont certaines en lien 

bien-sûr avec celles proposées en période scolaire, et d'autres en lien avec les dernières 

acquisitions de matériel :  

Light painting (dessins lumineux à l'aide d'un appareil photo performant), Stop Motion 

(création d'histoire image par image avec appareil photo), customisation de t-shirts, création 

de posters personnalisés, graffitis de mousse naturelle, ateliers d'écriture, initiation au Double 

Dutch (réalisation de figures acrobatiques avec cordes à sauter),etc. 

Lors des activités manuelles, les jeunes ont pu réaliser des éléments de décor ayant servi 

notamment à la création d'un jeu de piste pour l'édition 2013 de la Fête du Sport.  

Des nouvelles sorties ont aussi été proposées avec un effectif double (suite à l'acquisition d'un 

nouveau minibus): Photo, Fontainebleau, Accrobranche, Palais de la découverte, Musée de 

l'Histoire l'Immigration, etc. 

Parmi ces programmes, les activités liées à la cuisine (des courses au repas) connaissant un 

réel succès, ont été mises en places régulièrement pendant les vacances. Il s'agit parfois de 

préparation relativement courante mais aussi de l'initiation à des pratiques plus techniques 

comme la cuisine moléculaire ou la confection d'oeufs en chocolat. Cela a permis de grands 

goûters et repas auxquels se sont parfois joints des parents. 

 

Les activités 

Pour la deuxième année consécutive, les "ateliers sonores et percussions" animés par Morgan 

Briand se sont perpétués pendant les vacances avec un public variant et de manière 

permanente avec un groupe régulier en période scolaire. 

Les activités musicales, qu'elles soient proposées par les animateurs ou bien dans le cadre 

d'activités permanentes comme les cours de Guitare et de Guitare Basse (animés par Bruno 

Wollas), et ceux de Batterie (animés par Savinien Thomas), ont suscité des initiatives de 

plusieurs jeunes à se former en groupes de musiciens. Ces jeunes mineurs occupent le local de 

la même manière que les adultes à la différence qu'ils ne sont que partiellement autonomes. 

Ce sont les animateurs qui ouvrent et ferment le local. Les jeunes peuvent aussi, de cette 

manière, bénéficier d'un accompagnement émanant des animateurs. 

Les activités manuelles ont permis la mise en place d'une nouvelle activité permanente à la 

rentrée 2013-2014 : "les ateliers créatifs" animés par Catherine Ramphort qui sont 

actuellement fréquentés par une dizaine de jeunes qui génèrent plusieurs projets. 
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Les adhérents pratiquant la Danse Hip Hop ont pu se rendre à plusieurs reprises à différentes 

festivités spécialisées en démonstrations et concours, accompagnées de deux animateurs 

permanents de la MJC et l'intervenant salarié Stéphane Sabotinov. 

 

Les séjours 

Un "séjour ski", organisé par la junior-asso Igny Skate et l'ancienne animatrice coordinatrice 

Claude Faverger, a été réalisé lors des vacances d'hiver au mois de Février 2013. Il a été 

encadré par le directeur Michel Berdier et l'intervenant prestataire de l'activité Skate, Romain 

Splugga. 9 jeunes sont ainsi partis avec des objectifs allant de la découverte des métiers de la 

glisse, en contact avec des partenaires locaux, au loisir de skier et de surfer. Ce projet fut 

l'aboutissement d'un travail effectué pendant l'année 2012 et qui a fait l'objet d'actions d'auto-

financemenent mises en oeuvre par les jeunes et d'une subvention accordée par le Conseil 

Général de l'Essonne. 

 

Les événements 

Les concerts qui sont essentiellement mis en place par la Commission Événement sont aussi 

des moments pendant lesquels les jeunes peuvent participer de plusieurs manières en aidant 

ou en proposant des choses. Ces actions se caractérisent par de la vente de gâteaux ou de 

boissons au profit de la MJC ou pour récolter des fonds dans le but de financer des projets 

Cela consiste à la participation à la préparation des repas, à l'accueil, ou encore à l'installation 

technique.  

Dans ce cadre, une vingtaine de jeunes âgés de 15 à 21 ans a participé en 2013 et participe 

bénévolement à l'organisation de concerts mais aussi d'événement comme la fête de la MJC 

ou le forum des associations. 

Trois jeunes amateurs de DJing et d'animation de soirées ont en 2013 organisé la deuxième 

édition d'une soirée dansante appelée "Igny By Night", et pour laquelle ils ont bénéficié de 

l'aide d'autres bénévoles et d'animateurs de la MJC. 

Les jeunes de la junior-asso Igny skate ont organisé un contest de skate (démonstrations et 

concours) sur le skate-park ignissois en collaboration avec la MJC. 

 

Les dispositifs partenariaux 

Comme chaque année, la MJC travaille aux côtés de ces partenaires institutionnels jeunesse 

locaux que sont le PIJ d'Igny, dirigé et animé par Marie Ropers et le Club de Prévention 

Intercommunal Inter'Val dirigé par Isabelle Stefanelli, la mission locale de Palaiseau, et des 

services jeunesse de commune avoisinantes (Orsay, Marcoussis, Vauhallan...)  pour certaines 

actions.  Dans ce cadre, différents dispositifs sont suivis et mis en place en collaboration avec 

les équipes d'animation des différents partenaires. 

 

- Jobs d'Été 
Les animateurs de la MJC se sont succédés pour prêter main forte à l'animatrice du PIJ d'Igny, 

aux éducateurs d'Inter'Val, et aux conseillers Mission Locale de Palaiseau, pour pouvoir 

mettre en place le Forum Jobs d'Été, qui permet aux jeunes ignissois de rechercher un emploi 

pour les vacances d'été. 

 

- Opérations sac'Ados 

Deux animateurs de la MJC ont travaillé en collaboration avec l'animatrice du PIJ d'Igny pour 

le dispositif  Sac'Ados (aujourd'hui appelé Bons Plans Vacances) proposé par le Conseil 

général de l'Essonne. Ce dispositif nécessite, en outre d'être en lien avec les différentes 

structures jeunesse du département. Cette action favorise le départ autonome en vacances des 

jeunes par un accompagnement d'animateurs et de conseillers avertis. Ainsi 7 jeunes ignissois 

ont pu, par le biais de la MJC, bénéficier d'un sac à dos d'aide au départ composé de chèques 

vacances et autres outils de prévention, après plusieurs rendez-vous. 
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- Chantiers Jeunes  

La MJC participe également comme chaque année au "dispositif" Chantier Jeunes" mis en 

place par la commune. Un animateur de la MJC est chargé de coordonner et d'encadrer le 

projet en collaboration avec Marie Ropers et les services techniques municipaux. Encadrés 

par l'animatrice de la MJC Catherine Ramphort et moyennant un salaire, 5 jeunes âgés de 17 

ans ont travaillé 25 heures pendant une semaine du mois de juillet 2013 et ont permis 

d'effectuer des travaux de peinture de la salle d'activité n°2 utilisée pour les activités de 

Mosaïque, de Dessin, et pour l'accueil des artistes lors des événements. 

  

- Journée de Prévention 

La MJC participe aussi à l'organisation des "journées prévention" coordonnées par le club de 

prévention Inter'Val. 

Cette année, cette journée s'est déroulée sur la commune d'Igny (au gymnase Marcel Cerdan) 

et un animateur de la MJC s'est rendu sur place avec une dizaine de jeunes âgés de 11 à 14 

ans. 
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BILAN  

SECTEUR ÉVÉNEMENTS 

2013 

 

CONCERTS 

Samedi 19 janvier 2013: Concert Punk. 67 personnes 

Samedi 9 février 2013: Concert Jazz 33 personnes 

Samedi 6 Avril 2013 Concert Reggae. 178 personnes 

 

 

Les Spectacles Jeune Public (Scènes Nationales de Proximité) 

- Dimanche 24 février 2013 : "Petit boût" a été annulé par la troupe. 0 

- Dimanche 24 mars 2013 : "Pirouette Cacahuète". 25 personnes 

- Mardi 29 octobre : «Le bruit des couleurs". 37 personnes 

 

- Dimanche 8 décembre : «Blanche Neige".105 personnes 

 

 

Bars des Sciences 

Jeudi 26 septembre 2013 : La Physique Quantique.4 personnes 

Jeudi 17 octobre 2013 : Les phénomènes surnaturels expliqués par la science. 17 personnes 

 

 

Les soirées Boeufs Musicaux 

Samedi 12 octobre 2013. 15 personnes 

 

 

Événements Divers 

Vendredi 11 janvier 2013: Soirée Poésie Galette. 47 personnes 

Samedi 20 avril 2013 : Igny By Night 61 personnes 

Samedi 22 juin 2013 : La Fête de la MJC   

Samedi 28 septembtre 2013 : Mix'Art.110 personnes 

Samedi 16 novembre : 14-18. 24 personnes 

Samedi 14 décembre 2013 : Ciné-Concert .43 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


