


M
JC

   F
ER

NA
ND

-L
EG

ER
   -

   C
EN

TR
E   

SO
CI

AL
   S

AI
SO

N  
 20

18
-2

01
9

EDITO

SOMMAIRE
La saison 2018-2019 en quelques chiffres 

> Rendez-vous de la saison et fréquentation
> Le passeport culturel 
> Humour en Seine
> Seine Montante 
> Collectif Petite Scène
> Village NANOUB

p.25

p.21Évènements, programmation et action culturelle

> Un accueil convivial : le MJCafé
> ASL
> CLAS 
> Espace jeunesse 
> Appui à la parentalité 
> «Le Goût des Autres» la cuisine pédagogique et professionnelle 

Le Centre Social

> Les chiffres clés
> Les ateliers en activité 
> La MJC en fête 

Les Ateliers

> Les moyens humains 
> La vie des instances
> Formation du personnel 
> Mise à disposition des salles aux associations et partenaires institutionnels

La vie associative

2

p.3

p.4

p.7

p.6

p.5

p.5

p.4

p.7

p.8

p.9

p.10

p.10
p.12

p.13

p.16

p.17

p.19

p.21
p.22

p.27

p.27

p.28

Vous avez entre les mains le rapport d’activité de la MJC Fernand Léger – Centre Social qui 
vous est présenté aujourd’hui lors de notre Assemblée Générale du 15 juin 2019.

Ce document détaillé et imagé traduit le bilan de la MJC depuis septembre 2018, la 1 ère saison
entière dans nos murs depuis la réhabilitation du bâtiment et qui a commencé par son 
inauguration officielle le 8 septembre.
Ces travaux, vous avez pu le constater, ont amélioré le quotidien de tous, que ce soient nos 
salariés, nos intervenants et aussi et surtout vous tous les adhérents et bénévoles ; des locaux 
plus propres, plus confortables, plus adaptés aux pratiques actuelles, plus accueillants 
surtout pour les personnes à mobilité réduite avec l’ascenseur, des pentes douces et des t
oilettes adaptées, etc.

Une nouvelle année avec l’arrivée de notre directrice, Catherine Philippi, après quelques mois 
de carence ; l’arrivée de Batourou Dibatere et Malvina Largeau après le départ de Kinza Huxley 
et Aurélie Gacon, une équipe qui bouge mais toujours la volonté d’animer ce lieu formidable au 
service de tous avec l’ensemble de nos partenaires, institutionnels ou associatifs. 
Une année avec plus d’ateliers hebdomadaires, plus de stages organisés durant les vacances 
et plus d’événements dans nos lieux d’animation, salle de spectacle, petite scène, salle 
d’exposition, etc. une année avec plus d’adhérents ...  

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne lecture.
         Les administrateurs de la MJC.



>756 adhérents (au 1er juin 2019) 
Soit une augmentation de 23% par rapport à la saison 2017-2018
 
Répartition des adhérents par : 

                                                    GENRE                   TRANCHE D’ÂGE

                                                 COMMUNE              QUARTIERS

>7000 usagers (environ)
Ce chiffre représente l’ensemble des personnes qui ont participé aux ateliers et événements 
de la MJC. 

>106H d’ateliers hebdomadaires
La MJC propose 37 activités du lundi au samedi de 9h30 à 22h dans les domaines de la musique, 
des arts manuels et de l’expression écrite, orale et corporelle.

>48 événements tout au long de l’année.

>1 368 heures données par les bénévoles
Le bénévolat représente une richesse invisible de la MJC, ce chiffre compte : 
- la présence des administrateurs (vie des instances, suivi des actions de l’association, 
événements...) correspond à 136h soit 2 720€(1)

- la présence des bénévoles sur l’atelier socio-linguistique correspond à 576h soit 11 520€ (1)

- la participation des bénévoles aux événements de l’association (Seine montante, Tremplin 
Humour, Village Nanoub, Fête de la Musique, Fête de la MJC...) correspond à 416h soit 8 320€ (1)

- la présence des bénévoles lors des permanences au MJCafé correspond à 240h soit 4 800 € (1)

Si nous devions valoriser salarialement la présence des bénévoles il nous faudrait 27 360€ 
supplémentaires pour assurer notre mission

(1) Nous avons évalué le tarif horaire à 20€ de l’heure

1. La   Saison   2018-2019   en   quelques   chiffres
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LES MOYENS HUMAINS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

> MEMBRES DU BUREAU
- Catherine PROTIN, présidente
- Christine HERVIER, vice-présidente
- Anne-Marie LANZA, vice-présidente 
chargée des relations avec la FR MJC
- Michelle DOTA, secrétaire
- Cécile ROBERT, secrétaire adjointe
- Philippe GAUDRY, trésorier
- Nicolas CHAMOUX, trésorier adjoint
- Eric CECINI, membre

> MEMBRES DE DROIT 
- Jean-Michel FRITZ, représentant de la Ville
- Catherine PHILIPPI, directrice de la MJC
- Directeur de la DDCS
- Président des MJC IDF ou leur représentant

> MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Kimou ACHIEPI
- Louis DEBURGRAVE
- Jean GUIET
- Nathalie GUILBAUD
- Isabelle RÉMY
- Claudine RISINI

L’ÉQUIPE DE PERMANENTS

- Catherine PHILIPPI, directrice
- Armando FERREIRA, directeur technique, 
directeur adjoint, responsable du secteur 
musique
- Anne LÉVÊQUE, comptable et administration
- Sabrina SUON, agent d’accueil et 
administratif
- Aurélie GACON (jusqu’au 30 novembre 2018), 
Malvina LARGEAU (depuis le 7 janvier 2019), 
communication, médiation culturelle
- Dianella PENA, animatrice Socio-culturelle, 
coordinatrice CLAS, référente bénévoles, 
chargée des réseaux sociaux
- Kinza HUXLEY (jusqu’au 2 septembre 2018), 
Batourou DIBATERE (depuis le 7 janvier 2019), 
animatrice socio-culturelle, référente famille
- Romain WELKER, technicien
- Lina ESSABER, apprentie, DUT carrières
 sociales option animation sociale et 
socio-culturelle

Les intervenants sur les activités

Musique
- Stéphane Jarnac, basse
- Rémi Royer, batterie
- Nicolas Ennabli, claviers
- Maxime Bazin, guitare électrique & folk (adultes)
- Matthew Huxley, guitare (enfants)
- Thierry Chartier, percussions africaines
- Grâce Youlou Nkouelolo, éveil musical
- James Noah (asso les artistes wakandais), gospel

Arts plastiques & confection
- Yolande Nétange, aquarelle, expression plastique, 
préparation école d’art
- José Agüero dessin-peintures (adultes)
- Jean-Marc Allais, bande dessinée
- Angelès Dupeu-Testera, dessin-peinture (en-
fants)
- Marie France Sujet (bénévole), patchwork
- Michel Ferdin, couture simple & haute couture
- Véronique Mouttet, cartonnage/encadrement, 
bricolage & création
- Nacéra Pillet, sculpture
- Nabia (asso active) jusqu’au 12 décembre / Lina 
Essaber, pâtisserie

LES INTERVENANTS SUR LES 
ACTIVITÉS

> MUSIQUE
- Stéphane JARNAC, basse
- Rémi ROYER, batterie
- Nicolas ENNABLI, claviers
- Maxime BAZIN, guitare électrique & folk 
(adultes)
- Matthew HUXLEY, guitare (enfants)
- Thierry CHARTIER, percussions africaines
- Grâce YOULOU NKOUELOLO, éveil musical
- James NOAH (asso les artistes wakandais), 
gospel

> ARTS PLASTIQUES & CONFECTION
- Yolande NÉTANGE, aquarelle, expression 
plastique, préparation école d’art
- José AGÜERO, dessin-peintures (adultes)
- Jean-Marc ALLAIS, bande dessinée
- Angelès DUPEU-TESTERA, dessin-peinture 
(enfants)
- Marie France SUJET (bénévole), patchwork
- Michel FERDIN, couture simple & haute 
couture
- Véronique MOUTTET, cartonnage/encadre-
ment, bricolage & création
- Nacéra PILLET, sculpture
- Nabia (asso active) jusqu’au 12 décembre / 
Lina ESSABER, pâtisserie

> EXPRESSION
- Lucie MANGA (asso cirque ovale), cirque
- Elise DELRIEU (asso la mécanique céleste), 
éveil à la danse & danse parent/enfant
- Céline POSTROS, Hip Hop
- Jérémie MENCE (association okan riddim), 
Hip Hop enfants
- Jérémy ZEITOUN, salsa
- Apolline KABELAAN, théâtre (enfants & 
ados)
- Axelle BIZOT, english for kids
- Noriko (association Wado), japonais
- Judith BAILEY, anglais ado et adultes
- Blandine LOPOUKHINE, atelier 
socio-linguistique
- Sébastien GORTEAU (association le corps à 
parole), théâtre (adultes) & théâtre CLAS
- Anouk SAUGET (asso bénafam), relaxation
- Jean GUIET (asso théâtre le reflet), trouve 
ton clown4



ACCUEIL DES STAGIAIRES

- Léo VUILLET du 3 au 7 décembre 2018
Stage de 3ème (collège de la Nacelle, 
Corbeil-Essonnes)

- Priscilla PÉPIN du 17 au 22 décembre 2018
Stage de 3ème (collège Parc de Villeroy, 
Mennecy)

- Frédérick CURAL CEI du 28 janvier au 1er 
février 2019
Stage de 3ème (collège Camille Claude, St 
Pierre du Perray)

- Djesylla VALIRE du 29 janvier au 2 février 
2019
Stage de 3ème (collège Chantemerle, 
Corbeil-Essonnes)

- Soumia ABDOUSSALAM du 18 au 22 février 
2019
Stage de 3ème (collège Louise Michel, 
Corbeil-Essonnes)

- Dan MAROUVIN du 13 au février 2019
Stage de 1ère (lycée Notre Dame de Sion, 
Evry-Courcouronnes)

- Assa CAMARA du 2 au 13 avril 2019
Stage de 4ème SEGPA (collège Robert 
Doisneau, Dammarie-les-Lys)

- Marine VARNIZY du 10 avril au 14 juin 2019
Stage de 2ème année DUT Carrières sociales 
(IUT Sénart, Fontainebleau)

La   vie   des   instances
De juin 2018 à juin 2019 se sont tenus pour le 
conseil d’administration : 

> 1 assemblée générale
> 6 réunions du CA
> 2 réunions d’équipe
> 3 commissions (finances, ateliers,...) 
> 1 réunion de rentrée des animateurs et 
associations 
> 1 commission de sécurité
> 3 réunions avec Jean-Pierre Bechter et/ou le 
cabinet du Maire 
> 1 matinale associative 
> 12 réunions avec GPS, la CAF, CS, … 
> 3 rencontres avec la Fédération des MJC IDF 
> 10 rencontres avec d’autres associations 
dans le cadre de divers partenariats 
> 10 entretiens dans le cadre du recrutement 
de 2 permanents

FORMATION   DU   PERSONNEL
> Fonction Accueil 
Fédération des centres sociaux
Dianella PENA – 8 & 9 novembre 2018

> Coordination CLAS, rôle et mission 
ADPEP 91
Dianella PENA – 17 septembre 2018

> Accompagnateur CLAS, rôle et mission  
ADPEP91
Dianella PENA – 08 octobre 2018

> Connaissance du développement de l’enfant 
et de l’adolescent 
ADPEP91
Elise DELRIEU, Rachida OUMOHAND, Dianella 
PENA - 26 novembre 2018

> Valeurs de la République et de la Laïcité  - 
Fédération des MJC d’IDF
Malvina LARGEAU, Batourou DIBATERE, 
Sabrina SUON, Dianella PENA – 7 & 21 février 
2019

> Référente famille 
Fédération des centres sociaux
Batourou DIBATERE – 25 & 26 mars, 15 & 16 
avril, 13 & 14 juin 2019

2. La   vie   associative
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Mise   a   disposition   des   salles   aux   associations   et   
partenaires   institutionnels

STRUCTURE ATELIER SALLE MISE A
DISPOSITION

NOMBRE D'HEURES
(de sept 18 à juin 19)

Arimage
Théâtre La grande scène 96

Dessin Camille Claudel 96

SESSAD Brunoy & Evry Musique Janis Joplin 78

IME « Les Pampoux » Théâtre La grande scène 48

Cercle Vermeil Jeux Soeurs Tatin 132

Foyer de vie
St Pierre du Perray

Musique Janis Joplin 96

Théâtre du Reflet Théâtre La grande scène 6

Conservatoire Claude
Debussy

Répétition concert La grande scène 16

Au fil des idées Stages, Couture  Tricot Courrèges 153

Caisse d'allocations
familiales

Rencontres Soeurs Tatin
Simone Veil

44,50

Maison Départementale des
Solidarités

Permanences Bureau Luce Guillen 38,50

Codjace Réunion Simone Veil 1,5

Protection Judiciaire de la
Jeunesse

Ateliers Joséphine Baker
Soeurs Tatin

28

Agence locale de l'énergie et
du Climat

Réunion d’information Sœurs Tatin 2,5

Collège Louise Michel Spectacle Grande scène 10

Active Pâtisserie pour adultes Cuisine 30

Zanmi Tambou Danse Joséphine Baker 128

TOTAL 1 004 heures

Extrait du spectacle «Pa Oublye» par l’association Zanmi Tanbou
6



Extrait du spectacle «Pa Oublye» par l’association Zanmi Tanbou

Les   ateliers - Les   chiffres   clEs

ATELIERS HEBDOMADAIRES

STAGES

3. Les   ateliers
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INTITULÉ DATE NOMBRE D’ADHERENTS

Cirque 22 au 26 octobre 2018 8
Hip Hop 2 au 5 janvier 2019 17

Beat Box 2 au 5 janvier 2019 4
Théâtre 23 février au 2 mars 2019 15

Création numérique 26 & 27 février 2019 9
Cirque Parent/enfant 4 au 8 mars 2019 12

Couture enfants 23 au 26 mars 2019 10
Histoire en Famille & récup'art 29 & 30 avril 2019 25

Création numérique 29 & 30 avril 2019 3
Histoires dansées 8 au 12 juillet 2019 A venir

ATELIER NOMBRE D’ATELIER PAR SEMAINE NOMBRE D’ADHERENTS
Les ateliers musique

Basse 2 6
Batterie 3 10
Claviers 4 13

Eveil musical 3 21
Guitare (enfants) 4 19
Guitare (adultes) 3 9

Percussions Africaines 1 3
Gospel 1 10

Les ateliers manuels
Aquarelle 1 11

Bande dessinée 1 13
Couture simple & Haute couture 6 49
Dessin peinture & construction 2 19

Dessin peinture (adultes) 1 8
Cartonnage et Encadrement 1 lundi sur 2 7

Expression plastiques 2 26
Patchwork 1 19

Arts technique et création 1 9
Bricolage et création 1 6
Pâtisserie (enfants) 1 12

Sculpture 1 samedi par mois 21
Les ateliers d’expression

Anglais 5 78
ASL 3 22

Cirque 1 12
Danse Parent/Enfant 1 6

Eveil à la danse 3 26
Hip Hop 5 67

Japonais 3 24
Relaxation 1 9

Salsa 3 26
Théâtre 5 70

Trouve ton clown 1 4

Nombre total d'adhérents pratiquant une activité 635
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LES   ATELIERS   EN   ACTIVITE
Les adhérents de la MJC Fernand Léger – Centre-Social ont pu assister à des temps forts de 
l’association : 

ATELIER DESSIN -PEINTURE – animé par Angeles Dupeu Testera
- Spectacle « Les gardiens de rêves » de la compagnie Atelier des songes, mercredi 30 janvier 
2019

ATELIER CIRQUE – animé par Lucie Manga
- Spectacle « Mine de rien » de la compagnie la Fabrique des petites utopies, mercredi 13 mars 
2019

EXPRESSION PLASTIQUES – animé par Yolande Nétange
- Visite de l’exposition Métamorphose des matériaux
- Visite de l’exposition Prière de toucher
- Spectacle « Mine de rien » de la compagnie la Fabrique des petites utopies, mercredi 13 mars 
2019

THÉÂTRE – animé par Sébastien Gorteau
- Tremplin Humour en Seine, 23 novembre 2018

THÉÂTRE – animé par Apolline Kabelaan
- Tremplin Humour en Seine, 23 novembre 2018
- Spectacle « Marie Forte-Cuisse»  de la 
compagnie les chants de lames, mercredi 16 janvier 2019
- Spectacle « Mine de rien » de la compagnie la Fabrique des petites utopies, mercredi 13 mars 
2019
- Spectacle « Mon chien Dieu » de la compagnie Miel de Lune,  mercredi 10 avril 2019

DANSE PARENTS/ENFANTS – animé par Elise Delrieu
- Spectacle « Jongle » de la compagnie Théâtre bascule, mercredi 3 avril 2019

En partenariat avec le théâtre de Corbeil-Essonnes, les adhérents ont pu obtenir des tarifs 
préférentiels à certains de leurs spectacles. Ils ont pu assister aux spectacles suivants : 
- Groov’o’matik (danse hip hop), vendredi 18 janvier 2019
- Redouanne est Harjanne (humour), vendredi 22 février 2019
- Transit (cirque), dimanche 31 mars 2019
- Danser casa (danse hip hop), mardi 16 avril 2019

Spectacle Jongle par la Cie Théâtre Bascule
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Spectacle Jongle par la Cie Théâtre Bascule

3. Les   ateliers
LA   MJC   EN   FETE
Rendez-vous incontournable de fin de saison de la Maison. Les différents ateliers présentent 
le fruit de leur travail de tout une saison avec des restitutions sur la grande ou petite scène 
ainsi qu’une exposition collective. 

PROGRAMME

> Mercredi 12 juin à 15h - Cirque - «La dernière bataille»

> Mercredi 12 juin à 18h30 - Théâtre (ados) - Songe d’une nuit d’été, William Shakespeare 

> Lundi 17 juin à 20h30 - Théâtre (adultes) - La balade des planches, Jean-Paul Alègre 

> Mercredi 19 juin à 18h30 - Théâtre (7-12 ans) - La terre qui ne voulait plus tourner, Françoise 
du Chaxel & Je vois des choses que vous ne voyez pas, Geneviève Brisac

> Vendredi 21 juin à 17h45 - Eveil à la danse (3-5 ans) - La naissance des dinosaures et de la 
Tête aux pieds

> Du 10 au 22 juin - Exposition de fin de saison des ateliers manuels

> Samedi 22 juin de 15h à 23h - La MJC en fête (ateliers musique, danse...) et un bal convivial 
pour clore cette soirée. 9
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UN   ACCUEIL   CONVIVIAL :   LE   MJCAFE
Le MJCafé est devenu le passage obligé pour l’ensemble des adhérents et des usagers de la 
maison. On se rencontre autour d’un café pour développer des nouveaux projets, avec l’aide 
précieuse des bénévoles et des partenaires. Toujours dans sa lancée de développer le vivre 
ensemble et l’économie sociale et solidaire, le bar propose des ateliers parents-enfants, des 
goûters conviviaux sur des notions de développement durable, d’équilibre alimentaire et 
d’anti-gaspillage.

OUVERTURE DU MJCAFÉ

Des permanences ont été tenues par des bénévoles, les stagiaires de l’association et des 
parents d’adhérents. Les bénévoles et les stagiaires ont également proposé des animations 
tout au long de l’année pour faire vivre cet espace lors de diverses manifestations. Nous les 
remercions pour leur implication au quotidien et leur investissement qui a été plus que 
nécessaire.

Les bénévoles : Ariane, Elisabeth, Franceline, Thymélia, Christine, le Collectif Petite Scène 
(Voir partie Collectif Petite Scène)
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LES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA SAISON 

TRICOT-THÉ, TRICOTONS / BAR A CRÊPES
Pour la 3e année consécutive, Michel Ferdin, le SESSAD d’Evry et l’association Au Fil des Idées 
se sont installés au MJCafé pour proposer un instant intergénérationnel, gourmand et de par-
tage. Sur l’année, une trentaine de personnes se sont essayés au Tricot et une cinquantaine de 
crêpes se sont vendues chaque mercredi. Des crêpes réalisées par Reinaldo, Sado & Marvin, 
avec l’aide de Sophie Perrier-Jannin et de Christine Hervier (éducatrices spécialisées du SES-
SAD) et de Lina Essaber (Apprentie MJC). 

ATELIER NUTRITION: COMMENT RÉALISER UN GOÛTER LUDIQUE 
Animé par Laurence TURKI, diététicienne. Sensibilisation auprès des parents sur la nutrition 
et création d’un goûter équilibré avec leurs enfants.
Public : 12 personnes

HALLOWEEN 
Animation par les bénévoles durant laquelle les enfants ont été maquillés pour Halloween et 
ont pu passer un moment convivial autour du bar. 
Public : 10 personnes

CRÉE TA DÉCORATION DE NOËL 
Création de décorations de Noël avec des objets récupérés : rouleaux de papier, carton, pa-
pier…
Public : 40 personnes

RÉCUP’ART 
Des objets ont été récupérés, des déchets ont été épargnés et des oeuvres d’art ont été créées 
par le public, avec l’aide de Marine VARNIZY.
Public : 10 personnes

LES ATELIERS ANTI-GASPI 
Batourou DIBATERE nous a proposé des animations pour sensibiliser le public à l’anti-gas-
pillage ou comment utiliser les restes pour éviter de les jeter. Des trucs et astuces ont été 
donnés pour apprendre à faire ses courses ou à conserver ses aliments. Des étapes cruciales 
pour conserver ses aliments le plus longtemps possible.

LE GOÛTER DU SPECTACLE
Après chaque spectacle “Jeune Public”, le public pouvait se rendre au MJCafé pour partager 
un goûter convivial et discuter ensemble de ce qu’ils ont vu et ressenti. Un moyen de savoir ce 
qu’ils aimeraient voir à l’avenir et de communiquer sur les événements de la maison.

4. le   centre   social

Crée ta décoration de Noël 
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ASL - ATELIER   SOCIO-LINGUISTIQUE
La démarche des ateliers ASL est une pédagogie qui s’appuie sur le quotidien et le contexte 
social de l’apprenant. L’objectif est de le rendre le plus rapidement possible autonome en 
France. 

L’atelier fonctionne à raison de six heures par semaine, les lundi, mardi et vendredi de 14h à 
16h.

Depuis l’ouverture des ASL à la MJC, nous avons constaté une demande croissante (liste d’at-
tente très conséquente) et un besoin important sur le territoire.

LES OBJECTIFS

- Permettre l’apprentissage de la langue tout en l’ancrant dans la vie quotidienne
- Favoriser l’autonomie des apprenants dans leur démarche quotidienne (rdv médical, dé-
marche administrative…)
- Favoriser l’insertion sociale, professionnelle et culturelle.

LES MOYENS HUMAINS

- 1 intervenante ASL : Blandine Lopoukhine
- 6 bénévoles : Claudine Risini, Claire Brun, Francine Smuczynski, Marie-Anne Nègre, Joce-
lyne Croizart, Agnès Methais
- 1 permanente de la MJC : Sabrina Suon pour le suivi de l’atelier 

LE PUBLIC

L’atelier accueille principalement des apprenants du Centre Ville. Il est composé, majoritaire-
ment, de femmes qui débutent à l’oral.

LES PARTENARIATS

- 5 octobre 2018 : Visite des locaux de la MJC avec Sabrina Suon et Romain Welker
- 8 octobre 2018 : Rencontre et visite de l’Arobase pour des activités numériques
- 15 octobre 2018 : Visite de l’exposition « Arborée Culture »à la Commanderie St Jean
- 20 novembre 2018 : Visite de l’exposition « Centenaire de la guerre de 14-18 » à Villabé
- 18 décembre 2018 : Atelier d’écriture autour de l’exposition « Mémorphose des matériaux » 
par Catherine Pézaire à la MJC Fernand Léger – Centre social
- 22 janvier 2019 : Rencontre et visite du Centre de Santé de Corbeil-Essonnes : Table ronde 
autour de questions liées à la santé et au droit
- 8 février 2019 : Visite de la Médiathèque de Corbeil-Essonnes
- 26 mars 2019 : Visite de la « P’tite boutique » de la Ressourcerie de Corbeil-Essonnes
- 12 avril 2019 : Visite de la Médiathèque de Corbeil-Essonnes
- 15 avril 2019 : Atelier d’écriture autour de l’exposition « le petit œil urbain » à la MJC Fernand 
Léger Centre social
- 19 avril 2019 : Visite de l’exposition de Yan Morvan à la galerie d’art dans le cadre du festival 
photographique « l’oeil urbain »
- 10 mai 2019 : Visite de l’exposition « Le parcours d’une famille immigrée » à la Commanderie 
St Jean 
- 18 mai 2019 : Sortie de groupe au Village Nanoub sur la place Galignani à Corbeil-Essonnes
- 27 juin 2019 : Sortie de fin d’année à la BNF François Mitterand – Paris 

12



4. le   centre   social
LE CLAS- Contrat   d accompagnement   a   scolarite
La CAF, Le conseil départemental, la Direction Départementale de la Cohésion Social, la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale scellent de nouveau leur confiance à travers un agrément (CAF) et un 
soutien financier dans le cadre de ce dispositif.

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est composé d’une équipe d’ac-
compagnateurs et d’intervenants culturels dont les principaux objectifs sont d’encourager les 
enfants dans l’autonomie, de les doter de prérequis scolaires à travers des actions éducatives 
et culturelles tout au long de l’année. 

L’Équipe du CLAS fut composée de : 
Martine LAROZA, Bruno NOURY, Rachida OUMOHAND (Bénévoles) 
Fatema BEN AMAR , Elise DELRIEU, Camille GLIBERT, Marie BRIANDET
Nabia MAMOUNI (Intervenante Pâtisserie de Septembre à Décembre 2018) 
Sébastien GORTEAU (Intervenant Théâtre) 
Latitude91 (Intervention DAR Vidéo)

Depuis 2011, le CLAS de la MJC Fernand Léger - Centre Social travaille en partenariat avec les 
écoles BOURGOIN et GALIGNANI pour proposer ce dispositif à une trentaine d’enfants du CP 
au CM2, 15 enfants par école, préalablement “repérés” par l’équipe enseignante ou orientés 
par les parents.
 
Pour la deuxième année consécutive, Le CLAS est également adressé au collégiens de la ville, 
afin de ,soit, continuer le suivi des enfants du CLAS entrant en 6ème ou pour aider les 3ème 
dans la préparation de leur Brevet des Collèges.

LES PARTENARIATS

La CLAS intervient en tant que véritable partenaire des écoles & des collèges dans la scolarité 
de l’enfant mais aussi à l’appui à la parentalité, en proposant au parents de participer aux cafés 
des Parents proposés par la MJC Fernand Léger - Centre Social, en étant un vrai soutien en 
cas de difficulté ou en valorisant leur travail au quotidien. 
Nous souhaitons également développer le partenariat avec la direction Jeunesse et Sports de 
la ville de Corbeil-Essonnes qui propose également un CLAS auprès de l’ensemble des quar-
tier de la ville et ainsi développer des projets et mutualiser des compétences au profits des 
enfants, des parents, des écoles, ..

Atelier Théâtre avec Sébastien GORTEAU
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PROGRAMME ET ACCUEIL DU CLAS 2019/2020

L’ORGANISATION DU CLAS 

En plus des temps de discussions, d’échanges autour de leur vie, de l’actualité, le CLAS 
s’organise en deux temps : L’aide aux devoirs, apport méthodologique et temps ludique, et un 
apport culturel et artistique.

L’AIDE AUX DEVOIRS / APPORT MÉTHODOLOGIQUE / TEMPS LUDIQUE 

Cet instant permet d’apporter aux enfants l’aide nécessaire à la réalisation des devoirs à la 
maison, à l’apprentissage en le rendant acteur de celui-ci afin de développer l’autonomie, afin 
que l’enfant d’être plus confiant avec leur devoir et de permettre aux parents de suivre conve-
nablement la scolarité de leurs enfants. Nous essayons de développer le tutorat en valorisant 
les compétences de chacun.

L’APPORT CULTUREL ET ARTISTIQUE

La MJC Fernand Léger - Centre Social fait appel à des intervenants pour proposer des 
activités, des sorties, ou des spectacles apportant aux enfants des expériences culturelles et 
artistiques, permettant aux enfants de reprendre confiance en eux, de travailler sur le 
comportement, d’améliorer leur capacité d’apprendre et de traiter l’information. Il s’agit aussi 
de retravailler des apprentissages scolaires non acquis.

> Les activités culturelles et artistique proposées tout au long de l’année :

> LE THÉÂTRE, animé par Sébastien GORTEAU (Élémentaires)
Le Théâtre permet d’amener les enfants à se surprendre, à se surpasser ses peurs en jouant 
des rôles devant ses camarades. Il permet la découverte de soi, des autres, à avoir confiance 
en chacun et en eux-même, sans jugement, ni aprioris, dans le respect de l’autre. Mais égale-
ment à prendre du plaisir en utilisant la scène comme un espace de jeu. 

MARDI
Ecoles Élémentaires
BOURGOIN / GALIGNANI

16h30 - 16h45
Arrivée des enfants récupérés par 
les accompagnateurs à la sortie des 
écoles

16h45 - 17h15 Temps de goûter et d’échange

17h15 - 18h30 Aide aux devoirs et temps ludique 

MERCREDI Collèges de la ville
17h00 - 17h15

Temps d’échange sur la semaine et 
sur l’actualité

17h15 - 18h30 Aide aux devoirs et temps ludique

VENDREDI
Ecoles Élémentaires
BOURGOIN / GALIGNANI

16h30 - 16h45
Arrivée des enfants récupérés par 
les accompagnateurs à la sortie des 
écoles

16h45 - 17h15 Temps de goûter et d’échange

17h15 - 18h30
Activités culturelles : Théâtre et 
Pâtisserie

SAMEDI Collèges de la ville 14h00 - 17h00 DAR Vidéo avec Latitude91
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4. le   centre   social
>LA PÂTISSERIE, animée par Nabia MAMOUNI, de Septembre à Décembre 2018, 
puis par Lina ESSABER et Fatema BEN AMAR (Élémentaires)
Quel plaisir que de préparer des gâteaux, puis de les goûter et les faire découvrir à leur proche 
et à l’équipe de la MJC. Cet atelier permet de découvrir le plaisir de cuisiner, pour soi et pour 
les autres, de favoriser l’esprit d’équipe et de valoriser le travail de chacun pour améliorer 
son estime de soi, sa confiance pour soi-même. La pâtisserie, c’est aussi de la rigueur et un 
respect des doses. Nous retravaillons les apprentissages scolaires tels que les mesures, 
grammes, litres, mais également la lecture afin de respecter la recette au mot près.

>CRÉATION D’UNE OEUVRE pour l’exposition “Autour du Monde” de la MJC, 
encadrée par Elise DELRIEU et l’ensemble des accompagnateurs. (Élémentaires)
Cette exposition réunit les oeuvres de l’ensemble des adhérents des ateliers artistiques, tels 
que les ateliers dessin, peinture, sculpture, bricolage, etc… Afin de valoriser leur compétence 
en art, de renforcer l’esprit d’équipe et de développer l’imagination chez ces enfants, ils ont 
réalisé une oeuvre sur le thème “Autour du Monde” avec un jeu ludique. 

>LE DAR VIDÉO, animé par l’association Latitude91 (Collégiens)
Cet atelier a pour vocation de produire des reportages vidéos mettant en valeur les acteurs et 
les événements du territoire. A travers ces outils médiatiques, nous favorisons la découverte 
des différentes formes de médias, la sensibilisation aux “Fake News” et de développer les 
compétences transversaux tels que le français, les mathématiques, la technologie.

> Les sorties, spectacles et activités en extérieur : 

- Initiation Pétanque, avec les adhérents de l’espace Charlotte Ansart, dans le cadre de la Se-
maine Bleue - 16/10/18
- Visite de l’exposition “Métamorphose des matériaux” par Catherine Pezaire - 14/12/18
- Visite de l’exposition “Prière de Toucher” par Atelier des Songes - 25/01/19
- Spectacle “Marie Forte Cuisse” par la compagnie “Les chants de l’âme” - 16/01/19
- Visite de l’exposition “Le Petit Oeil Urbain” proposé en partenariat avec la direction culturelle 
de la ville de Corbeil-Essonnes, dans le cadre de l’Oeil Urbain - 19/04/19
- Restitution du CLAS en partageant un goûter convivial entre parents, enfants, équipe des 
écoles et l’équipe encadrante du CLAS - 07/06/19

Visite de l’exposition du «Petit Oeil Urbain» 
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al ESPACE   JEUNESSE - #JEUNESSEPASSE

STAGE HIP HOP / BEAT BOX 
Dispositif Ville, Vie Vacances, Politique de la ville 

La MJC Fernand Léger - Centre Social propose, depuis plusieurs années, des ateliers autour 
des arts urbains : Le Hip Hop et le Beat Box qui restent un hymne de vie, une véritable culture 
et le point commun de tous ces jeunes. Ils ont su répondre aux envies des jeunes de 11 à 17 ans 
de toute la ville de Corbeil-Essonnes, pour qui les demandes grandissent, voulant approfondir 
ces pratiques à l’écrit et à l’oral avec l’écriture de texte de Rap, l’enregistrement d’un son, etc. 
Un projet à développer pour la saison prochaine.

Durant 4 jours, les jeunes ont participé à ces stages qui se sont finalisés avec le traditionnel 
Renc’art 2 Danse qui a eu lieu aux vacances de Noël sur la Grande Scène de la maison, 
accompagné de trois danseurs professionnels, animé par Kinza HUXLEY. Le Stage HIP HOP a 
été animé par Céline POSTROS et Kuty. Le stage de Beat Box a été animé par Waxy Box. 

Stage Hip Hop pour les 11 à 17 ans : 17 enfants
Stage de Beat Box pour les 11 à 17 ans : 4 enfants
Spectacle Renc’art 2 Dance : 40 spectateurs

STAGE CRÉATION NUMÉRIQUE 

Le Plascilab de Ris Orangis a proposé aux jeunes de la MJC Fernand Léger Centre-Social de 
participer à un stage de deux jours durant lequel ils se sont essayés à la fabrication d’objet en 
3D, travaillé sur ordinateur, à l’aide d’un logiciel d’illustration. Ils ont pu découvrir l’association, 
les animations qu’elle propose, son matériel et son public, ainsi que le monde du 3D en 
utilisant Illustrator, l’imprimante laser et le stylo 3D. Nous remercions le Plascilab pour cette 
belle opportunité. 

Périodes de stage : 
- 26 et 27 Février 2019 - pour les 10 - 13 ans - 9 personnes 
- 29 et 30 Avril 2019 - pour les 14 - 17 ans - 3 personnes 

Spectacle «Renc’art 2 danse»
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4. le   centre   social
Appui   a   la   parentalitE
Le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité (REAAP) a pour ambition de 
redonner confiance aux parents, d’encourager, d’accompagner et de valoriser les savoir-faire, 
les compétences et initiatives mais avant tout les aider à assurer leur rôle parental. 
Le dispositif repose sur la participation active des parents et surtout sur la reconnaissance et 
la valorisation de leurs compétences. Il s’agit d’apporter une écoute et un appui aux parents et 
non de les « éduquer » ou les « rééduquer». 

LE BAR AUTO-GÉRÉ DES PARENTS 

La convivialité entre les parents commence très tôt les samedis matins autour du bar de la 
MJC pendant que les enfants s’affairent à leurs activités. Les parents réinventent spontané-
ment un projet convivial de « parents pour les autres parents». Pour le bon fonctionnement 
de ce bar les parents à tour de rôle participe en apportant un paquet de dosette et/ou de quoi 
grignoter. 
Cet espace convivial a pour objectif d’être la première marche devant l’entrée d'un espace de 
discussion plus intimiste :

LE CAFÉ DES PARENTS 
Action financée par le REAAP (réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement à la parentalité )
Action mensuelle, les samedis de 14h30 à 16h

> Le Café des parents ?
- Partager des expériences, des idées…
- Récolter des informations
- Se rencontrer en petits groupes, avec d’autres parents pour parler, échanger, écouter.
- Discuter des préoccupations concernant l’éducation des enfants, l’école, la vie de famille,
la vie quotidienne, la santé....

> Le Café des parents pour qui ?
Papa et maman, papa et papa, maman et maman, juste maman, juste papa, papi, mamie, 
oncles, tantes, tous sont les bienvenus …

> Dans quel but ? 
- Permettre aux parents participants d’acquérir des savoir-faire, des connaissances afin de 
jouer un rôle de relais pour d’autres parents
- Donner des premiers éléments de réponses aux problématiques éducatives
- Mettre en relation les parents et les professionnels de l’éducation et du secteur sanitaire et 
social, les organismes et les professionnels spécialisés (conseiller d’orientation, infirmière 
scolaire…)
- Valoriser les parents dans leurs rôles
- Favoriser les parents dans l'implication (co-construction de projets)
- Rendre les parents acteurs de la maison et que ces derniers se l'approprient en «un bien 
commun»
- Favoriser l'autonomie et l'implication

Le Café des parents a durant cette saison connu 10 séances de rencontres d’une heure et 
demie, au sein de la MJC dont une en septembre en vue de préparer la nouvelle année. 
Psychologues, éducateurs spécialisé,professeur et autres ont eu l’occasion de répondre aux 
différents questionnement des parents.
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> Le club des enfants :
Comme l’année précédente, nous avons fait appel à Grâce YOULOU NKOUELOLO 
(animatrice et conteuse d’histoire) pour animer le club des enfants, ainsi permettre à un plus 
grand nombre de parents de ce libérer et participer à ces temps de rencontre. Le club a eu 
lieu dans la salle Hans Christian Andersen  exclusivement dédiée aux parents et aux enfants. 
Libre d’utilisation par les parents, cet espace est un outil de choix lors des séances des cafés 
des parents. 
> 20 enfants ont pu en profiter 

HISTOIRE EN FAMILLE
Dispositif politique de la ville - CAF 

Cette année , pour la première fois, la MJC Fernand Léger – Centre social a mis en place un 
atelier « histoire en famille ». 
Durant plusieurs séances d’1h30, parents et enfants ont pu travailler ensemble, pour 
inventer, raconter, imaginer des histoires et des temps de paroles à partager en famille. 
Clarence Massiani, raconteuse d'histoires et comédienne interprète a su faire parler parents 
et enfants afin de partager un moment d’échange en famille. Ce rendez vous a accueilli en 
moyenne 5/6 familles par après-midi de rencontre.

PARTENARIATS AVEC LA MAISON DES SOLIDARITÉS DE CORBEIL ET AVEC LA 
CAF

Depuis sa réouverture, la MJC met à disposition de nos partenaires un bureau et des salles 
pour différents rendez-vous et rencontres. L'objectif est de permettre aux partenaires 
sociaux d'être au plus proche des allocataires de la CAF et des usagers de la MDS et de les 
rencontrer et les recevoir dans un cadre différent.

>Maison des solidarités de Corbeil-Essonnes (MDS)
Catherine Lemoine, assistante sociale de la MDS, a fixé plusieurs rendez-vous aux 
bénéficiaires d'aides sociales vivant près de la MJC. Elle a pu les recevoir dans le bureau Luce 
Guillen qui dispose d'une ligne téléphonique et internet. 
Une quinzaine de dates ont été fixés de 14h à 17h30.

>La Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
La CAF a mis en place au sein de la MJC plusieurs actions collectives autour des thèmes 
suivants : 
- RSA
- Carte en mains
- Séparation
- Naissance
Public : allocataires CAF – environ 10 personnes à chaque thème
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4. le   centre   social
"LE   GOuT   DES   AUTRES"
La   Cuisine   PEdagogique   et   Professionnelle

Depuis 2015, la cuisine “Le Goût des Autres” de la MJC Fernand Léger - Centre Social ouvre ses 
portes aux adhérents, aux institutions et aux associations partenaires afin de leur proposer 
un outil pour leurs activités et des projets divers et variés.

LES ATELIERS CUISINE/PÂTISSERIE AU PROFIT DES ADHÉRENTS

> ATELIER PÂTISSERIE, animé par Nabia MAMOUNI puis par Lina ESSABER, Batourou 
DIBATERE et Marine VARNIZY.
> 12 inscrits
Galette des rois, cookies, ou fondant au chocolat, les enfants se sont initiés à la pâtisserie pour 
leur plus grand plaisir, mais aussi pour celui de la MJC, tous les mercredis de 14h30 à 16h30.

> ATELIER CUISINE COLLECTIVE, auto-géré par les adhérents de l’atelier
> 7 inscrits
La Cuisine Collective a été créée au Quebec par deux soeurs en 1990. Elle permet de réunir 
temps, argent et connaissance pour préparer en groupe des plats à apporter chez soi ou à 
partager, dans le souci d’une bonne alimentation et dans le respect de chacun. Mettant en 
avant le pouvoir d’agir, les groupes de cuisine collective sont auto-gérés par les adhérents.
Ils s’organisent en fonction de leurs attentes et de leur disponibilité. Ils se réunissent ensuite 
dans la cuisine pour la préparation de leur recette et comme point d’organisation tous les 
vendredis de 18h30 à 20h30.

> ATELIER ANTI-GASPI, animé par Batourou DIBATERE
Proposé aux adhérents de l’atelier Pâtisserie.
L’atelier sensibilise au gaspillage alimentaire courant, en adoptant des réflexes de cuisine 
facile, anti-gaspi et économique avec nos restes, que ce soit en cuisine traditionnelle ou en 
Pâtisserie. Ces ateliers sont des temps d’échange entre les participants sur les bonnes
pratiques culinaires.

UN OUTIL FAVORISANT LES RENCONTRES LORS D’ÉVÈVEMENTS

Lors d’événements ou de grandes manifestation, nous organisons des repas entre artistes, 
bénévoles et équipe de la MJC Fernand Léger - Centre Social dans notre cuisine, afin de 
favoriser les rencontres, de partager un moment convivial, créer du lien et pourquoi pas créer 
de nouveaux projets pour notre maison. Car c’est parfois autour d’une assiette que l’on 
réinvente le monde.

UN OUTIL AU SERVICE DE NOS PARTENAIRES

Une des idées phares de la cuisine est de permettre à nos partenaires, associations et 
institutions, d’utiliser notre cuisine professionnelle dans le cadre de leurs activités, au profit 
de leur public.

Afin que leur atelier se passe dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, une 
formation leur est apporté avant chaque réalisation de projet.
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 LES ATELIERS DES PARTENAIRES : 

> Atelier Pâtisserie de l’association ACTIVES
L'association a animé un atelier pâtisserie pour les adultes, adhérents de l'association, un 
vendredi par mois de 10h00 à 13h.

> Le Bar à Crêpes du SESSAD d’Évry
Le SESSAD a utilisé la cuisine professionnelle pour préparer les crêpes du bar à crêpes, 
proposés chaque premier mercredi du mois, de 14h00 à 17h00. (Voir MJCafé)
Les jeunes du SESSAD ont pu ainsi apprendre les règles d'hygiène et de sécurité et
s'organiser en groupe pour, à la fois, préparer les crêpes, et ensuite les vendre au MJCafé.

LES SOIRÉES ASSOCIATIVES ET ÉCHANGES CULTURELS
Ces soirées permettent aux associations de fédérer, sensibiliser, de se faire connaître et de 
promouvoir leur actions au quotidien. Ces échanges permettent également de favoriser le 
vivre-ensemble en faisant se rencontrer différentes cultures de la ville.

> Destination : l'Espagne avec la "Casa de España"
Date : Samedi 13 Octobre 2018
Public : Repas : 80 personnes / Spectacle : 130 personnes
Au menu, Paëlla préparée par l'association Casa de España, suivi d'un spectacle composé d'un 
Spectacle de Danse par la Casita (Flamenco, Guarija avec bata de cola et éventail, Alégria,
Sévillanes..) et d'un spectacle de Chant par l'association Intervalles dont Pilar Garcia et de 
Javier Martinez sur des chansons espagnoles et françaises, suivi d'une discussion autour des 
deux langues.

> Destination : Les Antilles avec "Zanmi Tanbou"
Programme :
- Du Lundi 04 Février au Samedi 23 Février 2019 : Exposition "Mémoire Itinérant, les noms 
de l'abolition" proposé par le CM98 au public mais également aux scolaires lors de visites ou 
d’animation au sein des classes
- Lundi 04 Février 2019 : Projection du film "Citoyens d'Ébène" de Frank Alain - 4 personnes
- Samedi 16 Février 2019 :  Comédie musicale "Pa Oublié" en français et en créole sur la vie des 
esclaves dans les plantations, proposée par Zanmi Tanbou, mise en scène par l'association 
Baobab, suivi d'un repas créole. (Repas: 70 personnes / Spectacle : 130 personnes)

> Destination : Le Mali avec "Falato"
Date : Samedi 29 Juin 2019
Proposition d'un repas malien suivi d'une animation. Les fonds récoltés seront reversés aux 
orphelins du Mali. 

«LE GOÛT DES AUTRES» EN DÉVELOPPEMENT

Les travaux de rénovation de la MJC-Centre Social n'ont pas facilité la pérennisation des
actions mises en place avant cette réhabilitation. Des projets en partenariat avec des 
associations, des structures institutionnelles et sociales sont en cours pour la saison 

2019/2020. 
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5. EVENEM
ENTS,  program

m
ation   et   action    culturelle

RENDEZ-VOUS   DE   LA   SAISON   ET   FREQUENTATION

PROGRAMMATION CULTURELLE ET ÉVÈVEMENTS DE LA MJC

Évènements à venir : Assemblée Générale, Fête de la musique, la MJC en fête, Café des pa-
rents - repas de fin de saison, ... 

DATE ÉVÈNEMENT FRÉQUENTATION

TOUT PUBLIC

FRÉQUENTATION

SCOLAIRES

13 septembre 2018 Réunion Café des Parents 5 bénévoles -

18 septembre 2018 Forum des associations 800 personnes -

18 septembre 2018 Inauguration MJC - Journée des Inscriptions 300 personnes -

05 octobre 2018 Soirée Boeuf 35 personnes -

6 octobre 2018 Réunion Café des Parents 5 bénévoles -

26 octobre 2018 Scène ouverte 25 personnes -

7 & 8 novembre 2018 SJP : Matisse ou la danse du lion -3 représentations 32 spectateurs 70 scolaires 
(3 classes)

10 novembre 2018 Réunion Café des Parents 5 bénévoles

23 novembre 2018 Tremplin Humour en Seine 67 spectateurs 

29 novembre 2018 SJP : Quand un animal te regarde
2 représentations

- 166 scolaires 
(7 classes)

30 novembre 2018 Soirée Boeuf 22 personnes -

1er décembre 2018 Réunion Café des Parents 5 bénévoles -

21 décembre 2018 Soirée Boeuf 15 personnes -

23 décembre 2018 SJP : Noël en Péril -1 représentation 86 spectateurs -

11 janvier 2019 Soirée Boeuf 32 personnes -

12 janvier 2019 Café des Parents 6 personnes -

16 & 17 janvier 2019 SJP : Comment Marie Forte Cuisse... - 3 représentations 57 spectateurs 123 scolaires 
(6 classes)

30 janvier 2019 SJP : Les gardiens de rêves  - 5 représentations 56 spectateurs 137 scolaires 
(7 classes)

1er février 2019 Les petits concerts - Groupe Balto Parranda 47 personnes -

2 février 2019 Café des Parents  - Thème : Harcèlement scolaire 14 personnes -

10 février 2019 SJP : Zygomagique - 1 représentation 80 spectateurs -

23 février 2019 Tremplin Seine Montante 25 spectateurs -

13 & 14 mars 2019 SJP : Mine de rien - 3 représentations 56 spectateurs 226 scolaires 
(11 classes)

15 mars 2019 Concert Dirty Action 105 spectateurs - 

16 mars 2019 Café des Parents - Thème : Mon enfant & le handicap 6 personnes -

3 & 4 avril 2019 SJP : Jongle - 4 représentations 43 spectateurs 190 scolaires 
(13 classes)

05 avril 2019 Les Lauréats Humour en Seine 32 spectateurs - 

11 avril 2019 SJP : Mon chien dieu - 2 représentations 26 spectateurs 172 scolaires 
(6 classes) 

13 avril 2019 Café des Parents - Thème : Dyslexie 8 personnes -

19 avril 2019 Soirée Boeuf spéciale Intervenants  de la MJC 26 personnes -

11 mai 2019 Café des Parents 5 personnes

12 mai 2019 SJP : Zigor & Gus - 1 représentation 42 spectateurs -

18 mai 2019 Village Nanoub 700 personnes -

24 mai 2019 1336 (parole de Fralib) 11 spectateurs -

8 juin 2019 Café des Parents 11 personnes -

TOTAL 2 790 1 084
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ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS EN PARTENARIAT

DATE ÉVÈNEMENT TOUT PUBLIC SCOLAIRES ORGANISATEURS

Du 27 septembre au 27
octobre 2018

Exposition : Parcours
d'Artistes

400 personnes
(environ)

536 scolaires
(23 classes) 

Société d'Arts de
Corbeil 

13 octobre 2018 Concert
Repas

130
80

- Casa de Espana de
Corbeil-Essonnes

18 octobre 2018 Concert 130 - Conservatoire de
Musique Debussy

24 janvier 2019 Concert 70 - Conservatoire de
Musique Debussy

Du 4 au 23 février 2019 Exposition :
Le mémorial itinérant :
les noms de l'abolition

200 personnes
(environ)

450 scolaires
(15 classes)

CM98

16 février 2019 Concert
Repas

130
70

- Zanmi Tanbou

28 mars 2019 Concert 130 - Conservatoire de
Musique Debussy

Du 5 avril au 19 mai 2019 Exposition : Petit Oeil
Urbain dans le cadre des

rencontres
photographiques de

l'Oeil Urbain 

500 personnes
(environ)

341 scolaires 
(15 classes) 

Direction de la
culture de la ville 

9 mai 2019 Concert 120 - Conservatoire de
Musique Debussy

27 juin 2019 Concert
Festival du Jazz

A venir - Codjace

TOTAL 1 810 1 327
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LE   PASSEPORT   CULTUREL
Action financée par le Conseil Départemental 91

Le « Passeport Culturel » est un dispositif proposé dans le cadre de la programmation 
culturelle de la MJC. Destiné aux scolaires, il permet à 10 classes d’écoles maternelles ou 
élémentaires, ainsi qu’aux enfants suivis dans le cadre du CLAS de la MJC, de bénéficier d’un 
programme d’actions culturelles en lien avec les expositions et les spectacles de la saison. 

Le passeport doit permettre aux enfants de ne pas seulement consommer une exposition ou 
un spectacle, mais d’effectuer un vrai travail de réfléxion en amont, pendant et après. Grâce 
au passeport, un lien se crée entre l’école et la MJC tout au long de l’année ce qui permet de 
suivre les enfants sur un parcours de découverte culturelle et artistique avec des rencontres 
régulières et suivies.

Pour avoir la possibilité de bénéficier du passeport culturel, l’enseignant doit avoir au 
minimum réservé pour la saison, 2 visites d’expositions et 2 spectacles jeune public. 
Pour la saison 2018-2019, 11 classes ainsi que les enfants du CLAS de la MJC ont bénéficié du 
dispositif et 293 passeports ont été attribués. 

Pour chacune des sorties proposées dans le cadre de « Passeport Culturel », les classes ont 
eu accès à des propositions d’actions culturelles en lien avec l’exposition ou le spectacle 
réservé. 

LES 11 CLASSES : 
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ÉCOLE CLASSE NOMBRE D'ÉLÈVES

Langevin CE1 23

La Nacelle CP 24

L'Indienne PS 31

La Nacelle CM1 22

La Source MS/GS 26

Jules Ferry CE1 25

La Nacelle CM2 23

La Nacelle CM2 24

Senghor 5ème 25

Senghor 4ème 24

Langevin CE1 23

CLAS MJC Du CP au CM2 23

Exposition «Parcours d’Artistes» par la Société d’Arts de Corbeil

Les CM2 de La Nacelle pendant la balade urbaine 



LES ACTIONS PROPOSÉES DANS LE CADRE DU PASSEPORT :

ACTION CULTURELLE AU COLLÈGE

Atelier théâtre jeunesse pour l’UPAA de Senghor
Suite à leur venue au spectacle « Mon Chien Dieu », les élèves de la classe UPAA (primo-arri-
vant) de Senghor sont venus découvrir la pratique théâtrale lors d’une séance de 2H animée 
par Cécile Givernet. Ils ont effectué divers petits exercices de théâtre ayant pour but de les 
aider à s’affirmer et à s’exprimer par la gestuelle, l’émotion, etc. 
> Une classe UPAA du collège Senghor

Visite ludique de la MJC 
Il s’agit ici de présenter la MJC et ses activités à travers une visite ludique et originale du lieu. 
Les élèves se voient attribuer un projet qu’ils doivent construire en utilisant les ressources de 
la MJC ce qui les rend acteur de leur visite. 
Cette expérience a mobilisé l’ensemble de l’équipe des permanents et sera à renouveler et à 
développer la saison prochaine afin de faire de cette proposition un véritable outil de sensibi-
lisation et de communication auprès des jeunes de Corbeil-Essonnes. 
> Classe ouverte de Senghor 
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>  Atelier arts plastiques (Séance de 2h)
Intervenante : Yo Nétange

4 classes 

Spectacle « Matisse ou la danse du lion » 2 classes 

>  Atelier de découverte de « l'envers du décors » au théâtre. Mise en situation, 
improvisations, etc. (2 séances d'1h30)
Intervenante : Sophie Stalport 

2 classes

Visite exposition « Métamorphose des Matériaux » 5 classes 

> Atelier arts plastiques à partir d'objets de récupération (2 séances d'1h30) 
Intervenante : Catherine Pezaire 

5 classes 

Spectacle « Quand un animal te regarde » 3 classes

> Atelier de travail corporel sur l'animalité, autour des instruments de musique, du théâtre et
des textes. (3 séances de 2h) 
Intervenante : Claire Joly 

2 classes 

Spectacle « Comment Marie Forte Cuisse réussit à alléger le poids de l'histoire » 5 classes 

> Atelier de découverte du théâtre jeunesse, lecture à voix haute et mise en espace. (2 
séances de 2h)
Intervenante : Nathalie Rafal

3 classes 

Exposition « Prière de toucher » 3 classes 

Spectacle « Les Gardiens de rêves » 1 classe

Visite exposition « Le mémorial itinérant : les noms de l'abolition « 4 classes 

> Intervention sur l'histoire de l'esclavage. (Séance d'1h) 
Intervenant : CM98 

3 classes

Spectacle « Mine de Rien » 3 classes 

> Atelier de théâtre avec les enfants de l'IME (2 Séances d'1h30)
Intervenant : Jean Guiet 

2 classes 

Spectacle « Jongle » 2 classes 

Exposition « Le Petit Oeil Urbain » dans le cadre du partenariat avec la Direction de la Culture 
pour « L'Oeil Urbain » 

3 classes 

> Atelier d'initiation photo et balade urbaine (1 séance de 2h + une journée entière) 
Intervenant : Roland Boyer

2 classes 

Derrière le rideau (séance d'1h30) : découverte de la technique et de la mise en scène. 
Intervenants : Apolline Kabelaan et Romain Welker 

7 classes 
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HumouR   eN   Seine 
Projet mené en partenariat avec le Théâtre de Corbeil-Essonnes et l'École du OneManShow

Pour la 7ème saison consécutive, la MJC a organisé son rendez-vous dédié au rire et aux
humoristes « Humour en Seine ». 
Ce projet se déroule sur une saison et a pour objectif de soutenir la scène humour de notre 
territoire et au-delà, en offrant à deux jeunes humoristes, la possibilité d'avancer dans leur 
projet artistique, en se produisant à plusieurs reprises dans des conditions professionnelles 
à la MJC et au Théâtre de Corbeil-Essonnes et en y recevant un accompagnement technique et 
artistique. 

HUMOUR EN SEINE AU FIL DE LA SAISON... 

> L’APPEL A CANDIDATURE – Du 16 juillet au 8 octobre 2018
Destiné aux humoristes amateurs et semi-professionnels, cet appel à candidature donnait 
accès à des auditions à l'issue desquelles 10 candidats étaient sélectionnés pour participer au 
Tremplin Humour en Seine le 23 novembre 2018. Les inscriptions ont eu lieu en ligne sur le site 
internet du théâtre de Corbeil-Essonnes ou en renvoyant un dossier d'inscription par courrier 
à la MJC. 
> 69 inscriptions et 44 sélectionnés 

> LES AUDITIONS
Les candidats devaient proposer un sketch entier, humoristique original, d'une durée 
maximale de 5 minutes (stand-up, imitation, chanson humoristique, mime, clown,...) 
> Le 12 et 15 octobre 2018 de 14h à 18h30 à l'école du One Man Show.
Suite à ces auditions, 10 candidats ont été sélectionnés pour participer au Tremplin Humour en 
Seine le 23 novembre 2018 à la MJC. 
Jury :  Catherine Philippi (MJC), Aurélie Gacon (MJC), Christophe Zink (École du One-
ManShow), Renaud Cathelineau (École du OneManShow)

Les candidats sélectionnés : AliceTall/Amélie Jousseaume/ Fredéric Attard/Florian Pélicot/
Hervé Disasi/Clotilde Cavaroc/Déelle Fortas/Quentin Vana/Omar Dhobb/Aude Boursier
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> LE TREMPLIN– Vendredi 23 novembre 2018
Soirée animé par Olivia Moubri, prix du jury de l’édition 2017
Plateau de 10 humoristes retenus par le comité de sélection « Humour en Seine » à l’occasion 
des auditions à l’école du One Man Show. Les candidats devaient présenter le même sketch 
que celui choisi pour passer mes auditions mais la durée maximum a été étendue à 7 minutes. 
Jury : Catherine Protin (MJC), Raphael Merllié (Théâtre de Corbeil), Catherine Philippi (MJC), 
Alexande De Limoges (École du OneManShow)

A l’issue de cette soirée ; 2 lauréats ont été élus : 
> un Prix du public : Amélie Jousseaume
> un Prix du jury : Alice Tall 

Prix des lauréats : Les 2 lauréats ont gagné la possibilité de bénéficier d’un accompagnement 
artistique et de se produire à l’occasion de la soirée « L’Affiche des Lauréats » au théâtre de 
Corbeil-Essonnes le vendredi 5 avril 2019. Le prix du jury a également remporté le privilège de 
présenter son sketch en 1er partie du spectacle de Redouanne Harjane au Théâtre de 
Corbeil-Essonnes le vendredi 22 février 2019.  

> 67 spectateurs 

> LA RÉSIDENCE AU THÉÂTRE – Du 1 au 4 avril 2019
Dans le cadre de leur récompense, Alice Tall et Amélie Jousseaume se sont partagé 4 jours 
d’accompagnement artistique, bénéficiant, pour Alice Tall, de l’assistance d’un metteur en 
scène, et pour Amélie Jousseaume des compétences d’un technicien son et lumières. 

> L’AFFICHE DES LAURÉATS : ALICE TALL ET AMÉLIE JOUSSEAUME – Vendredi 5 avril 2019
 Théâtre de Corbeil-Essonnes – Salle Goldoni 
Alice Tall : présentation de son spectacle Confidanse 
Amélie Jousseaume : présentation de son spectacle Histoire d’A 

> 32 spectateurs
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SEINE   MONTANTE

Avec la 5ème édition de ce projet, la MJC Fernand Léger – Centre Social et le Théâtre de 
Corbeil-Essonnes et la ville de Corbeil-Essonnes affirment leur volonté commune de 
développer les musiques actuelles sur notre territoire en soutenant les jeunes formations 
musicales du réseau d’Île de France.

LE TREMPLIN SEINE MONTANTE

Un appel à candidature a été effectué du 5 Novembre 2018 au 7 Janvier 2019, ouvert aux 
groupes et musiciens seuls, amateurs ou semi-professionnels, d’Île de France.

> 15 groupes se sont présentés et 3 finalistes ont été sélectionnés par le Collectif Petite Scène 
pour participer au Tremplin Seine Montante, qui a eu lieu le Samedi 23 Février 2019 
> Les 3 finalistes : La Veine – Scorta – Le Crazy Morse

2 prix étaient en jeu : Le Prix du Jury et le Prix du Public
> Le Lauréat du Tremplin Seine Montante : La Crazy Morse, qui a remporté le Prix du Jury et le 
Prix du Public

Le Lauréat a été choisi par un Jury de professionnels : Raphaël Merllié, directeur du Théâtre 
de Corbeil-Essonnes, Catherine Philippi, directrice de la MJC Fernand Léger – Centre Social, 
Keziah, bénévole du Collectif Petite Scène.

Le groupe a donc remporté: 
- Le Prix du Jury : La Première partie du groupe « Les Wriggles » au Théâtre de Corbeil-Es-
sonnes et un accompagnement technique et scénique à la MJC pendant 3 jours.
- Le Prix du Public : Programmation du groupe sur la Petite Scène de la MJC Fernand Léger - 
Centre Social
 
LES CHIFFRES CLÉS :
Bénévoles présents : 4
Permanents présents : 4
Public : 25 personnes

COLLECTIF   PETITE   SCENE
Toujours désireux d’investir cet espace d’expression artistique et culturel, le Collectif s’est 
réuni et a organisé tout au long de l’année l’ensemble des Petits Concerts de la Petite Scène, 
afin de permettre de valoriser les musiques actuelles, en participant aux réunions 
d’organisation, à la sélection du Tremplin Seine Montante et à la communication des
événements. 

Les bénévoles : Louis (Administrateur), Keziah, Farah, Audrey, Charly-Stann, Olivier, et les 
bénévoles du MJCafé (Voir page MJCafé)

LES ÉLÉMENTS CLÉS ILLUSTRANT CETTE SAISON : 
> 4 soirées boeuf jam-session
> Un grand concert sur la Grande Scène
> 8 groupes se sont produits sur la Petite Scène
> Organisation du projet Seine Montante
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VILLAGE   NANOUB
Action financée par la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud

Cette année le village s’est déroulé le samedi 18 Mai 2019 de 14h à 18h sur le parking des 
Moulins à coté de la place Galignani.

Autour du concept NANOUB de Patrick Viveret (Nous Allons NOUs faire du Bien), le village se 
présente comme une après-midi chaleureuse et conviviale, où les habitants ont l’occasion 
de découvrir un forum des initiatives d’acteurs locaux dans les domaines du développement 
durable, du bien être et de l’économie sociale et solidaire.

Pour la septième année consécutive, cet événement gratuit et ouvert à tous, a accueilli plus 
d’une vingtaine d’acteurs de l’ESS et pour la première fois une ferme pédagogique « La ferme 
Tiligolo ». De 14h à 18h, les visiteurs ont pu discuter et échanger autour d’animations festives 
comme la Disco Soupe avec le concours du meilleur smoothie, d’animations musicales avec la 
fanfare des Jardinières, se laisser surprendre par des rencontres improbables comme avec 
les bébés animaux de la ferme pédagogique, se faire une pause beauté en fabriquabnt un 
cosmétique maison ou encore trouver leur bonheur dans des lieux de partage et de solidarité 
comme la gratuiterie ou le stand customisation de vêtements qui étaient proposés par la MJC. 
Sur les stands, les différents acteurs présentaient leurs activités et initiatives à l’aide de quiz, 
jeux, dégustations, documentations et des ateliers participatifs. De nombreuses associations 
et acteurs institutionnels étaient présents afin de sensibiliser aux enjeux du développement 
durable, parler de solidarité, de tri sélectif, de recyclage, d’éco-responsabilité, d’économie 
d’énergie, de bien être et tout simplement d’HUMAIN !

> Environ 700 visiteurs sur l’après-midi

Le village se composait de 20 stands participatifs, d’information et de sensibilisation tenus 
par des associations, des services de la ville, des services de la communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud, des citoyens etc.

> SIMULATION DE LA CIRCULATION DE LA MONNAIE NANOUB
Sur le Village, les échanges se sont réalisés en « Nanoubs», cette monnaie inspirée des 
monnaies solidaires a circulé de stands en stands avec la possibilité de gagner ou dépenser 
des Nanoubs selon ce qui était proposé sur le stand.

Un stand dédié au « Nanoub » a permis aux visiteurs d’obtenir des informations sur la 
circulation de cette monnaie sur le Village mais également d’en savoir plus sur les monnaies 
complémentaires et solidaires de manière plus générale et de façon ludique avec la mise en 
place d’un jeu.
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LES STANDS DE LA MJC

> LA DISCO SOUPE
Cette année, la Disco Soupe a été coordonnée par la MJC-Centre Social. La communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud a poursuivi sa participation à la Disco Soupe en nous prêtant 
une partie du matériel nécessaire à la Disco Soupe. Le jour J, permanents, administrateurs et 
bénévoles se sont relayés pour tenir et animer le stand.

Afin de proposer une animation sur le stand, nous avons expérimenté pour la première fois 
cette année, le concours du meilleur smoothie. Une vingtaine de personnes ont participé à ce 
jeu en concoctant leur smoothie. 
Jury : Elodie CORMIER, directrice de la MJC d’Evry-Courcouronnes et Adreia PENA 
Pour les gagnants : des lots offerts par la boutique Mydiscount-shop (Corbeil-Essonnes).

Pour l’organisation de cette Disco Soupe, plus de 300 kg de fruits et légumes de 3ème catégo-
rie ont été récupérés auprès du supermarché O’marché frais. En fin de journée, les restes ont 
été partagés et remis aux participants/bénévoles.

> 350 smoothies et 190 soupes ont été servis au long de l’après-midi.

> LA GRATUITERIE
La Mjc a renouvelé, cette année, le stand « la Gratuiterie », proposant un espace où visiteurs et 
habitants pouvaient trouver des objets gratuitement ou déposer des articles en bon état dont 
ils n’avaient plus l’utilité mais pouvant être utile à d’autres (objets de décoration, vêtements, 
jouets, livres …).
> plus d’une centaine de visiteurs

> CUSTOMISATION ET RETOUCHE VÊTEMENTS
Atelier animé par Michel Ferdin
Les visiteurs et les habitants pouvaient apporter leurs vêtements pour les retoucher, les 
transformer ou encore les customiser dans le but de sensibiliser à la revalorisation du textile 
et de lutter contre le gaspillage. 
> 45 personnes ont participé

> COSMÉTIQUE MAISON 
Animé par 2 bénévoles : Franceline et Céline
Fabrication de gloss à la framboise, un sérum cils long,une huile à barbe, lait démaquillant et 
d’un gommage du visage.
> 60 personnes ont participé

NOS PARTENAIRES ET SOUTIENS :

> L’Office de tourisme Seine-Essonne 
> Le réseau des médiathèques 
> Communauté d’agglomération Grand Paris 
Sud – Service Prévention des Déchets
> La Maison de l’espoir
> Court circuit
> MJC Combs-la-Ville
> Centre Communal d’Action Social 

> Corbeil-Essonnes de toute nos force 
> Fabrique à neuf 
> Le déclic du citoyen 
> Les Bouchons d’amour
> La Pierrothèque
> Monnaies NANOUB
> Ferme pédagogique Tiligolo
> ALEC Sud Parisienne
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