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 PREAMBULE / HISTOIRE DU PROJET SOCIAL 
Cela fait 10 ans que la MJC- Maison Pour Tous de Noisiel est agréée Centre Social par la C.A.F. de 
Seine-et-Marne. Forte d’un soutien sans faille depuis 1989 par la Ville de Noisiel, l’association 
MJC Maison pour Tous de Noisiel est  un opérateur incontournable sur la ville. 

IDENTIFICATION DU CENTRE SOCIAL 
 

I.1 Fiche signalétique de la structure porteuse 
 
ASSOCIATION MJC MAISON POUR TOUS DE NOISIEL (cadre juridique : loi 1901) 
Le siège se situe au : 34 cours des Roches 77186 NOISIEL 
Tél  : 01 60 17 01 44 
Fax : 01 60 17 82 04 
http://www.mjcmpt-noisiel.org/ 
 

•  Le premier agrément Centre Social a été attribué par la C.A.F. de Seine et Marne pour une 
durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2005. 

 

• Le deuxième agrément Centre Social a été attribué par la C.A.F. de Seine et Marne pour une 
durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2007. 

 

• Le troisième agrément Centre Social a été attribué par la C.A.F. de Seine-et-Marne pour une 
durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2010. 
 
Le dernier agrément Centre Social a été attribué par la C.A.F. de Seine-et-Marne pour une 
durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2013. 

 

• L’association est agréée « Jeunesse et Education Populaire » sous la référence : 77 JEP 03 
277 R 90 (renouvelé depuis le 28 avril 2003) 

 

• L’association est agréée « Sports » (inhérent aux activités régulières sportives proposées) 
sous la référence : AS77920598 (depuis le 30 décembre 1992) 

 
 N° Siret : 350 567 616 00015  
 Code APE : 9499Z 
 
Le territoire d’intervention du Centre Social correspond au territoire de la Ville de Noisiel. 
 
Les locaux de l’association MJC Noisiel sont répartis sur trois quartiers de la ville avec quatre 
lieux distincts :  
 

! L’équipement principal Maison Pour Tous du Luzard (également siège social de 
l’association) se situe sur le quartier du Luzard (surface : 1447 m²)  
Quartier classé en veille dans le cadre de la politique de la ville 
 

! La Maison de quartier des Deux Parcs (surface : 418 m² à la réception des nouveaux 
locaux avec l’animation jeunesse et la ludothèque fin 2015).  
La Maison de quartier des deux Parcs est actuellement en travaux et jusqu’à sa réouverture 

(fin 2015) les activités jeunesses (accompagnement à la scolarité, résidence hip-hop, ateliers de 
hip-hop, hip-hop libre) sont transférées à la MPT du Luzard. Quartier classé en politique de la 
ville et la MJC-MPT participe au conseil citoyen en étant membre du collège acteurs locaux. 
! La Ludothèque sur le quartier des Deux Parcs (surface : 184 m²) 
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La ludothèque sera intégrée à la maison de quartier des Deux Parcs à sa réouverture (fin 
2015) permettant ainsi de favoriser les liens jeunesse / famille dans un espace commun 

  
! La Maison de quartier de la Ferme du Buisson  (surface : 750 m²),  

Quartier classé en veille dans le cadre de la politique de la ville. 
 

Un seul des trois quartiers investis par l’action de la Maison pour Tous Centre Social est classé en 
politique de la ville (les deux Parcs) contre les trois quartiers concernés anciennement par le 
C.U.C.S. 
 

I.2 Genèse de l’association / Rappel historique 
 
L’Association M.J.C. – Maison Pour Tous de Noisiel a été créée en 1989. 
Elle est le résultat de la fusion des MJC/ Maisons Pour Tous des Deux Parcs et de la Ferme du 
Buisson, créées elles-mêmes en 1979.  
Cette fusion est liée à la création du quartier du Luzard, destiné à devenir le centre de la partie 
nouvelle de la ville de Noisiel, compte tenu notamment de la proximité du RER.  
Avec la construction du quartier, un équipement a vu le jour. Il est devenu le lieu principal et le 
siège administratif de la MJC Maison Pour Tous de Noisiel.  
 

• Le Président fondateur est Pierre TOCQUEVILLE, Maryse BUISSON prend la suite 
en 1989, puis Didier DOURBECKER en 1991, pour laisser sa place à Dominique 
Voisenon en 1996 et enfin Gérard BOURMEAU pour une année en 2000. Catherine 
VENEZIANO a été présidente de 2000 à 2007, Nicole CALAMITA de 2007 à 2010 
et enfin Patrick RATOUCHNIAK président depuis 2010, actuellement en poste.   

 

• Jean DREDEMY a été directeur de 1989 à 1993, Bernard VRIGNAUD de 1993 à 
1995 et Marc VERHAVERBEKE, de 1995 à 2001. Ariane BOURRELIER  a été 
directrice de 2001 à 2007, Carlos FRANQUI directeur de 2007 à  2011 (avec 
Aminata NOYER en directrice adjointe de juin 2007 à mars 2009), Denis CLAQUIN 
(après un intérim de 6 mois des administrateurs) de septembre 2011 à décembre 2014 
et Georges PORCHERAY a repris le poste fin janvier 2015 (intérim assurée par la 
directrice adjointe Sophie JACOPETTI poste recréé en 2013). 

 

• En  2001 sous la Présidence de Catherine VENEZIANO avec Ariane BOURRELIER 
comme Directrice un  des objectifs fixé a été l’amplification de l’ouverture de la 
MJC Maison Pour Tous au plus grand nombre, quel que soit le milieu social, culturel 
et le quartier d’habitation. 

 

• En juin 2007 Nicole CALAMITA est  élue Présidente. Le  Conseil d’Administration 
est renouvelé d’une façon importante. Daisy GRUNDLINGER devient Trésorière, 
Chantal ALLOYAU Secrétaire, Antoine LAM et Nathalie PECRESSE Vice-
présidents. 

 

• En juin 2009 le bureau est renouvelé : Patrick RATOUCHNIAK devient Trésorier et 
Patricia JULIAN Trésoriére-adjointe. 
 

• En juin 2010, Patrick RATOUCHNIAK devient président, Patricia JULIAN, 
trésorière et Patrick NIVOLLE secrétaire-adjoint. 
 

• En juin 2012, Patrick NIVOLLE devient vice-président et Annick Gaubert trésorière-
adjointe. 

 

• En juin 2015, Moïse N’DOUMBE remplace Annick GAUBERT qui démissionne de 
son poste de Trésorière-adjointe.  
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NOTRE ZONE D’INFLUENCE 
 

I.1 Rappel géographique quant à l’implantation de la MPT Centre Social et l’accès au 
territoire 

 
La Ville de Noisiel est située en Région Ile-de-France (Seine-et-Marne) à environ 25 kilomètres de 
Paris. Elle fait partie de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée. La ville est rattachée au secteur II, le 
Val Maubuée, qui est l’E.P.C.I. (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de 
référence, présent sous la forme de communauté d’agglomération Marne-La-Vallée / Val Maubuée 
composée par six communes : Champs/Marne, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes, Noisiel 
et Torcy. Cette agglomération devrait changer en janvier 2016 en se regroupant avec d’autres 
agglomérations. 
 
Comme le montre la carte, le Centre Social est implanté à la fois dans le quartier du Luzard, dans 
celui des Deux Parcs et dans le quartier de la Ferme du Buisson. 
 
La Ville de Noisiel est accessible par différents réseaux qui sont à ce jour : 
 

• Par voie routière : (Autoroute A4, Francilienne et A199)  
• Par voie ferrée : (RER ligne A et connexions directes depuis les gares S.N.C.F. de 

Marne-la-Vallée Chessy ou de Paris Gare de Lyon) 
• Par voie aérienne. :. (Aérodrome de Lognes implanté à moins de dix minutes de 

Noisiel par le bus) 
• Par voie fluviale. : via la Marne 

 
Un réseau de transports en commun (lignes de bus / 220, 211, 213) dessert le Val Maubuée et 
permet des connexions inter quartiers et intercommunales. 
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L’offre équipementière : une offre diversifiée   
 
La Ville de Noisiel révèle de nombreux équipements gérés diversement selon les compétences des 
collectivités. 
 
Sous gestion municipale : 
 

- les écoles (maternelles et primaires) 
- les centres de loisirs  
- des équipements sportifs (gymnases, terrains de sports / hors piscines gérées par la 

communauté d’agglomération.) 
- des équipements culturels (Ecole de Musique, le COSOM et sa galerie d’expositions) 
- un Centre Communal d’Action Sociale 
- des crèches et haltes garderies 
- Grain de sel (R.E.A.P.P. / Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) 
- Maison de l’Enfance et de la Famille  
- Politique Educative De Territoire  
- Un service jeunesse avec un Point Information Jeunesse 

 
Des équipements sportifs implantés dans les quartiers : 

- C.O.S.E.C. (Deux Parcs)   
- S.P.S. (Ferme du Buisson) 
- COSOM (Luzard)  

 
 
Sous la gestion de la Communauté d’Agglomération Marne-La-Vallée / Val Maubuée : 
 

• la Médiathèque 
• le Bibliobus 
• l’Auditorium 
• la Scène Nationale 

 
 
Autres : 
 

• l’A.N.P.E. ; 
• le G.R.E.T.A. (pour le secteur tertiaire) ; 
• la Chambre Régionale des Comptes ; 
• un Commissariat ; 
• Maison Départementale des Solidarités; 
• un Foyer ADOMA ; 
• deux Foyer pour personnes en situation de handicap. 

 
On notera également la présence à Noisiel, depuis 1995, du siège de l’entreprise Nestlé pour la 
France, implanté à proximité du Vieux Noisiel / Cité Menier et révélant 40 000 m² d’espaces verts 
et 60 000 m² d’équipements. 
 
Concernant l’action sociale, nous sommes le seul équipement agréé Centre Social, implanté sur la 
Ville de Noisiel. 
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FICHE SYNTHETIQUE DES ADHERENTS SAISON 2012/2013 

 
Nombres d’adhérent par familles : 777 
Nombre d’inscriptions à une activité : 1014 
 

Provenance géographique des inscrits à une activité 
 
Sur Noisiel 
Noisiel – Luzard :    17.96 % 
Noisiel – Deux Parc :      12.52 % 
Noisiel – Ferme du Buisson :  16.77 % 
Noisiel – Cité Menier :     5.52 % 
Noisiel – Pièce aux chats :     4.83 % 
Noisiel – Remise aux fraises :   2.17 % 
Noisiel – Bois de la Grange :    1.08 % 
Noisiel – Buisson St Antoine :    1.78 % 
Noisiel – Totems :       6.51 % 
 

Total sur Noisiel : 69.14 % 
Lognes :     6.31 % 
Torcy :     4.34 % 
Champs sur Marne :  13.31 % 
Emerainville :    0.89 % 
Croissy-Beaubourg   0.59 % 

Total autres villes du Val Maubuée : 25.44 % 
 

Hors Val Maubuée : 5.42 % 
 
 

Quotients familiaux des inscrits à une activité  
 

Quotient 1 : 10.26 % 
Quotient 2 : 18.94 % 
Quotient 3 : 15.78 % 
Quotient 4 : 38.06 % 
Quotient 5 : 16.96 % 
 

Répartition par tranche d’âge des inscrits à une activité 
 

  0 à   7 ans :    29.69 % 
  8 à 12 ans :    22.58 % 
13 à 18 ans :   17.16 % 
19 à 25 ans :      2.66 % 
26 à 50 ans :   17.16 % 
Plus de 50 ans : 10.75 %     
 

Répartition selon le sexe des inscrits à une activité 
 

Sexe Féminin : 73.27 %      Sexe Masculin : 26.73 % 
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FICHE SYNTHETIQUE DES ADHERENTS SAISON 2013/2014 

 
Nombres d’adhérent par familles : 743 
Nombre d’inscriptions à une activité : 947 
 

Provenance géographique des inscrits à une activité 
 
Sur Noisiel 
Noisiel – Luzard :    20.66 % 
Noisiel – Deux Parc :      13.20 % 
Noisiel – Ferme du Buisson :  14.36 % 
Noisiel – Cité Menier :     5.91 % 
Noisiel – Pièce aux chats :     4.12 % 
Noisiel – Remise aux fraises :   2.37 % 
Noisiel – Bois de la Grange :    0.42 % 
Noisiel – Buisson St Antoine :    1.27 % 
Noisiel – Totems :       7.18 % 
 

Total sur Noisiel : 69.49 % 
Lognes :     6.86 % 
Torcy :     4.43 % 
Champs sur Marne :  11.09 % 
Emerainville :    1.37 % 
Croissy-Beaubourg   0.42 % 
 

Total autres villes du Val Maubuée : 24.17 % 
 

Hors Val Maubuée : 6.34 % 
 

Quotients familiaux des inscrits à une activité  
 

Quotient 1 : 11.94 % 
Quotient 2 : 16.58 % 
Quotient 3 : 16.68 % 
Quotient 4 : 38.01 % 
Quotient 5 : 16.79 % 
 

Répartition par tranche d’âge des inscrits à une activité 
 

  0 à   7 ans :    25.99 % 
  8 à 12 ans :    23.75 % 
13 à 18 ans :   16.47 % 
19 à 25 ans :      2.64 % 
26 à 50 ans :   18.16 % 
Plus de 50 ans : 12.99 %     
 

Répartition selon le sexe des inscrits à une activité 
 

Sexe Féminin : 73.92 %      Sexe Masculin : 26.08 % 
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FICHE SYNTHETIQUE DES ADHERENTS SAISON 2014/2015 

 
Nombres d’adhérent par familles : 763 
Nombre d’inscriptions à une activité : 1003 
 

Provenance géographique des inscrits à une activité 
 
Sur Noisiel 
Noisiel – Luzard :    22.25 % 
Noisiel – Deux Parc :      13.16 % 
Noisiel – Ferme du Buisson :  16.05 % 
Noisiel – Cité Menier :     5.68 % 
Noisiel – Pièce aux chats :     3.39 % 
Noisiel – Remise aux fraises :   2.29 % 
Noisiel – Bois de la Grange :    0.30 % 
Noisiel – Buisson St Antoine :    2.09 % 
Noisiel – Totems :       6.48 % 
 

Total sur Noisiel : 71.69 % 
Lognes :     7.47 % 
Torcy :     2.99 % 
Champs sur Marne :  10.17 % 
Emerainville :    1.40 % 
Croissy-Beaubourg   0.30 % 

Total autres villes du Val Maubuée : 22.33 % 
 

Hors Val Maubuée : 5.98 % 
 

Quotients familiaux des inscrits à une activité  
 

Quotient 1 : 11.47 % 
Quotient 2 : 19.84 % 
Quotient 3 : 15.35 % 
Quotient 4 : 37.99 % 
Quotient 5 : 15.35 % 
 

Répartition par tranche d’âge des inscrits à une activité 
 

  0 à   7 ans :    26.12 % 
  8 à 12 ans :    22.63 % 
13 à 18 ans :   16.95 % 
19 à 25 ans :      3.69 % 
26 à 50 ans :   17.55 % 
Plus de 50 ans : 13.06 %     
 

Répartition selon le sexe des inscrits à une activité 
 

Sexe Féminin : 72.18 %      Sexe Masculin : 27.82 % 
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RECAPITULATIF ADHERENTS 2012 - 2014 
 
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Nombres de familles 

adhérentes 777 743 763 

Nombre 
d’inscriptions à une 

activité 
1014 947 1003 

 
ANALYSE 
Les adhérents aux activités correspondent aux usagers des activités régulières et aux familles 
inscrites à la Ludothèque (voir chapitre ludothèque). Stabilité des adhérents et des inscrits avec une 
petite baisse en 2013/2014 avec l’aménagement du temps scolaire (PEDT) avec la suppression des 
ateliers enfants le mercredi matin, des solutions ont été trouvées l’année suivante en soirée et le 
samedi matin pour retrouver les ateliers supprimés.  
Les activités de la Maison pour Tous sont pour la plupart installées depuis de longues années et les 
créneaux disponibles sont peu nombreux. Les travaux dans les structures sportives nous permettront 
d’ouvrir de nouveaux créneaux à partir de la saison 2016/2017. 
Une réflexion incluant les adhérents et habitants sur la mise en place de nouveaux ateliers réguliers 
sera entamée en 2015/2016. 
 

PROVENANCE GEOGRAPHIQUE DES ADHERENTS 
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Noisiel 69.14% 69.49% 71.69% 
Total des autres 

villes du Val 
Maubuée 

25.44% 24.17% 22.33% 

Hors Val Maubuée 5.42% 6.34% 5.98% 
 
La fréquentation des familles noiséliennes s’est stabilisée (2/3). L’application des quotients 
familiaux pour les habitants du val Maubuée (hors Noisiel) permet aussi de stabiliser leur 
fréquentation. 

QUOTIENTS FAMILIAUX DES ADHERENTS 
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Quotient 1 : 10.26% 11.94% 11.47% 

Quotient 2 : 18.94% 16.58% 19.84% 

Quotient 3 : 15.78% 16.68% 15.35% 

Quotient 4 : 38.06% 38.01% 37.99% 

Quotient 5 : 16.96% 16.79% 15.35% 
 
Les quotients 4 et 5 représentent plus de la moitié des adhérents. Stabilisation ou tassement des 
autres catégories. Le Conseil d’Administration a décidé depuis 2012 de geler les tarifs des quotients 
1 et 2 pour permettre l’accessibilité aux revenus les plus faibles. 
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REPARTITION PAR TRANCHE D’AGE 

 
Tranche d’âge 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

0 à 7 ans 29.69% 25.99% 26.12% 

8 à 12 ans 22.58% 23.75% 22.63% 

13 à 18 ans 17.16% 16.47% 16.95% 

19 à 25 ans 2.66% 2.64% 3.69% 

26 à 50 ans  17.16% 18.16% 17.55% 

Plus de 50 ans  10.75% 12.99% 13.06% 
 
A travers l’action de la ludothèque et de la proposition d’ateliers à destination des enfants, il 
apparaît une fréquentation majoritaire de la tranche 0 – 12 ans. 
Les 12 – 17 ans pratiquent surtout des activités « danse » : classique, moderne, contemporaine, hip 
hop. 
Les 13 – 25 ans accueillis à la maison de quartier des deux Parcs n’apparaissent pas dans ce tableau, 
l’accueil libre étant la règle. 
 
 

REPARTITION SELON LE SEXE DES ADHERENTS 
 
Sexe des adhérents 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Sexe Féminin 73.27% 73.92% 72.18% 

Sexe Masculin 26.73% 26.08% 27.82% 
 
 
ANALYSE : 
 
La fréquentation des structures Maison pour Tous / Centre Social ne se résume pas aux adhérents 
des activités. Il est donc nécessaire de pondérer les chiffres qui précédent par la participation des 
habitants aux multiples manifestations et projets que nous proposons dans le cadre de l’animation 
globale.  
Pour la saison 2014/2015 nous avons comptabilisé en moyenne 450 personnes / semaine dont 350 
jeunes en accueil informel (jeux, repas, travail, salles spécifiques) ; 468 dossiers traités par le 
médiateur social ; 1554 participants aux actions de prévention et de promotion Santé ; 3000 
participants aux spectacles et aux manifestations de la MJC-MPT ; environ 150 personnes non 
adhérentes  lors des animations devant la ludothèque l’été ouvertes à tous ; 70 bénévoles de la web 
radio « radio LéZart ».  
Cette énumération non exhaustive nous interroge sur la représentativité des usagers des actions de 
la MJC-MPT au sein de nos instances car l’assemblée générale est réservée aux adhérents 
essentiellement inscrits aux activités régulières.   
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LES  INSTANCES DE GESTION ET DE DECISION 
 

LES INSTANCES DE L’ASSOCIATION 
 
En moyenne, le Conseil d’Administration (C.A.).de l’association se réunit une fois tous les deux 
mois (fréquence variable au regard des sujets et points à travailler). 
 
Le Bureau de l’association se réunit, quant à lui, en moyenne tous les quinze jours (fréquence 
également variable au regard des sujets et points à travailler). 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale du 30 mai 2015, la composition du Conseil d’Administration et 
du Bureau a été modifiée : 
 
Membres élus du Bureau :  
 

• Président : Patrick RATOUCHNIAK, formateur, habitant de Noisiel (quartier de la 
remise aux Fraises), administrateur de la FCPE 77. 

 

• Vice-président : Patrick NIVOLLE, sociologue, habitant de Noisiel (quartier du 
Luzard). Créateur et membre des associations Emergences et Turbulences. 

 

• Trésorière : Patricia JULIAN, secrétaire territoriale à la Maison Départementale des 
Solidarités, habitante de Noisiel (quartier de la Ferme du Buisson). 
 

•  Trésorier adjoint : Moïse N’DOUMBE, auto-entrepreneur, habitant de Noisiel 
(quartier du Luzard). 

 

• Secrétaire : Chantal ALLOYAU, consultante financière, habitante de Noisiel 
(quartier des Totems), militante dans l’association depuis la création de la MJC des 2 
Parcs et investie dans l’association du quartier des Totems.  
 

• Secrétaire-adjointe : Séverine GREGOIRE, habitante de Noisiel (quartier des Deux 
Parcs)  

 
 

Autres membres élus :  
 

• Simone COUDIN, retraitée quartier du Luzard 
 

• Nicolas JULIAN, chef d’entreprise, Ferme du Buisson 
 

• Geoffrey LABELLE, étudiant Torcy 
 

• Annick DODOTE, membre de l’association CERAAF, quartier Menier. 
 

• Marc PETIT, Membre de l’association BORONU, retraité quartier Menier 
 

• Arthur VENARD-COMBES étudiant, quartier de la Pièce aux Chats. 
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Les Membres de Droit :  
  

• Monsieur le Maire de Noisiel (ou son représentant) / Daniel VACHEZ  
 

• Madame la Conseillère Déléguée à l’animation (ou son représentant) / Mahdia 
NEDJARI 

 

• Madame la Maire-adjointe à la jeunesse (ou son représentant) / Corinne TROQUIER  
 

• Monsieur le Président des “MJC en Ile de France, Fédération Régionale” (ou son 
représentant) / Jorge ARAMIZ-MARILLAN 

 

•  Le Directeur de la Maison Pour Tous de Noisiel / Georges PORCHERAY 
 
 

 
Les Association élues : 

 

• Association AVENTURES NOMADES 
 

• Association LA BOITE A FABRICK 
 

• Association TURBULENCES 
 

• Association INITIATIC GAMES 
 

• Association LIVING ROOM PROJECT 
 

• Association DROIT DE CITE® DES FEMMES  
 
 

 

Autres membres désignés : collège du personnel :  
 

• La déléguée du personnel (ou son suppléant) Nathalie DESVAUX élue par le 
personnel lors des élections du personnel selon les modalités du Code du Travail avec 
voix consultative. 
 
• La directrice-adjointe Sophie JACOPETTI invitée permanente par décision du CA 
avec voix consultative. 
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BILAN  
 

DU PROJET SOCIAL  
 

2012 - 2014 
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DEMARCHE D'EVALUATION ET PARTICIPATION 
 
Les objectifs de l'évaluation : 
 

! Faire participer et impliquer les acteurs mobilisés et/ou mobilisables, dans une 
démarche d’évaluation continue du projet social 

 

! Alimenter et éclairer l’évaluation (analyse / diagnostic) 
 

! Rechercher l’articulation entre les besoins exprimés et les moyens  
 

! Valoriser et capitaliser les expériences, acquis et savoir-faire  
 
Nous avons donc eu une démarche triple : 
 

• Faire la synthèse du bilan des différents participants au projet Centre Social. 
 

• Proposer cette synthèse comme base de réflexion  à l’équipe et au conseil 
d’administration. 

 

• Réunir d’une façon officielle les élus et les partenaires (avec qui nous travaillons 
toute l’année) pour des réunions de bilan/diagnostic. Plusieurs réunions ont ainsi été 
organisées afin de voir comment les axes du projet social pouvaient être articulés 
avec les orientations de la ville :  

 
+ Avec la Maire-adjointe à la petite enfance et à la santé et la responsable petite enfance pour 

la ville et avec la référente famille et le directeur pour la MJC. 
 

+ Avec la Maire-adjointe à la jeunesse et la coordinatrice jeunesse pour la ville et avec 
l’animatrice jeunesse et le directeur pour la MJC. 

 

+ Avec la Conseillère-Municipale à l’animation et le responsable animation et culture pour la 
ville et la directrice adjointe et le directeur pour la MJC, un rendez-vous est pris en octobre avec la 
Maire-adjointe à la Culture et le responsable animation et culture.   

 

+ Avec le Maire-adjoint à la politique de la Ville et à la vie des quartiers et le coordinateur 
politique de la ville pour la ville et avec la directrice-adjointe et le directeur pour la MJC. 

 

+ Dans le même esprit une réunion avec la secrétaire générale et la chargée des publics de la 
Ferme du Buisson Scène Nationale et le coordinateur de la Maison de Quartier de la ferme du 
Buisson pour la MJC. 
  

Un conseil d’administration de la MJC-MPT a été réuni avant la remise du document à la CAF afin de 
valider le projet d’agreement Centre social 2015-2017. 

  
De nombreux partenaires associatifs (33) et institutionnels (12) nous accompagnés pour cette 

démarche d’évaluation et de diagnostic, dans un travail régulier de projets en commun et de collectifs 
rayonnant sur tout le territoire. 

 
Etat des lieux 
 

La fin de l’année 2014 fut mouvementée pour l’association. En septembre, le coordinateur de la 
Maison de Quartier de la Ferme de Buisson a pris, à temps plein, la direction de l’union 
départementale des MJC du 77. En septembre également, l’animateur musique se consacre, à temps 
plein, pour l’animation de la Radio, n’étant pas remplacé il manque un régisseur pour les spectacles 
et l’entretien du matériel son et également un accompagnement des groupes de musique qui 
occupent les studios. 
Et enfin départ du directeur Denis Claquin en  décembre 2014 en poste depuis septembre 2011.  
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Tous ces changements ont un peu perturbé l’équipe de la MJC, surtout que la plupart avaient déjà 
vécu une période de carence de directeur de mars à août 2011 où les membres du bureau ont assuré 
l’intérim du directeur. Mais la directrice adjointe Sophie Jacopetti  a assuré un intérim d’un mois 
avec l’appui du bureau et fin janvier la Fédération Régionale des MJC en Ile de France a mis à la 
disposition de l’association Georges Porcheray comme directeur. 
 
Les missions fixées par le bureau au nouveau directeur ont été :  

- Renouveler la convention triennale avec la ville de Noisiel en mai (2015-2017) 
- Renouveler l’agrément centre social de la structure en novembre (2015-2017) 
- Travail de diagnostic et analyse avant de faire l’évaluation du projet social 2012-

2014 
- Finaliser les dossiers de subventions 2015 et les bilans 2014 
- Rassurer tous les interlocuteurs internes et externes sur les enjeux de gestion 

(personnel, budgétaires, associatifs, partenariaux, relation avec la ville élus et 
professionnels) 
 

En prenant le bilan 2012 du projet 2010-2012, on retrouve la même situation en septembre 2011 ; 
seulement la situation n’est pas tout à fait similaire car le travail effectué ces trois dernières années 
est reconnu par tous les acteurs locaux pour sa cohérence, le respect de ses engagements et la 
pertinence de ses projets innovants.  
 
 Le bilan a été rédigé par le directeur sur la base des rapports d’activité 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015 très détaillés rédigés par chaque responsable de projet et pour les actions collectives, des 
bilans qui ont été, à chaque fois, rédigés par le collectif. 
 

Bilan du projet partagé : La Maison de Quartier de la  Ferme Buisson 
 

Les objectifs du projet ont été en majorité atteints, une dynamique s’est instaurée et des partenaires 
ont investi la Maison de Quartier et on sent poindre un intérêt de tous les acteurs pour faire de cet 
espace un lieu dynamique dédié aux multimédias ouvert à tous.  
 
Cependant les résultats attendus n’ont pas tous été atteints et seront remis dans le nouveau projet par 
une réflexion sur les instances et la participation des habitants et réfléchir sur l’opportunité de créer 
un ou plusieurs conseil de maison. La création du conseil de Maison a fait ressortir la place 
institutionnelle de cette instance par rapport au CA et à l’assemblée Générale et nous oblige à 
réinterroger les statuts de l’association. 
 
Un partenariat privilégié à mettre en place avec la Ferme du Buisson pour des actions de médiations 
culturelles, voire d’accompagnement culturel (avec la notion de travail en amont, du spectacle et du 
retour sensible) et de projet en commun si affinités. Le partenariat entre les deux structures a bien 
évolué, par des échanges, des prêts de matériel et de salles et enfin par un projet en co-construction  
« PULP ». Cependant la relation est à retravailler par le fait du départ des 2 interlocuteurs 
privilégiés de la Ferme du Buisson le directeur et le coordinateur de la Maison de Quartier de la 
Ferme du Buisson. 
 
L’action jeunesse pour la MJC est située à la Maison de Quartier des 2 parcs mais les jeunes du 
quartier de la ferme du Buisson n’y viennent pas. Il y a un travail à faire à la Maison Quartier de la 
Ferme du Buisson en direction des jeunes soit en utilisant le support jeux ou multimédia ou les 
deux. 
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Axe 1   : Favoriser les initiatives, la participation et les échanges entre habitants par la                                         

participation  à des projets communs et collectifs. RAPPEL 

BILAN DES SUITES DU PROJET « Destination Noisiel » 
 

Ce projet triennal qui faisait suite au projet également triennal « d’une Culture à l’Autre » c’est 
arrêté en mars 2012, cette expérience thématique fédérant les différentes entités de l’association 
perpétuée pendant six années n’a pas fait suite à un nouveau projet mais a enclenché une dynamique 
qui répond aux objectifs de l’agrément 2012-2014 : 

− Permettre le développement social et culturel du territoire, par le lien intergénérationnel et 
l’échange entre les habitants.  

− Développer une dynamique partenariale locale entre collectivités, associations et habitants. 
Ces projets (un par an) correspondent à l’axe 1 de l’animation globale : 

− Favoriser les initiatives, la participation et les échanges entre habitants par la participation à 
des projets communs et collectifs. 

Et enfin s’inscrivent dans l’axe transversal : 
− Pérenniser/améliorer la mise en lien des acteurs locaux et de la fonction d’interface entre les 

habitants et les institutions. 
 
2012/2013 : PROJETS AUTOUR DU HANDICAP  
 
La semaine du « Foyer Clémentine » du 18 au 23 mars 2013 et « Festival Hors Champs » par la 
compagnie Tattoo  les 19 et 20 avril 2013. 
 
Ateliers de sensibilisation mixant les publics du foyer pour personnes sourdes et malentendantes et 
les usagers de la MJC et festival de promotion de la danse inclusive (danse en fauteuil) et LSF 
(langue des signes). 
 
Objectifs :  
 

• Sensibilisation du public MJC et habitants de Noisiel au handicap visuel, auditif et physique 
(fauteuil). 
 

• Permettre aux résidents du foyer (situé dans le quartier) et aux artistes en fauteuil d’aller à la 
rencontre d’autres habitants au moyen de l’expression artistique, de rencontres et 
d’animations sur la thématique des sens. 

 

• Permettre aux habitants de vivre l’expérience du handicap (par des sensibilisations) pour les 
aider ainsi à vaincre une certaine appréhension. 
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Actions Description fréquentation Evaluation objectif 

Semaine du foyer 
Clémentine 

Exposition, ateliers 
sensibilisation, apéro 
dinatoire, restitution 
projet théâtre 

453 personnes Bonne fréquentation globale, pas de 
spectacle de clôture ce qui a manqué aux 
participants et difficultés de mélanger les 
publics. 

Exposition Vidéos dans le hall, 
présentation de la 
semaine en LSF et 
présentation de la vie au 
foyer. Exposition photos 
et peintures réalisées par 
les résidents 

200 personnes L’exposition permet à un maximum de 
personnes de se sensibiliser au handicap, les 
vidéos permettent d’expliquer la vie des 
résidents et sensibilisation à la Langue des 
signes (LSF).   
 

Atelier LSF Atelier de sensibilisation 18 personnes 15 personnes du foyer et 3 personnes 
extérieures. 

Atelier théâtre Atelier théâtre avec les 
résidents  

10 personnes Ateliers ouvert aux personnes extérieures mais 
aucun inscrit. 

Atelier jeux sensoriels 3 ateliers de jeu sensoriel 
avec une majorité 
d’enfants 

30 personnes Bon échange atelier en parallèle du parcours 
sensoriel. 

Parcours sensoriel Parcours sensoriel à 
l’aveugle 

40 personnes L’objectif de sensibilisation du public au 
handicap visuel et auditif a été atteint. 

Apéro dinatoire Apéro dinatoire à 
l’aveugle 

50 personnes Il a manqué un événement festif pour conclure 
la semaine sinon le cocktail a été préparé dans 
le cadre de l’atelier cuisine du foyer qui s’est 
déroulé à la MJC.  

Restitution atelier 
théâtre 

Représentation théâtrale 85 personnes L’Atelier mené à la MJC par le foyer avec les 
résidents a présenté son travail devant un 
public de résidents, familles, partenaires et 
professionnels. 

Festival hors champs Ateliers danse LSF et 
intervention danse LSF 
en danse contemporaine 

88 personnes Le festival a rassemblé de jeunes 
compagnies, des amateurs et artistes 
handicapées ou non autour de la danse en 
fauteuil, la danse LSF et la gymnastique 
rythmique résultat très satisfaisant en termes 
d’échanges et de créativité. déception quant à 
la fréquentation du public 70 personnes en 2 
soirées. 

Ateliers danse LSF Atelier enfants/parents 18 personnes Intergénérationnel 

Festival hors champs Spectacle danse et 
restitutions des ateliers 

70 personnes Promotion de la danse inclusive avec mixité 
des artistes et des projets chorégraphique 
réussite qualitative et des échanges et 
déception quant à la fréquentation.  

Bilan global projet 
Handicap 

Exposition, ateliers 
sensibilisation, 
spectacles 

541 
personnes 

Ce projet a permis de sensibiliser le public 
de la MJC et les habitants de Noisiel sur le 
handicap et  des ateliers de LSF ont été mis 
en place à la MJC par le foyer pour un 
public diversifié. 

 
2013/2014 : « QUINZAINE DU METISSAGE » 
 
Projet porté par l’Amicale Franco-Africaine du Val-Maubuée qui a organisé sur deux semaines (du 
12 au 26 octobre 2013) une manifestation « métissage, vivre sa double culture » de nombreux 
partenaires associatifs et services municipaux se sont associés au projet créant ainsi « un collectif 
métissage » pour l’organisation au niveau de l’agglomération d’une manifestation se déroulant tous 
les deux ans avec une soirée de communication/sensibilisation en année creuse (27 novembre 
2014). 
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Objectifs : 
 

-‐ Développer une dynamique collective au niveau de l’agglomération 
-‐ Permettre l’accès à la culture et à des actions éducatives pour tous 
-‐ Favoriser les échanges et ainsi contribuer au développement interculturel 

 
Actions Description Fréquentation Evaluation objectif 

Soirée d’ouverture Concert et spectacle de 
danse  

200 personnes Soirée de communication de l’action 
au niveau de l’agglomération. 

Exposition « Génération métisse » 
photos sur des portraits 
de familles métisses du 
Val Maubuée 

100 personnes Exposition tournante : Lognes, Torcy, 
Maison de quartier de la Ferme du 
Buisson –MJC Noisiel. 

Soirée débat Débat repas métis 40 personnes Echanges interculturels et intergénéra-
tionnels. 

Après-midi famille Animation conte par 
l’association « on conte 
pour vous »  de Champs-
sur-Marne 

30 personnes 
15 enfants et 15 
adultes 

Spectacle jeune public, échanges sur 
le  thème du métissage. 

Après-midi famille Lecture d’album sur la 
thématique du métissage 
Bibliothèque hors des 
murs En parallèle 
réalisation de 2 murs 
d’expression l’un à partir 
de silhouettes à illustrer 
ou à partir du mot 
« métissage ». 

33 personnes 
18 enfants et 15 
adultes  

Participation collective à la création 
des 2 murs encadrés par une 
animatrice arts plastique de la MJC de 
Lognes. Ces supports ont été exposés 
dans le cadre de la soirée de clôture à 
la Maison de quartier de LA Ferme du 
Buisson. 

Soirée de clôture Bal + défilé et buffet 
interculturel par 
l’association Droit de 
Cite® des Femmes 

90 personnes Echanges interculturels et 
intergénérationnels. 

Soirée métissage 
novembre 2014 

Soirée de restitution 
2013 et lancement de la 
quinzaine 2015 

400 personnes Expo photographique, interviews 
radio, buffet, spectacle : vision du 
métissage par des artistes locaux 
(danse latine / musique ; danse hip-
hop : musique classique,…) 

Bilan global 
Métissage 

Exposition, débats, 
conte, bal défilé, soirée 
de promotion et de 
valorisation 

893 personnes Constitution d’un collectif de 
partenaires locaux de 
l’agglomération sous la 
coordination de l’association 
Amicale Franco-Africaine du Val 
Maubuée. 

 
2014/2015 : « SUR LA ROUTE DES ROMS » 
 
Projet « sur la route des Roms » du 6 au 22 MAI 2015 en partenariat avec le collectif « Romeurope 
du Val Maubuée » autour de la culture Rom permettant un échange entre les habitants et cette 
culture.  
 
Objectifs : 
 

-‐ Permettre un changement des représentations vis-à-vis des Roms 
-‐ Permettre l’accès à la culture et à des actions éducatives pour tous 
-‐ Favoriser les échanges et ainsi contribuer au développement interculturel 
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Actions Description Fréquentati
on 

Evaluation objectif 

Soirée d’ouverture Vernissage de l’exposition 
Concert/chant musique rom 

100 
personnes 

Très bonne ambiance, participation de 
l’atelier « danse africaine » dans l’échange 
interculturel. 

Exposition 2 expositions : 
+ Photos portraits  
+ la ligue des droits de l’homme  

150 
personnes 

2 expositions complémentaires : portraits 
de Roms dans leur vie quotidienne et 
panneaux informatifs concernant la santé, 
l’éducation, … 

Emission de Radio  
en direct au café 

En public avec Amnesty France 50 personnes Débat sur les Roms et l’Europe, à la fin de 
l’émission concert improvisé dans le café. 

Après-midi Goûter 
Jeux 

Par la ludothèque en partenariat 
avec l’asso-ciation des Familles 
réunies de la Ferme du Buisson 

50 personnes Après-midi jeux avec des enfants Roms et 
des enfants de la MJC échange dans une 
ambiance conviviale en partenariat avec le 
collectif « Romeurope du Val-Maubuée ». 

Diner concert 
interculturel 

Repas ROM avec concert  130 
personnes 

Mixité du public, repas dansant, musique 
et chants roms.  

Soirée ciné/débat Soirée ciné/débat : « Spartacus 
et Cassandra » débat avec 
Jacques DEBOT écrivain à la 
Ferme du Buisson 

30 personnes Partenariat avec la Ferme du Buisson 
scène nationale. 
 

Soirée de clôture 
 

Théâtre Forum 35 personnes Théâtre forum avec plusieurs scénettes de 
la vie quotidienne. Très bon outil pour 
faire tomber les préjugés, peu de roms 
présents sur cette soirée. 

Bilan Global 
« sur la route des 
Roms » 

Expositions, émission Radio, 
diner concert, après-midi 
Jeux, soirée ciné-débat, 
théâtre forum 

545 
personnes 

Beaucoup de rencontres et d’échanges 
entre habitants et roms pendant cette 
manifestation, format à changer avec 
clôture par la soirée festive et non par le 
théâtre forum plus intimiste.  

 
BILAN GLOBAL DES 3 MANIFESATTIONS 
 

Il était important de continuer la dynamique apportée par les projets triennaux « d’une culture à   
l’autre » et « destination Noisiel » et véritable identité en termes de projets de la MJC au niveau 
local.  
 

Le projet autour du handicap est la continuité directe des contacts pris lors de la dernière partie du 
projet destination Noisiel (« Nouvelles Solidarités ») et continue aujourd’hui par l’accueil du foyer 
Clémentine dans nos locaux pour des activités régulières dont un atelier LSF accueillant les 
résidents du foyer et des habitants. Plusieurs résidents sont également adhérents à la MJC dans nos 
ateliers réguliers (chant, ….) ce qui est un objectif essentiel de l’inclusion des personnes.  
 

Le projet « métissage » est une action qui est en train de se pérenniser au sein de l’agglomération et 
dont nous avons intégré le collectif. 
 

Le projet « sur la route des Roms » nous a permis d’intégrer une préoccupation locale dans un 
projet culturel et plus global permettant de travailler sur les représentations vis-à-vis d’un groupe de 
personnes.  
 

Ces 3 projets ont concerné environ 2000 personnes, une manifestation par an, d’une durée de 8 à 17 
jours. Les diverses actions proposées ont permis de fédérer les énergies locales : habitants, 
associations, services municipaux et autres institutions déconcentrées. 
 
 

Cette action  correspondra à un axe du projet d’agrément 2015-2017 et à ce titre fera l’objet 
de la fiche action 1 projet collectif fédérant les différentes entités de la MJC 
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Bilan 
Des fiches actions 

 
Animation globale 
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Rappel des objectifs généraux du Projet Centre Social 2012/2014  

 
Les Objectifs Généraux du Projet Social  2012-2014 étaient déclinés comme suit : 
 

• Permettre le développement social et culturel du territoire (Ville de Noisiel), par le lien 
intergénérationnel et l’échange entre les habitants  

• Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des habitants 
• Favoriser l’accès à la culture et aux actions éducatives 
• Développer une dynamique partenariale locale entre collectivité, associations et habitants 

 
Axes d’orientation : 

 
Face aux problématiques repérées sur le territoire ; le projet social reposait sur cinq axes concernant la  
fonction d’animation globale :  
 
Axe 1   : Favoriser les initiatives, la participation et les échanges entre habitants par la                                         

participation  à des projets communs et collectifs. 
 
Axe 2   : Lutter contre la fracture numérique. 
 
Axe 3   : Développer la prévention autour de la thématique santé. 
 
Axe 4   : Favoriser l’égalité des chances et l’accès aux droits. 
 
Axe 5   : Participer au développement des quartiers. 
 

Deux axes  concernant la  fonction d’animation collective famille :  
 
Axe 1   : Soutien des projets d’habitants 
 
Axe 2     Consolider et développer l’accompagnement à la scolarité par le suivi de la relation  avec les 

parents, la mise en œuvre d’un projet complémentaire d’ouverture culturelle des collégiens 
accueillis, une démarche de concertation et d’organisation avec les partenaires intervenant sur le 
même champ à Noisiel. 

 
Axes transversaux : 

 
Axe 1   :  Affirmer l’identité Centre Social : améliorer la communication de la structure, de ses             

actions et partenariats. 
 
Axe 2   : Pérenniser / améliorer la mise en lien des acteurs locaux et de la fonction d’interface entre 
les habitants et les institutions.  
 
Axe 3   : Favoriser la co-production de la décision. 
 
Axe 1   : Favoriser les initiatives, la participation et les échanges entre habitants par la                                         

participation  à des projets communs et collectifs. RAPPEL 
 
Fiche action 1 : projet radio /donner la parole / REALISATION DES 3 SAISONS 
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ACTION 
 

CREATIONS ET 
PRODUCTIONS 

RADIOPHONIQUES 
 
 

2012 / 2013 
Partenariat Turbulences 

et Vallée FM 

2013 / 2014 
Co-création avec 

Turbulences 
de Radio LéZart 

Janvier 2014 

2014 / 2015 
1 animateur à temps 

plein à la radio 

Constats Médium d’expression, la radio 
permet l’expression de chacun à 
travers une formalisation (contenus, 
durée, auditeurs) et un travail 
d’équipe. 

Mise en place ateliers 
radio, fictions sonores et 
atelier SESSAD 

Webradio de  8h à 
22h.   
émissions animées par 
des bénévoles  

24h/24  + d’autonomie 
pour certains 
bénévoles animateurs 
d’émissions. 

Objectifs Donner la parole aux habitants et 
associations 
Créer un réseau de production 
d’informations locales 
Donner la parole aux publics 
fragilisés 

Sensibilisation aux 
techniques radios. 
 Prise de parole, nouveau 
public  

Régularité des 
émissions. 
Accompagnement des 
bénévoles. 
Développer les 
pratiques culturelles 
amateurs 

Partenariat local. 
Hors les murs. 
Développement de la 
radio. 
Capter un public peu 
familier à ce média 

Descriptif 
de l’action 

Ateliers radio 
Elaboration des contenus : définition 
de la forme, radiophonique, 
définition des contenus/sujets, 
accompagner la recherche 
documentaire, notion d’équipe,  
Enregistrement  
Diffusion 
Promotion et communication du 
projet 

+ Atelier de journalisme 
+ Atelier de  fictions 
sonores 
+ atelier SESSAD 
+ Rencontres avec des 
professionnels de la radio  
+ Emissions diffusées sur 
Vallée FM 

+ Création webradio 
avec l’association 
Turbulences 
+ Formation des 
animateurs  bénévoles 
d’émissions radio 
+ Ateliers de 
sensibilisation 
+ Création d’1 blog 
radio et d’1 site dédié 
+ Emissions en live de 
« turbulence » 
+ création d’une grille 
de programmation 

+ Mise en place d’un 
comité éditorial 
+ Application sur 
téléphones mobiles  
+ Augmentation du 
nombre d’émissions 
+ Consolidation du 
pôle scolaire 
+ Atelier avec conseil 
des jeunes et conseil 
des seniors 
+Atelier jeunes 
autonomes CAF 
+Animation du Café 
de la MJC 

Publics 
ciblés 

Les habitants de Noisiel, jeunes, 
adultes, usagers ASL, publics en 
situation de handicap, les 
associations  
les divers intervenants artistiques et 
culturels de la MPT 

Jeunes MJC  
Jeunes SESSAD 
Adultes MJC 
Jeunes accompagnement à 
la scolarité  

Scolaires : primaire, 
collège, classe FLE,  
Habitants de Noisiel 
Etudiants de 
l’Université de Marne 
La Vallée 

Habitants de Noisiel 
Nouveaux bénévoles 
Jeunes autonomes 
Jeunes du service 
jeunesse 
Plus de projets 
scolaires 

Moyens 
logistiques 

et 
pédagogiqu

es mis en 
œuvre 

 
 

Salle Musique assistée par 
ordinateur de la MPT 
Salle polyvalente (enregistrements 
en live) 
Toutes structures de la MPT/centre 
Social 
Locaux de vallée FM (radio locale) 

+ Salle Musique assistée 
par ordinateur de la MPT 
+ La Maison de Quartier 
des 2 Parcs 

+ Studio équipé à la 
Maison de Quartier de 
la Ferme du Buisson 
financement de 
l’aménagement par 
l’association 
Turbulences 
+ Salle polyvalente 
+ Matériel portatif 
Hors les Murs 

+ Studio équipé à la 
Maison de Quartier de 
le Ferme du Buisson 
+ Salle polyvalente 
+ Matériel portatif 
Hors les Murs 

Moyens 
humains 

Encadrement technique : 
Nicolas Gaudin : Animateur 
musique MPT/centre Social 
Nicolas Nerbeaux : 
Animateur/journaliste de Vallée FM 
Patrick Nivolle : 
Animateur/producteur émission 
Turbulences 
Giovanni Plantevignes : médiateur 
social MPT/Centre Social 
2 animateurs Jeunesse de la 
MPT/centre social 

Nicolas Gaudin : 
Animateur musique 
MPT/centre Social 
Nicolas Nerbeaux : 
animateur/journaliste de 
Vallée FM 
Patrick Nivolle : 
Animateur/product-eur 
émission Turbu-lences. 
Caroline Loze et 
Alexandre Galiacy 
association « rêve de moi, 
j’rêve de toi » 

Nicolas Gaudin : 17h 
Animateur musique 
Camille Macherey 
Service Civique 25h 
Patrick Nivolle : 
Animateur/producteur 
émission Turbulences 
Caroline Loze et 
Alexandre Galiacy 
association rêve de 
moi, j’rêve de toi 
30 bénévoles 
animateurs d’activité 

Nicolas Gaudin : 35h 
Animateur radio 
Patrick Nivolle : 
Animateur/product-eur 
émission Turbulences 
Caroline Loze et 
Alexandre Galiacy 
association rêve de 
moi, j’rêve de toi 
70 bénévoles 
animateurs d’activité 
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Partenaires 

 
 

 

+ Vallée FM : radio locale du val 
Maubuée 
+ Le groupe Accompagnement à la 
scolarité de la MPT/centre Social 
+ SESSAD de Noisiel  
+ Conseil Municipal des Enfants 
(CME) de Noisiel 
+ Service Municipal de la Jeunesse 
+ Foyer Clémentine (résidence 
d’adultes handicapés) 
+ La Pergola : résidence de 
personnes âgées 
+ Les associations de Noisiel 

PARTENAIRES SUR 3 EXERCICES de 2012/2013 à 2014/2015 
+ Association TURBULENCES 
+ Vallée FM : radio locale du val Maubuée 
+ Canal Coquelicot 
+ Le groupe Accompagnement à la scolarité de la MPT/centre Social 
+ SESSAD de Noisiel  
+ Compagnie de théâtre « Rêve de moi, j’rêve de toi » 
+ Association Initiatic Games 
+ Réseau Pince Oreille 
+ Fédération Départementale des MJC en Seine et Marne 
+ La scène nationale de la Ferme du Buisson 
+ L’animation jeunesse de la MJC-MPT de Noisiel 
+ Service jeunesse de Noisiel 
+ Cabinet du maire de Noisiel 
+ CCAS de Noisiel 
+ Association « inter-action » crée par un animateur d’émission bénévole 
+ Lycée Jean Moulin de Torcy (classe FLE) 
+ L’école primaire de Chelles 
+ Collège du Luzard de Noisiel 
+ L’université de Marne-la-Vallée 
+ Jeunes autonomes projet CAF 
+ Association des locataires du quartier des 2 parcs (politique de la ville, 
participante au conseil citoyen en tant qu’acteur local) 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Evaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 

►Qualitatifs  
Respect des engagements de 
diffusion avec vallée FM 
Liste des thématiques traitées 
La notion de travail en équipe  
Les réunions de suivi avec les 
partenaires 
La communication du projet 
Bilan de chaque émission par les 
intervenants 
 
 
 
 
 
 
►Quantitatifs 
Nombre de participants impliqués 
dans le projet 
Nombre d’émissions réalisées 
Nombre de diffusion sur vallée FM 

Difficultés de régularité 
sur les ateliers pour les 
intervenants et 
participants. 
 Début des émissions et 
diffusion sur Vallée FM. 
Difficulté de régularité 
pour la production de 
contenus. 
 
 
 
 
13 participants pour 4 
groupes 
Emissions turbulences 
 1/ semaine sur vallée  FM 
« Lives » de 
TURBULENCES  
30 émissions au total 
produites et diffusées sur 
Vallée FM 

Mise en place de la 
webradio, avec 
podcast 
Accompagnement des 
animateurs bénévoles 
selon leur autonomie 
tant en contenu qu’en 
technique. 
Ateliers en milieu 
scolaire de + en + 
réguliers. 
Communication des 
projets de la MJC. 
Difficultés pour 
l’animateur musique 
de la MJC de porter le 
projet radio en 
parallèle. 
 
30 bénévoles 
animateurs 
d’émissions. 
5 émissions en live de 
Turbulences dans la 
salle polyvalente. 
30 émissions 
régulières  
1fois /tous les quinze 
jours. 
Plusieurs émissions  
musicales en directes 
avec    des artistes 
locaux. 
Emissions turbulences 
1/ semaine sur vallée  
FM. 

Augmentation du 
nombre d’émissions et 
diversité des thèmes 
abordés : musique, 
musique live, jeux 
vidéo, théâtre, info de 
la MJC, politique, 
poésie, culture, social, 
film/séries, service 
jeunesse, promotion 
ville de Noisiel conseil 
des jeunes et des 
séniors, voyage/social,  
sexologie, divers.  
Diffusions des 80 
participants à la 
compilation du réseau 
pince oreille. 
71 bénévoles de 13 à 
50 ans. 
542 émissions 
écoutées 14 000 fois 
en podcast 2924 
auditeurs uniques sur 
80 pays. 
La webradio 
fonctionne 24h/24 7j/7  
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Bilan de l’action « webradio Radio LéZart » 
 
Le pari pris en 2012/2013 par l’association, d’utiliser l’outil radio pour donner la parole aux 
habitants et de créer un média citoyen de proximité, se trouve avoir été pertinent à l’aune de 
l’évaluation du projet sur les  trois derniers années scolaires. 
 
Depuis l’ouverture de cette radio en janvier 2014, le nombre d’émission et de bénévole : 
concepteur, animateur, technicien d’émission est en hausse constante. Les publics et les types 
d’émissions sont également très variés et très diversifiés et surtout l’animateur radio de la MJC a 
réussi avec le concours de ces collègues (accueil, animateurs, directeurs, animateurs d’activité, 
chargé de mission promotion et prévention santé) a capté pour ce média un nouveau public conquis 
par cet outil participatif qui permet de libérer et de donner la parole à tous. 
 
La difficulté majeure a été pour l’association d’assumer le choix, de mettre l’animateur musique, à 
temps plein sur l’accompagnement et le développement de la radio. En effet, il nous a fallu trouver 
des solutions ponctuelles pour la régie des spectacles organisé par la MJC, tout en constatant que le 
choix pour la radio a été très pertinent et permet un ancrage local de « Radio LéZart » et une 
reconnaissance du travail pédagogique effectué auprès des 71 bénévoles. 
 
Ce travail est essentiel sur la personnalisation de l’accompagnement qui va d’un suivi global : 
méthodologie, contenu, enregistrement, diffusion à ouverture du studio et autonomie total du 
bénévole avec des points réguliers sur l’ensemble ou une partie des domaines touchés. De plus 
certains bénévoles autonomes sont accompagnés dans leur projet personnel avec une visée de 
préprofessionnalisation et de création d’association locale dédiée aux médias citoyens. 
 
La radio est également un excellent outil d’animation et de partenariat avec les établissements 
scolaires (primaire, collège, lycée FLE, étudiants de l’université de Marne la vallée), les services 
municipaux (jeunesse, PEDT, Conseil des jeunes et Conseil des séniors, élus, CCAS, maison de 
retraite La Pergola), les partenaires associatifs et institutionnels (communication systématique, 
projets jeunes autonomes CAF, DRAC fictions sonores pour la maîtrise du français,…), les projets 
transversaux MJC (travail sur la mémoire avec ateliers pour les séniors avec pour objectif la 
valorisation des histoires de vie et un travail intergénérationnel sur les projets de la MJC). 
 
Dans le cadre de la politique de la ville sur le quartier des 2 parcs la radio est prévue comme un 
outil de communication et d’information au service du conseil citoyen par la mise en place d’atelier 
dans les locaux de l’association des locataires du quartier, d’une part pour découvrir la radio et 
d’autre part, comme organe de communication sur le quartier des projets et du fonctionnement du 
conseil citoyen. 
 
Afin de pérenniser Radio LéZart, un comité de rédaction sera mis en place en 2015/2016 afin de 
définir une ligne éditorial sur les contenus et une cohérence des différentes émissions mais 
également de proposer une réflexion collective sur l’évolution permanente de la radio au sein de 
l’association et au niveau local.  
  
 
 

Radio LéZart correspondra à un axe au sein de la MPT/Centre Social dans le cadre du projet 
d’agrément 2015-2017 et à ce titre fera l’objet de la fiche action 2 « la Ferme numér
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Axe 2   : Lutter contre la fracture numérique.             RAPPEL                                                 
Bilan de l’Atelier TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) 
 

Le Projet a mis du temps à démarrer, dans de nouveaux locaux sans animateur dédié à ce 
projet. Dans un premier temps nous avons mis en place un espace libre accès avec 3 postes en 
utilisation libre pour une amplitude de 20h par semaine, avec inscription des usagers sur un 
registre. 
 

39 personnes ont utilisé cet espace, 139 la deuxième année, et la troisième année 150 
personnes essentiellement des jeunes. L’utilisation libre correspond à un besoin mais 
nécessite un contrôle surtout sur internet et nécessite également une communication plus 
grande afin d’informer les habitants de cette opportunité d’utilisation libre de l’outil 
informatique est souvent d’internet. 
 

Dans les autres structures de la MJC (MPT du Luzard et l’animation jeunesse des 2 parcs), il 
y avait déjà une habitude de pouvoir utiliser un outil informatique, mais souvent avec 
l’accompagnement d’une personne de l’accueil ou un animateur jeunesse. C’est aussi cet 
accompagnement qui est également recherché. 
 

En 2013/2014 des stages thématiques ont été mis en place pendant les vacances et hors 
vacances pour 150 participants et ont été animés par des professionnels de la structure. Ces 
stages d’initiation répondent souvent à un besoin des habitants de se familiariser avec l’outil 
informatique et permettent une initiation didactique. 
 

En parallèle un projet d’aménagement d’une salle de la maison de quartier avec 1’installation 
de 12 ordinateurs a permis de visualiser l’action, de montrer que ce projet devenait réalité en 
transformant la salle arts plastique en salle d’informatique et en affirmant notre volonté de 
mettre un espace multimédias à la disposition des habitants du quartier. 
 

En janvier 2015, par la convention avec la CAF « réduire la fracture numérique », début des 
créneaux ouverts d’accompagnement individuel avec une personne dédiée à ces créneaux, 60  
personnes ont participés à ces créneaux 2 fois par semaine avec une assez grande assiduité 
surtout pour les personnes en difficultés avec l’outil informatique car le suivi individualisé 
permet à chacun de trouver un accompagnement adéquat. De plus l’animateur a mis en place 
des stages thématique pendant les vacances pour 70 participants. 
 

Des actions collectives ont également été mises en places avec des groupes constitués 
(association culture et solidarité ASL) en collaboration avec l’animatrice autour d’une 
initiation et une sensibilisation au matériel et aux logiciels les plus basiques, par des 
expériences concrètes de la vie quotidienne qui nécessitent l’utilisation de l’outil 
informatique.  
 

Une action a également été mise en place avec un groupe constitué de la CAF autour de 
l’utilisation de la plateforme informatique. Cette action devra être renouvelée  afin de 
permettre à un maximum d’allocataire de faire leurs démarches.  
 

Une action de prévention dans les établissements scolaires  autour des risques et des 
addictions sur internet a été co-animée par le chargé de projet santé et l’animateur 
informatique de la Maison de Quartier de la Ferme du Buisson. 
 

Perspectives : la MJC souhaite renforcer l’accent sur les nouvelles technologies à la Maison 
de Quartier de la Ferme du Buisson, dans un premier temps dans le cadre de la PEDT mise en 
place par la Ville de Noisiel dans laquelle nous proposeront aux élèves des primaires des 
ateliers informatiques, radio et nouvelles technologies en partenariat avec l’université de 
Marne la Vallée, ces ateliers débuteront après les vacances de la Toussaint 2015.  
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L’atelier numérique correspondra à un axe au sein de la MPT/Centre Social dans le 
cadre du projet d’agrément 2015-2017 et à ce titre fera l’objet de la fiche action 2 « la 
Ferme numérique » 
 
Axe 3   : Développer la prévention autour de la thématique santé. RAPPEL 

 
Bilan action santé 

Saison 2012/2013 
 
L’atelier santé a pris une nouvelle dimension durant cette saison, avec plusieurs projets 
transverses mis en place avec un développement des partenariats et une reconnaissance par les  
partenaires institutionnels et associatifs de la santé (Mutualité Française IdF, Agence 
Régionale Santé Idf,  CPAM 77, Chargée de projet promotion de la santé de la  Direction 
Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, collectif des Ateliers Santé 
Ville d’IdF, réseau Ville-hôpital l’AVIH, ville de Noisiel (service santé, CCAS), Maison des 
Solidarité de Noisiel (CG77), RESO 77, Conseil Général 77) du travail en amont effectué par 
la MJC dans ce domaine. 
 
L’objectif principal est de lutter contre les inégalités de santé en agissant sur les déterminants, 
sur les populations les plus défavorisées, dès les premiers âges de la vie. Pour cela une 
transversalité des secteurs de la MJC est mobilisée (accueil, ludothèque-famille, jeunesse, 
partenaires associatifs proposant des Ateliers Sociaux Linguistiques, établissements 
scolaires). 
 
Nous avons organisé 35 actions pour 920 participants proposant plusieurs thématiques 
diversifiées : atelier nutrition santé (café de la Mutualité), information prévention santé 
(dépistage cancer du sein, information examens de santé), prévention bucco-dentaire, 
prévention cardio vasculaire, initiation aux gestes de 1er secours, dépistage du VIH, 
prévention en milieu scolaire sur les dangers de l’internet et prévenir la souffrance psychique 
des jeunes 
 
Les thématiques proposées sont issues des projets transverses prioritaires nationaux (cancer, 
nutrition, maladies chroniques, etc.) et des spécificités de la région (précarité, VIH, habitat 
insalubre, etc.). La démarche menée se veut sur le modèle des Ateliers Santé Ville et surtout 
de santé publique, dont l’objectif majeur est la réduction des inégalités dans l’accès aux soins, 
dans les parcours de santé et une prise en charge globale pour chacun et surtout pour ceux qui 
sont les plus démunis. 
 
Saison 2013/2014 
 
Les Ateliers Santé Ville sont des contractualisations entre les villes et l’état et pour Noisiel la 
commune n’a pas fait ce choix d’autant plus que la communauté d’agglomération du Val 
Maubué a acquis depuis peu la compétence santé. C’est pourquoi nous avons monté un 
dossier de financement au niveau de l’ARS IdF afin de continuer les actions mises en place 
les années antérieures qui référence la MJC-MPT auprès des habitants comme opérateur de 
projets de prévention et d’information santé afin de faciliter l’accès aux soins pour tous et 
plus particulièrement les publics les plus éloignés de l'accès à la santé. 
 
Le médiateur social qui était en formation est revenu dans l’effectif et l’association a fait le 
choix fort d’embaucher en parallèle son remplaçant en tant que chargé de projet de 
prévention, information à la santé d’autant que c’est lui  qui a amorcé les ateliers santé lors du 
remplacement du médiateur social. L’objectif étant de financer ce nouveau poste par de 
nouveaux financement ce qui sera à moitié réalisé sur cette saison.   
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Un travail important de diagnostic santé a été fait par le chargé de projet avec un 
questionnaire proposé aux habitants et il en est ressortit une orientation forte autour de la 
santé mentale et l’intervention d’un nouveau partenaire le PSYCOM. Dans ce cadre, mise en 
place d’un projet avec le collège du Luzard et le lycée Gérard de Nerval avec pour objectif de 
renforcer les  compétences psychosociales en milieu scolaire (diagnostic santé mentale par 
établissement). 
 
Nous avons organisé 46 actions pour 1373 participants proposant plusieurs thématiques 
diversifiées : atelier nutrition santé (café de la Mutualité), information prévention santé 
(dépistage cancer du sein, dépistage du cancer colorectal, information examens de santé), 
prévention bucco-dentaire, prévention cardio vasculaire, santé et environnement, Justin peu 
d’air mallette d’animation sur la qualité de l’air, initiation aux gestes de 1er secours, dépistage 
du VIH, prévention en milieu scolaire sur les dangers de l’internet et prévenir la souffrance 
psychique des jeunes et intervention en classe de FLE pour la promotion de la santé auprès 
des lycéens. 
 
En plus de ces actions collectives nous avons accompagnés 67 personnes pour les bilans de 
santé au Centre d’Examens de Santé  de Meaux. Cet accompagnement consiste à informer les 
personnes sur les bilans de santé, puis d’accompagner physiquement les personnes souvent en 
partenariat avec les associations qui proposent des ASL. 
 
Lors de cette année, nous avons proposé un certain nombre action aux autres villes de 
l’agglomération par le réseau partenarial et la reconnaissance localement du travail effectué 
depuis plusieurs années. Cependant les actions situées sur Noisiel restent majoritaires, environ 
70 %.   
 
SAISON 2014/2015 
 
Suite au questionnaire au collège, co-organisation avec l’équipe pédagogique du collège de la 
semaine santé du collège du Luzard. Mise en place, avec le lycée Gérard de Nerval, d’ateliers  
sur l’estime de soi, par la psychologue de la MJC dans le cadre du conventionnement avec 
L’ARS IdF. Projets similaires avec le collège et le lycée de l’Arche Guedon à Torcy.  
 
Ces projets ont donné suite à une convention avec le collège pour accueillir des  jeunes dans 
le cadre des Mesure de responsabilisations, avec suivi de la psychologue pour le jeune 
concerné. Une autre convention a également été signée avec le collège du Luzard pour cette 
même mesure. Enfin partenariat avec le lycée de l’Arche Guedon pour un spectacle sur la 
souffrance psychique avec le partenariat du PSYCOM. 
 
Le travail de prévention et de promotion à la santé continue de se développer sur tout le 
territoire du Val-Maubué, le chargé de projet est très sollicité par les acteurs locaux (MJC, 
ASL, CCAS des villes, centre sociaux,…) pour mettre en place des actions sur l’ensemble du 
territoire. La compétence Santé étant actuellement communautaire, La MJC-MPT de Noisiel a 
été mandatée pour coordonner au niveau de l’agglomération une campagne de prévention 
octobre rose 2015. 
 
Nous avons organisé 54 actions pour 1497 participants proposant plusieurs thématiques 
identiques aux années antérieures. Avec un renforcement des actions de sensibilisations 
autour de la santé mentale, avec pour objectif de sensibiliser les habitants au repérage de la 
souffrance psychique et des comportements à risques. Nouveau partenariat avec ADO BASE 
et la Rose des Vents pour des permanences à la Maison de Quartier de la Ferme du Buisson 
de leurs psychologues. Nous avons également accompagné 69 nouvelles personnes pour les 
bilans de santé au Centre d’Examens de Santé  de Meaux.   
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Enfin, les gestes de premiers secours ont été proposés à 5 écoles primaires et à chaque fois 
nous avons proposé dans les mêmes locaux des actions similaires ouvertes aux adultes, par le 
partenariat associatif et les médiatrices de quartier.  
 
 

Les ateliers Santé correspondront à un axe au sein de la MPT/Centre Social dans le 
cadre du projet d’agrément 2015-2017 et à ce titre feront l’objet de la fiche action 3 
« santé » 
 

 
Axe 4   : Favoriser l’égalité des chances et l’accès aux droits. RAPPEL 
 BILAN FICHE ACTION  4 : Point rencontre et groupes de parole 
 
Durant ces 3 saisons, l’accent a été mis sur l’accueil libre des personnes et plus 
particulièrement des jeunes et ce dans toutes les structures de l’association.  
 
Ainsi la mixité sociale est totalement une réalité et chaque personne accueillie dans la 
structure a son importance.  
 
A la MPT du Luzard et à la Maison Quartier de la Ferme du Buisson, les gens se croisent et se 
rencontrent dans les temps formels et informels mais souvent grâce aux prétextes 
(expositions, manifestations, spectacles, repas à thème, débats, ….) qui jalonnent nos saisons. 
 
Sur les 3 ateliers prévus, seul l’atelier informatique est en place et fonctionne avec la présence 
d’un animateur de la structure. Des ateliers menés par des bénévoles ont eu lieu et sont 
proposés pour la saison 2015/2016 (cuisine/couture) et rencontres discussions sur l’actualité 
destinés aux personnes en situation de solitude. 
 
Les travailleurs sociaux et es médiateurs nous sollicitent régulièrement et nous essayons 
d’être  réactif pour permettre aux projets des habitants de se réaliser. 
 
Axe 5   : Participer au développement des quartiers. RAPPEL 
BILAN FICHE ACTION 5 : FETES ET ANIMATIONS DE QUARTIER 
 
 Nous participons à 5 Fêtes de quartier : Pièce aux chats  
          Fête de la Musique 
          Quartier des 2 Parcs 
          Quartier du Luzard 
          Quartier de la ferme du buisson 
 
Nous participons à l’organisation et à la logistique avec le service « vie des quartiers » et les 
médiatrices de quartier. 
 
La dynamique est souvent plus importante lorsqu’il y a une association locale impliquée dans 
l’organisation de la Fête, qui est alors portée par les habitants et non vécue comme une 
injonction de la mairie. 
 
Des échanges entre bénévoles a eu lieu en 2014/2015 permettant de faire profiter des 
expériences des uns aux autres et de renforcer les forces vives par l’aide aux habitants d’un 
autre quartier. 
 
2 fêtes ont lieu en juin (pièce aux chats et quartier des 2 Parcs) et 2 en septembre (Quartier du 
Luzard et Quartier de la Ferme du Buisson). 
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Il est important de relancer la participation des ateliers et des groupes de musique dans ces 
fêtes en 2014/2015, n’ayant plus d’animateur musique nous n’avons participé qu’au niveau 
organisation et logistique et beaucoup moins de manière artistique.   
 
Il est également nécessaire d’impliquer les MJC de l’agglomération dans ces animations 
locales afin de permettre aux adhérents des différentes maisons de pouvoir se produire dans 
un nouveau cadre.  
 
La MJC participe également au niveau logistique, organisation et ateliers artistique à des 
manifestations locales institutionnelles (Carnaval de Noisiel avril, et Fête de l’Esplanade 
juin),  ou associative (Festival des jardins) et même au niveau de l’agglomération (Festival 
Fraîcheur). 
 
Il serait intéressant également de participer à la fête du village de Noisiel (juin) dans le 
quartier cité meunier, à la fête des sport de Noisiel (juin) et à la fête du la communauté 
d’agglomération Marne –La-Vallée / Val Maubué (mai).  
 
Il serait également souhaitable de fusionner la fête de la ludothèque (juin-juillet)  avec la fête 
de quartier des 2 Parcs afin de faire un événement plus important et mutualiser les moyens et 
d’ouvrir les fêtes de quartier aux habitants des autres quartiers et de l’agglomération. 
 
 
Les Fêtes et animations de quartier correspondront à un axe au sein de la MPT/Centre 
Social dans le cadre du projet d’agrément 2015-2017 et à ce titre feront l’objet de la  
fiche action 5 « fête et animation des quartiers » 
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RAPPEL DU TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS DANS LE CADRE DE LA 
FONCTION ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 

 
 

Familles Ateliers adultes / enfants 
(hors ludothèque) 

- Ateliers adultes (parents ou assistantes 
maternelles) / enfants  

- Ateliers intergénérationnels (langue, activité 
manuelle, danse)  
 

Actions adultes / jeunes - Accompagnement à la scolarité pour des 
6ème /5ème   et 4ème/3ème, animé par des bénévoles, 
trois fois par semaine avec les mêmes enfants 
(contrat et rencontres régulières avec les 
parents), dans trois endroits différents : Luzard, 
Deux Parcs, Pièce aux Chats. 

-  
Sorties familiales -     8 sorties familiales par saison minimum 

  
Ludothèque - Accueil jeux à la Ludothèque  

- Projet vacances 
- Groupes de paroles (à partir 2013/2014) 
- Ateliers hebdomadaires adultes (parents ou 

assistantes maternelles) / enfants, (musique, 
motricité, jeux manipulation d’objets, 
bibliothèque hors les murs) à partir de 2013/2014 

- Ludomobile / remplacée en 2014/2015 par 
« animations devant la ludothèque » avec les 
partenaires : CAF, Bibliothèque hors les murs, et 
médiatrices de quartier  

- Soirée jeux 
Ludothèque - Accueil libre le mercredi et samedi avec 

animations adultes/enfants (ex : lecture par des 
adultes d’histoires) 
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Notre action envers les publics familiaux et les habitants se réalise  au travers de 3 secteurs 
différents :  
 

• La ludothèque,  
• Un ensemble d’activités hebdomadaires de loisirs. 
• Les manifestations « maisons » issus du travail des ateliers 
• Le secteur jeunesse 

 

Ces actions ont des objectifs multiples et transversaux : 
 

• Permettre le développement social et culturel du territoire par le lien 
intergénérationnel et l’échange entre les habitants 

•  Favoriser l’autonomie et l’épanouissement des habitants 
• Favoriser l’accès à la culture et à des actions éducatives 
• Développer une dynamique partenariale locale entre collectivité, associations 

et habitants. 
 
      
 

Axe 1   Soutien des projets d’habitant.  
 
 Fiche action 1 : développer l’action ludothèque au sein de la Maison de 

Quartier de la Ferme du Buisson 
 

  Fiche action 2 : développer un atelier d’arts plastiques encadrés par des 
habitants 
 

Axe 2   Consolider et développer l’accompagnement à la scolarité par le suivi de la                           
relation avec les parents, la mise en œuvre d’un projet complémentaire d’ouverture culturelle 
des collégiens accueillis, une démarche de concertation et d’organisation avec les 
partenaires intervenant sur le même champ à Noisiel. 
 
  Fiche action 1 : consolider et développer l’accompagnement à la scolarité 
 
 

Une grande partie de ses actions sont menées par la Ludothèque. 
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La Ludothèque : un équipement familial de proximité implanté aux Deux Parcs 
 
Une ludothèque est une structure construite autour du jeu qui accueille des joueurs de tous 
âges. Le jeu étant une activité volontaire et non contrainte, la ludothèque est un lieu de plaisir 
immédiat. C'est aussi un endroit libre sans idées préconçues, favorisant pour les plus petits un 
début de socialisation. On y trouve des jouets, des jeux, ainsi qu'une écoute attentive de la part 
des deux ludothécaires. Possibilité de prêts de jeux (fond de 2000 jeux disponibles). 
 
Celle de Noisiel (révélant une superficie de 184 m²) a été construite en 1987 sur le quartier 
des Deux parcs. En 1989 elle fût intégrée au projet de l’association M.J.C. – Maison Pour 
Tous de Noisiel. 
A la fin des travaux de la maison de Quartier des 2 parcs (fin 2015), la ludothèque intégrera 
les locaux rénovés. La maison de quartier deviendra alors l’espace famille / jeunesse de la 
MJC, avec un bureau commun aux animateurs jeunesse et animatrices de la ludothèque et un 
espace d’accueil pouvant être ouvert entre les 2 secteurs.  
 
Bilan des inscriptions au jeu libre  
 
Ludothèque 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Enfants 140 142 150 
Familles 103 105 100 
Personnes 243 247 250 
 
 
Localisation des familles adhérentes 
 

Quartiers 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Deux parcs 28 32 35 
Luzard 14 17 15 
Ferme du Buisson 13 12 7 
Pièce aux chats 5 8 10 
Bois de la Grange 2 3 2 
Cité Menier 13 12 11 
Hors commune 28 21 20 
 
 
Dans le cadre de l’accueil aux collectivités, la ludothèque a accueilli chaque année : 
 

Saison 2012/2013 
 

• Cinq écoles maternelles et primaires 
• Six centres de loisirs maternels et élémentaires dont 2 centres en « milieu 

ouvert » 
• Deux crèches dont une familiale et l’autre collective 
• Deux associations d’adultes et enfants handicapés  
• SESSAD-APF de Champs sur Marne (enfants avec handicap physique 

accompagnés de leurs éducateurs) 
• SESSAD de Noisiel (pré-ados accompagnés de leurs éducateurs) 
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Saison 2013/2014 
 

• Six écoles maternelles et primaires 
• Cinq centres de loisirs maternels et élémentaires 
• Deux crèches 
• Une association d’adultes des ateliers ASL 
• SESSAD de Noisiel (pré-ados accompagnés de leurs éducateurs) 
• La PEDT (politique éducative de territoire) 

 
Saison 2014/2015 

 

• Cinq écoles maternelles et une élémentaire (pour le prêt de jeux) 
• Cinq centres de loisirs maternels et élémentaires 
• Une crèche collective 
• Association Culture et Solidarité, groupes d’adultes en ASL (Ateliers Sociaux 

Linguistiques) 
• SESSAD-APF de Champs sur Marne (prêt de jeux à la psychomotricienne) 
• SESSAD de Noisiel (pré-ados accompagnés de leurs éducateurs) 
• La PEDT (politique éducative de territoire) 

 
Les ateliers parents / enfants : 
 
Depuis 2 saisons grâce au dispositif REAPP nous proposons des ateliers parents/enfants tous 
les 15 jours: éveil corporel, nutrition découverte du goût, massages, chant comptines du 
monde, bibliothèque hors les murs,… Ces ateliers concernent entre 12 et 20 personnes à 
chaque séance (adultes et enfants confondus). 
 
Les groupes de paroles :  
 
Depuis également 2 saisons et toujours grâce au dispositif REAPP nous proposons des 
groupes de paroles qui réunissent 8 à 12 (parents, grands-parents, beaux – parents) 1 fois par 
mois avec intervention d’intervenants spécifiques : psychologues, juristes, sociologues, 
associations. 
Le choix des thématiques fait partie de la pédagogie et les animatrices de la ludothèque ont un 
rôle d’accompagnement du public pour le choix des thématiques à venir et des intervenants 
spécialisés pour mener ces animations. 
 
Projets vacances :  
 
Depuis également 2 saisons dans un partenariat avec l’ANCV et la Fédération des Centres 
Sociaux du 77, nous sommes inscrits dans le projet « aide aux vacances » pour 4 familles en 
2013/2014 et 12 familles en 2014/2015. 
En 2014/2015 une animatrice de la ludothèque accompagne les familles dans leur projet 
individuel et propose un projet collectif de vente de pâtisseries les mercredis et lors de 
manifestations locales. Ce projet collectif a beaucoup intéressé les usagers et un projet 
d’exposition de vacances est prévu pour la réouverture de la Maison de Quartier des 2 parcs. 
 
Les animations de juillet : 
 
Depuis deux années les mois de juillet la ludothèque avec la bibliothèque hors les Murs 
organise des animations les jeudis devant la ludothèque animations de quartier ouvertes à 
tous. Ces animations sont très appréciées des habitants avec environ 50 personnes environ par 
jeudi y participant. 
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Le Public :  
 
Il regroupe un nombre important d’enfants et de Familles  du quartier des Deux Parcs, dans le 
cadre de l’accueil des collectivités, et des familles de toute la ville (Luzard, Ferme du 
Buisson, Totems, Pièce aux Chats). 
 
Une Stratégie envers les Familles, les Enfants, et les habitants 
 

Stratégie basée sur différents axes : 
  

• L’Accueil par le Jeu (voir précédemment la ludothèque) 
• Les Sorties Familles 
• L’Accompagnement à la scolarité (voir fiche action Axe 2) 
• L’Animation d’un groupe sur l’autorité parentale (voir précédemment la 

ludothèque) 
• Les Ateliers ponctuels 
• L’accompagnement vers les activités 
• L’accompagnement des activités et de leurs publics vers les projets 

 

Les Sorties Familles 
 
Le collectif sorties familles avec l’animatrice référent familles conçoit et organise chaque 
trimestre une série de sorties. Ces sorties ont trois buts : culturel, de loisirs, ludique (en 
particulier envers les enfants). Les sorties se donnent plusieurs objectifs : faire sortir en partie 
des publics qui ne sortent pas, leur permettre de se rencontrer entre eux, leur permettre de 
découvrir des cultures ou des spectacles qu’ils ne pensent pas « être pour eux ». Dans le cadre 
de ce projet, l’importance de la mixité dans le groupe qui sort est fondamentale. 
 

Entre 2012 et 2014  nous avons réalisé les sorties suivantes : 
 
Saison 2012/2013 (8 sorties) : 
 

DATE DESCRIPTIF PARTICIPATIO
N 

septembre 2012 Bateau Mouche Canal st Martin  60 personnes 
novembre 2012 Le musée du chocolat Paris  40 personnes 
février 2013  Spectacle BP Zoom espace M Simon  

NoisyleGrand 
20 personnes 

mars 2013 France Miniature Versailles 55 personnes 
avril  2013  Cirque à la Ferme du Buisson  45 personnes 
juin 2013  Musée en herbe de Paris 28 personnes 
7 juillet 2013 Accrobranches lésigny 27 personnes 
20 juillet 2013 Les Portes du Temps château de Champs-sur-Marne 30 personnes 
 Total 305 personnes 

 
Saison 2013/2014 (12 sorties) : 
 

DATE DESCRIPTIF PARTICIPATIO
N 

septembre 2013 Labyrinthe de Maïs Sénard 30 personnes 
octobre 2013 Café-théâtre de la Magie Paris 22 personnes 
novembre 2013 Spectacle festival Mots Buées 23 personnes 
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novembre 2013 Circus Incognitus espace Michel Simon Noisylegrand 27 personnes 
décembre  2013 Festival Tout Ouïe à la ferme du Buisson 16 personnes 
Février 2014 Cité des enfants et EXPLORA paris 43 personnes 
Mars 2014 « AM d’un foehn » Espace Michel Simon Noisylegrand 17 personnes 
Avril 2014 Exposition atelier parent/enfant ferme du Buisson    8 personnes 
15 mai 2014 Ferme pédagogique Hihan à Ozoir la Ferrière  21 personnes 
18 mai 2014 Cirque : le bal des intouchables Ferme du Buisson 12 personnes 
juin 2014 Zoo de paris 65 personnes 
juillet 2014 Mer de Sable à Ermenonville 50 personnes 
 Total 334 personnes 

 
 
Saison 2014 / 2015 (10 sorties) : 
 

DATE DESCRIPTIF PARTICIPATIO
N 

 5 octobre 2014 Musée des Arts décoratifs paris exposition + atelier 18 personnes 
19 octobre 2014 Festival Mots Bué spectacle O Boy auditorium  10 personnes 
6 décembre 14 Festival Tout’ouie à la ferme du buisson 3 spectacle 45 personnes 
13 décembre 14 Conte Africain à la médiathèque de Noisiel 12 personnes 
février 2015 Musée des Arts Forains à paris visite guidée 22 personnes 
mars 2015 Palais de Tokyo à Paris exposition + atelier 32 personnes 
avril 2015 Cinéma concert à la ferme du Buisson 27 personnes 
mai 2015 Bateaux mouche de Paris visite contée 28 personnes 
juillet 2015 Base de loisirs seine et Marne 50 personnes 
Juillet 2015 Parc saint Paul 50 personnes 
 Total 294 personnes 

 
 

Fréquentation en hausse des participants aux sorties familles 
 
Les sorties de loisirs et d’été attirent beaucoup de monde, de toutes catégories 
socioprofessionnelles et de toutes origines et on y réalise une réelle mixité. Les sorties 
strictement culturelles sont moins fréquentées. Mais elles s’inscrivent dans le temps avec le 
festival Mots Buées et le festival jeune public « Tout ouïe » et la scène de proximité Espace 
Michel Simon à Noisy le Grand.  
 
Le profil du public est double : féminin à 80% pour cent, famille à 80% dans les sorties 
loisirs, inter-quartiers dans les sorties culturelles. Dans les sorties d’été plus de 50% des 
participants sont des enfants de 0 à 12 ans. Dans l’ensemble des sorties entre 50% à 60% des 
adultes sont des parents qui fréquentent la ludothèque, 20% adultes qui fréquentent le Luzard 
et ses activités, 20% de nouveaux publics. 
 
Nous avons remarqué que les habitants concernés apprécient soit la proximité, soit 
l’animation utilisée comme un outil pédagogique dans la culture. Nous préconisons donc un 
choix plus pointu dans ce sens.  
 
Les transports sont pris en charge par la MJC soit en RER soit en covoiturage ou en bus pour 
les grandes sorties d’été. 
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LE PROJET  DES ACTIVITES ET NOTRE ATTITUDE ENVERS LES ADHERENTS 
 
Ce projet transversal s’adresse à tous les habitants 
 
Cinq catégories d’activités : 
- Activités corporelles 
- Danse 
- Ateliers créatifs 
- Musique 
- Langue 
 
Une politique de quotient familial sur la Ville de Noisiel et sur le Val Maubuée permet à des 
petits revenus d’avoir un accès à une activité pour un tarif qui commence à 99 euros. Les bons 
loisirs de la CAF sont évidemment acceptés. 
Des étalements de paiement long sont possibles.   
L’adhésion, familiale, est de 10 euros. 
 
Pour sortir de la consommation d’activités, nous travaillons au plus près avec les animateurs 
des ateliers pour informer les adhérents. Trois axes : 
 

• Faire prendre conscience que nous sommes une association, une MPT/Centre 
Social. 

• Développer une pédagogie d’Education Populaire dans les activités et 
développer des  projets transversaux inter-ateliers. 

• Impliquer les habitants des activités dans nos projets généraux.  
 
Faire prendre conscience que nous sommes une association,  une MPT/Centre Social. 
 
Cela passe bien sûr par une communication sur notre statut d’association expliqué lors de 
chaque début de saison lors des inscriptions.  
Cela passe aussi par une communication systématique de nos projets hors ateliers en passant 
par les animateurs des ateliers. 
Nouvelle signalétique avec nouveau logo déclinable pour montrer la diversité des actions et la 
transversalité des différentes entités de l’association. 
Nous avons développé les compétences en interne (stage de formation) pour fabriquer nous-
mêmes notre communication papier. Nous avons augmenté les surfaces d’affichages en les 
classant par thématiques. 
Nous avons modifié notre plaquette de présentation en augmentant la surface des informations 
concernant notre fonction de MPT/Centre Social. 
Nos administrateurs participent à toutes les manifestations d’adhérents : journée portes 
ouvertes, spectacles de fin d’année, vernissages, soirées musique… le contact entre les 
adhérents/usagers d’activité et les bénévoles administrateurs est resserré, d’autant que ces 
administrateurs sont eux-mêmes utilisateurs des activités et adhérents. 
Nous avons sollicité les animateurs d’activités pour le montage de projets inter-ateliers. Les 
heures musicales fonctionnent très bien  avec le mélange des adhérents de guitare et de piano 
pour un spectacle commun.  
Nous avons amélioré l’éclairage et les assises de l’espace d’accueil pour permettre la 
rencontre, l’échange, la possibilité aux adhérents et usagers de se poser en toute convivialité.. 
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Développer une pédagogie d’Education Populaire dans les activités, Impliquer les 
habitants des activités dans nos projets généraux  
 
Dans la tradition de l’éducation populaire, l’accès à la culture et aux loisirs à un objectif 
déterminé de promotion sociale, d’accès à la citoyenneté, de découverte de soi  et 
d’apprentissage de la vie en commun. L’idée générale était de permettre l’accès à l’éducation 
à ceux qui en avaient un accès relatif et bloqué. 
 
Il s’agît aussi de leur faire rencontrer d’autres publics et de leur apprendre à évoluer dans 
d’autres milieux. 
 
Cela signifie développer une pédagogie participative dans nos activités : participation de la 
famille à la réussite de l’activité, participation du collectif à la motivation de chacun dans 
l’apprentissage, participation de l’ensemble des habitants  regroupés dans un créneau de 
l’activité dans un moment d’animation de la vie sociale extérieure, dans un repas de quartier, 
dans le projet collectif. 
 
Il y a également une action de valorisation des personnes dans l’expression artistique et dans 
le croisement des publics, on ne vient pas voir des amis, de la famille, mais on découvre des 
artistes (amateurs) qui ont des projets artistiques à défendre. 
 

Les manifestations « maison » issus des ateliers 
 

Les ateliers collectifs de danse (danse contemporaine, danse classique, danse moderne, danse 
orientale, hip hop) sont le principal pourvoyeur d’adhérents de la MPT/Centre Social. Ces 
ateliers sont régulièrement sollicités sur nos projets collectifs : après-midi jeunes, battle hip 
hop aux deux Parcs, projet piano/guitare/beat box/hip hop, samedis jeunes talents, spectacles 
de fin d’année, concours de danse. Les danseurs et danseuses se confrontent donc 
régulièrement à un public, à d’autres compagnies issues du service jeunesse ou du territoire 
dans le cas des battles hip hop. 
 
Pour le spectacle de fin d’année 2015, une expérience de musique en live a été tentée avec la 
participation musicale de animateurs musique de la MPT. Nous favoriserons de plus en plus 
les propositions des animateurs proposant des rencontres inter-atelier permettant ainsi de 
croiser les publics. 
 
Dans le cas de la danse hip hop, les créneaux libres à la maison de quartier des deux parcs 
sont saturés par la demande de jeunes danseurs désirant évoluer et créer leur chorégraphie. 
Les créneaux d’ateliers hip hop encadrés pour les adolescents ne suffisent pas à satisfaire la 
demande. Nous attendons avec impatience la réouverture de la maison de quartier des Deux 
Parcs. 
 
La relation à l’art, la culture et l’échange est l’une des particularités du mouvement hip hop et 
au sens large des cultures dites urbaines. Nous avons mis l’accent sur des propositions qui 
permettent au public jeune de Noisiel de trouver les moyens d’exprimer ces esthétiques. 
A travers des projets collectifs portés par les jeunes eux-mêmes (battle, grafs), nous 
intervenons sur l’aide logistique, au financement, et à l’organisation. 
 
L’intérêt d’une démarche affirmée sur le champ des cultures urbaines nous permet d’ouvrir 
sur des publics qui ne fréquentent pas ou plus la MPT/Centre Social. 
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Le Secteur JEUNESSE 

La Maison de quartier des Deux Parcs accueille les jeunes de 13 à 25 ans. Cet accueil, c’est : 
- Un espace jeux (billard, babyfoot, Playstation, Ping Pong et jeux de société) 

- Un lieu de discussion autour de thèmes comme les études, le travail, le sport les droits 
civiques 

- Un espace de rencontre 
- Un lieu d’orientation des jeunes vers des partenaires (BIJ, SMJ, CPVM…) 

- Un espace de projets 
- Un lieu d’écoute 

 
Fréquentation 

L’accueil libre est la règle, on se s’inscrit pas (à part sur les projets ou l’accompagnement 
scolaire). 

Les jeunes fréquentant la structure viennent des quartiers de Noisiel : Deux Parcs, Pièce aux 
Chats, Cité Blanche et Luzard. Certains jeunes de Champs-sur-Marne fréquentent aussi la 
structure, le quartier des Deux Parcs étant à cheval sur les deux communes. 
Fréquentation moyenne constatée : 30 passages par jour 
 

Activités  
Atelier danse Hip Hop 

Deux cours de hip hop se déroulent à la Maison de quartier. Principalement fréquentés par des 
jeunes filles, ils permettent d’équilibrer la fréquentation du lieu en termes de genre. 25 inscrits 
fréquentent ces cours.  
Atelier libre de danse Hip Hop 

Il suffit d’être adhérent à la MPT/Centre Social pour avoir accès à la salle de danse au titre de 
l’atelier libre de danse. 

L’atelier danse et l’atelier libre fédèrent les jeunes danseurs autour de projets de « Battle ». 
2 fois dans l’année sont organisés au sein de la Maison de quartier des battles de danse hip 
hop et de breakdance. Les jeunes danseurs, noyaux de l’activité, y sont actifs dans 
l’organisation. Leur donner des responsabilités les valorise et les rend autonomes. 

Le spectacle de fin d’année de danse hip hop a lieu en juin soit à l’auditorium de Noisiel soit 
devant la MJC permettant d’animer l’espace public et de valoriser l’expression artistique des 
jeunes). 
Bilan et projets 

Les jeunes fréquentant la structure sont particulièrement préoccupés par la formation 
professionnelle et l’emploi. Nous avons décidé de travailler en lien plus étroit avec la Mission 
Locale : notre démarche d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes viendra étayer les 
actions menées par la Mission Locale (suivi en local, aide logistique, aide au déplacement).  
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 : Soutien aux projets d’habitants RAPPEL AXE 1
 

Bilan action 1 ludothèque au sein de la Maison de Quartier de la Ferme du Buisson 
 
Le projet prévu a pu être réalisé par l’accueil d’une stagiaire BPJEPS lors de la saison 
2013/2014 pendant les vacances scolaires et les mercredis pour 15 participants en moyenne. 
 
Cette activité a très bien fonctionnée avec un prêt de jeux de la ludothèque, mais c’est arrêté à 
la fin de la formation de Hafida Abakas habitante du quartier qui a permis l’arrivée d’un 
nouveau public. L’action devait être reprise par des bénévoles mais n’a pas été reconduite. 
 
Plus globalement depuis septembre 2014, les actions de la Maison de Quartier de la Ferme du 
Buisson se sont un peu essoufflées du fait du départ du coordinateur qui a pris à temps plein la 
direction de l’Union Départementale des MJC du 77. 
 
 

Bilan action 2 Développer un atelier d’arts plastiques encadré par des habitants 
 

Cet atelier a bien démarré en 2012/2013 avec deux, trois enfants pour commencer pour aller 
jusqu’à cinq dans sa vitesse de croisière. Le lien avec le collectif d’artistes n’a pas pu se 
mettre en place au grand dam de l’équipe de la Maison de Quartier. Cette initiative 
d’habitant s’est essoufflée toute seule et pose la limite de l’envie des bénévoles et de 
l’intérêt des habitants. Cependant ce type d’action doit être encouragé et surtout 
accompagné et pose la question de l’accompagnement des bénévoles et de la capacité de la 
Maison d’assurer dans de bonnes conditions cet accompagnement. 
 
AXE 2 : Consolider et développer l’accompagnement à la scolarité  
 
Bilan de l’action 1 accompagnement à la scolarité, ouverture culturelle et partenariat  
 
Objectifs : 
 

 Fédérer les initiatives locales dans les quartiers et organiser la proposition d’ateliers 
d’accompagnement scolaire. 
 Proposer des actions d’ouverture culturelle auprès des élèves et des familles intégrant 
le projet. 
Ces ateliers sont coordonnés par les deux animateurs jeunesse de la MJC-Centre social et 
animés par 12 bénévoles. 
 
Rencontre avec les familles : 
 

Inscription à l'atelier : les familles sont reçues sur rendez-vous où leur sont expliquées les 
modalités de participation de leur enfant. Signature d'un engagement. 
Suivi trimestriel : chaque trimestre nous sont transmis les bulletins de notes. A cette 
occasion un bilan est fait avec les parents et les jeunes des progrès et difficultés. 
Moments festifs : Un goûter est organisé avant les vacances de Noël, un pot de fin d'année en 
juin. 
 
Ces moments sont partagés avec les bénévoles intervenants sur l'atelier pour mettre en avant 
leur travail et la relation avec les parents. 
 
Devant le nombre croissant de demandes le service municipal jeunesse a décidé 
d’accompagner une association de jeunes  pour la mise en place d’un accompagnement à la 
scolarité, ce qui correspond à la demande que nous faisions, reste la mise en place du comité 
de pilotage à formaliser même si des échanges existent entre les différents acteurs. 
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Nous couvrons 3 quartiers dans ce projet : les Deux Parcs, le Luzard, la Pièce aux Chats. 
Les autres quartiers ne sont pas couverts par le projet par manque de moyens en temps et 
surtout en bénévoles, les bénévoles intervenant à la MPT/Centre Social ne pouvant se 
délocaliser. 
 
Nous avons mis en place des ateliers d’arts plastique et de théâtre surtout avec les 6ème  / 5ème  
Ces actions de sensibilisation ont permis en 2014/2015 d’avoir un atelier régulier 
hebdomadaire  de théâtre après les ateliers du samedi pour tous les 6ème / 5ème et pour les 4ème / 
3ème  de mettre en place un atelier de fiction sonore pendant les vacances scolaires. Nous 
avons également organisé des actions de médiation avec la Ferme du Buisson. 
 
Tableau récapitulatifs de fréquentation  
 

2012/2013 MPT du Luzard Maison de quartier 
des deux Parcs 

Local quartier de la  
Pièce aux chats 

TOTAUX 

Nombre de jeunes 
inscrits 

12 11 4 27 

Nombre de 
bénévoles 

6 4 2 12 

Niveaux 5 jeunes 6ème 
 7   jeunes  5ème 

4 jeunes   4ème 

7 jeunes   3ème 
 

      2    jeunes 6ème 
2 jeunes 5ème  

7 jeunes 6ème 
9 jeunes 5ème  
4 jeunes 4ème  
7 jeunes 3ème  

Fréquence des 
ateliers 

3 par semaine 3 par semaine 1 par semaine  

Fréquence des 
jeunes 

2 fois par 
semaine 

1 fois par semaine 1 fois par semaine  

Matières abordées Toutes Mathématiques  Toutes  

 
 

2013/2014 MPT du Luzard Maison de quartier 
des deux Parcs 

 

Local quartier de la  
Pièce aux chats 

TOTAUX 

Nombre de jeunes 
inscrits 

12 10 4 26 

Nombre de 
bénévoles 

8 4 2 14 

Niveaux 6 jeunes 6ème 
6 jeunes 5ème   

7  jeunes 4ème  
3     jeunes 3ème  

1 jeune 6ème 
3 jeunes 5ème 

7 jeunes 6ème 
9 jeunes 5ème  
7 jeunes 4ème  
3 jeunes 3ème 

Fréquence des 
ateliers 

3 par semaine 3 par semaine 1 par semaine  
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Fréquence des 
jeunes 

2 fois par 
semaine 

1 fois par semaine 1 fois par semaine  

Matières abordées Toutes Mathématiques  Toutes  

2014/2015 MPT du Luzard Maison de quartier 
des deux Parcs 

transférer au Luzard 

Local quartier de la  
Pièce aux chats 

TOTAUX 

Nombre de jeunes 
inscrits 

10 12 3 25 

Classe 6 en 6ème 
 4 en 5ème 

8 en 4ème 
4 en 3ème 

        1 en 6ème 
        2 en 5ème 

7 jeunes 6ème 
6 jeunes 5ème  
8 jeunes 4ème  
4 jeunes 3ème 

Nombre de 
bénévoles 

6 4 1 11 

Niveaux 6ème/5ème 4ème/3ème 6ème/5ème  

Fréquence des 
ateliers 

3 par semaine 3 par semaine 1 par semaine  

Fréquence des 
jeunes 

2 fois par 
semaine 

1 fois par semaine 1 fois par semaine  

Matières abordées Toutes Mathématiques  Toutes  

 
 
 

L’accompagnement à la scolarité correspondra à un axe au sein de la MPT/Centre 
Social dans le cadre du projet d’agrément 2015-2017 et à ce titre fera l’objet de la fiche 
action 2 action famille. 

 
AXES TRANSVERSAUX 

 
  Bilan affirmer l’identité du centre social :  
 
Ces 3 dernières saisons le dynamisme, la réactivité et la pertinence des nouveaux projets 
proposés par la MJC-MPT Centre social sont reconnus au niveau local par les habitants, les 
partenaires associatifs et institutionnels et en premier lieu la ville de Noisiel. Un effet un 
partenariat constructif s’est développé avec les services : vie des quartiers politique de la 
ville /  animation culture  / Service jeunesse / CCAS / cabinet du Maire service consultation 
des habitants.  
L’adhésion de l’association à la Fédération des Centre Sociaux du 77 a renforcé le fait que 
l’association soit sur le territoire reconnu comme partenaire incontournable et souvent porteur 
de projets à vocation sociale.  
 
Une nouvelle chartre graphique a été mise en place avec un logo décliné par lieu et également 
par projet avec une signalétique centre social.  
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Un travail sur les  représentations a été également réalisé pour que « le centre social » ne soit 
pas perçu comme une « autre » structure à part et que la MJC-MPT avec ses 4 lieux en 
gestion (fin 2015 3 Lieux : MPT du Luzard / Maison de Quartier  de la Ferme du Buisson 
/Maison de Quartier des 2 Parcs) soit considérée comme une association, avec plusieurs 
entités œuvrant sur le territoire de Noisiel et ayant un agreement centre social. 

  
Bilan pérenniser/améliorer la mise en lien des acteurs locaux et la fonction d’interface 
entre les habitants et les institutions : 
 
La fonction accueil informel a pris une grande ampleur et environ 450 personnes (dont 350 
jeunes) viennent chaque semaine, à la  MPT du Luzard et environ 50 personnes à la Maison 
de Quartier de la  Ferme du Buisson, en accueil libre pour s’assoir dans le hall, profiter du 
café associatif pour le repas, se donner rendez-vous, et travail en collectif ou individuel.  
 
Le public est donc captif et les acteurs locaux peuvent mettent des informations ou rencontrer 
les publics (exemple l’agent de développement social de la CAF Aminata Sissoko-Martin  et 
une personne de la médiathèque hors les murs avait un questionnaire à faire passer aux 
familles elles ont choisi l’accueil de la MPT le mercredi après-midi  pour donner ces 
questionnaires et elles étaient ravies de la  diversité du public et du  nombre de contact 
qu’elles avaient pu avoir dans ces échanges). 
 
Bilan favoriser la co-production de la décision : 

 
Un exemple de co-production réussie : la gestion du café associatif par l’association « Living 
Room Project » tout d’abord les dimanches autour d’un projet d’animation du quartier puis en 
ouverture plus large la semaine pour remplacer les bénévoles partis sous d’autres cieux. 
L’association Living Room Projet a un projet fort alternatif « expression, animation et 
commerce pour un développement durable et solidaire ». Il a fallu entre les deux associations 
trouver une cohérence de projet et le café s’est uniformisé dans sa vente de produits aux 
habitants et nous avons acheté des boissons issues de l’agriculture biologique venant de 
producteurs locaux et enlevé tous les softs.   

 
La mise en place du Conseil de Maison n’a pu être réalisé ces 3 dernières saisons et le projet 
associatif n’a pu être mis en place suite au travail du DLA, le suivi de la consultation n’a pas 
pu être réalisé. Le dynamisme et les nouveaux projets issus de la concertation n’ont pas 
permis d’aller totalement au bout de la démarche de cet aller-retour entre consultation 
/réalisation / co-accompagnent des projets / bilans et nouvelles orientations. 
 
Le  directeur Denis Claquin qui avait insufflé cette dynamique est parti en décembre 2014 et 
le travail est à reprendre pour voir si nos projets correspondent bien aux attentes et besoins 
des habitants.  
 
Pour relancer cette dynamique et inclure également les professionnels de la MJC-MPT nous 
avons mis en place, courant mars, 6 groupes de travail (Articulation projet social et projet 
associatif ; Multimédia Ferme numérique ; Nouveau projet de la Maison de Quartier des 2 
Parcs ; Café Pôle musique manifestations culturelles ; communication ; refonte des statuts) 
concernant toutes nos interrogations qui constituent la base de notre travail pour l’élaboration, 
du nouveau projet social 2015-2017. 
 
Nous avons fait une communication pour la participation à ces groupes ouverts à tous et nous 
avons eu la bonne surprise de voir plusieurs habitants, adhérents, anciens administrateurs, 
s’inscrire volontairement ainsi que plusieurs partenaires. Ces groupes se réuniront entre 2 et 3 
fois pendant la saison  2015/2016  et feront des propositions qui seront étudiées par le CA  en 
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prenant en compte la transversalité des travaux réalisés par les différents groupes. 
 
En résumé de l’évaluation 5 fiches actions sont à reconduire (projets collectifs, radio et atelier 
informatique regroupé dans la mise en place d’un espace dédié au numérique, ateliers santé, 
fêtes et animations des quartiers, accompagnement à la scolarité)  pour le prochain projet 
social  
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DETAIL DE L’EFFECTIF ET REPARTITION 
 

PILOTAGE 
 

Directeur : Georges PORCHERAY 
 
Spécificité de l’employeur : Fédération Régionale des MJC en Ile de France 
Mise à disposition en poste à Noisiel depuis fin janvier 2015 et validé en mai 2015 
 
Qualification : 
 

Diplômes : CAP serveur, niveau Brevet technicien Hôtelier, DEFA complet, Licence 
Professionnelle « Management des organisation-secteur associatif » mention Très Bien en 
VAE 
 
Expérience :  Responsable des Achats hôtel Trianon Palace 4 **** Luxe Versailles 78 

Animateur puis Responsable jeunesse Cachan 94 (mis à disposition par ALFA 
association/ St gratien 95 / St André les Vergers 10 (mis à disposition par la 
Fédération Régional des MJC en Champagne – Ardennes) 
Directeur MJC-MPT Chatou 78 (8 saisons) : mis à disposition par la 
Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France 
Directeur la Briqueterie MLC Montmorency 95 : mis à disposition par la 
Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France 
 

Fonctions : 
• Directeur du Personnel 
• Gestion financière 
• Formation et animation du Conseil d’Administration 
• Finalisation des dossiers de subvention 
• Direction du projet de l’association, selon les orientations du Conseil 

d’Administration 
• Suivi et développement des relations partenariales et avec la population  
• Co-Animateur avec les autres directeurs et les conseils d’administration d’une 

dynamique partenariale et collective des MJC de la communauté 
d’agglomération du Val-Maubué (4 MJC) 

 
Directrice-adjointe : Sophie JACOPETTI 

 
Qualification et expériences : BAC G3, BAFD, BAFA, diplôme de ludothécaire, DEJEPS 
(obtenue en formation CIF en 2012) 
 
Depuis 2000 à MJC ave plusieurs expériences en tant qu’animatrice à la ludothèque, 
coordinatrice de projet à la MJC et Directrice-Adjointe depuis septembre 2013 
 
Compétence spécifique : bonne connaissance du jeu et des enfants, des projets à caractère 
familiale et de la structure où elle a exercée plusieurs missions (ludothèque, projets familles, 
coordination des projets MPT du Luzard et directrice adjointe). 
 
Contrat : CDI à temps plein  
 
Mission : seconder le directeur, coordination des projets et manifestations, suivi du café 
associatif. 
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LOGISTIQUE 
 

Chargée administrative et des supports de communication Florence VARILLON 
 
Qualification et expériences : Bac G et de nombreuses formations continues. 
Embauchée en emploi tremplin depuis septembre 2011 
 
Compétence spécifique : Sens pratique, sens de l’organisation. 
 
Contrat : CDI à temps plein 
 
Mission : Chargée des supports de  communication. Suivi administratif des activités 
régulières. Suivi administratif des dossiers de subvention. Suivi de la relation avec les 
services municipaux. 
 

Comptabilité Unique : NATHALIE DESVAUX 
 
Qualification et expériences : BAC comptabilité, Certificat Niveau III de comptabilité.  
Expériences dans le milieu associatif et privé, en poste depuis janvier 2008. 
 
Compétence spécifique : Double compétence sociale et comptabilité générale, grande 
rigueur. 
 
Contrat : CDI à temps plein  
 
Mission : Compte de résultat, bilan, comptabilité analytique, traitement social des salariés, 
suivi budgétaire des dossiers de subvention.  
 

          FONCTION ACCUEIL 
 

Secrétaire d’accueil MPT du Luzard : TINA FERNANDES 
 

Qualification et expériences :  
Bac G et formations continues en communication.  
Plusieurs années d’expériences dans des ONG et dans le secteur privé en tant que secrétaire 
de direction et chargée de communication. En poste depuis mai 2002. 
 
Compétence spécifique : Goût du contact et de l’écoute. 
 
Contrat : CDI à 28 heures hebdomadaires  
 
Mission : Accueil, information, inscriptions, relais vers les autres membres de l’équipe et/ou 
les bénévoles, suivi des relations avec les habitants, suivi des espaces d’accueil et de la 
communication en direction des adhérents et usagers, suivi de la caisse accueil, secrétariat 
administratif. 
 

Secrétaire d’accueil MPT du Luzard : PATRICIA RAYER 
 

Qualification et expériences : CAP BEP communication-administration-secrétariat Diverses 
expérience professionnelle en entreprise. En poste depuis août 2007. 
 
Compétence spécifique : Grand sens du contact avec toutes les tranches d’âges. 
 
Contrat : CDI à 32 heures hebdomadaires  
 
Mission : Accueil, information, inscriptions, relais vers les autres membres de l’équipe et/ou 
les bénévoles, suivi des relations avec les habitants, suivi des espaces d’accueil et de la 
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communication en direction des adhérents et usagers, suivi de la caisse accueil, tâches de 
secrétariat, gestion de la base de données adhérents. 
 
 
Agent d’accueil Maison de Quartier de la Ferme du Buisson : MARYAM  KEBE 
 
Qualification et expériences : BEP secrétariat, Niveau Bac pro secrétariat 
 
Compétence spécifique : qualité humaines, volonté d’évolution par des formations. 
 
Contrat : CDI temps plein en contrat d’avenir depuis octobre 2012. 
 
Mission : Accueil, information, inscriptions, relais vers les autres membres de l’équipe et/ou 
les bénévoles, suivi des relations avec les habitants, tâches de secrétariat, animation de 
l’espace accueil les mercredis et samedis. 
 
 

Agent d’accueil du soir MQ de la Ferme du Buisson: Alexandre LEROY 
 
Qualification et expériences : BAC S Licence histoire Avec une année de sociologie 
Expérience d’assistant pédagogique et d’assistant d’éducation en collège 
 
Compétence spécifique : qualité d’écoute, compétences informatiques, en poste depuis 2012 
 
Contrat : CDI 11h accueil  + avenant temporaire 19 h informatique  
 
Mission : Accueil, information,  relais vers les autres membres de l’équipe et/ou les 
bénévoles, suivi des relations avec les habitants, animation de l’espace libre informatique, 
conception- animation-suivi du partenariat des différents projets informatiques (permanences 
mercredi – vendredi, PEDT lundi jeudi, réflexion Ferme-numérique).  
 
 

Agent d’accueil du soir  MPT du Luzard : Sofiane ARBOUCHE 
 
Qualification et expériences : Bac STMG mention AB, licence LEA (anglais-espagnol)  
 
Compétence spécifique : qualité humaines et d’écoute, compétences informatiques, anglais, 
espagnol, en poste depuis janvier 2013 
 
Contrat : CDI 18h45    
 
Mission : Accueil, information,  relais vers les autres membres de l’équipe et/ou les 
bénévoles, suivi des relations avec les habitants, animation de l’espace accueil en soirée 
(espace de conversation en anglais ouvert à tous au café & soir/semaine), suivi de la caisse 
accueil. 
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ANIMATION GLOBALE 
 

Animateur projets socio éducatifs : Erick ATTOLOU 
 
Qualification et expériences : Niveau Bac + 2 sciences économiques et gestion, BAFA, 
BAFD, BPJEPS. 
Expériences en tant qu’animateur de quartier à Noisy le Grand 
En formation DEJEPS en CIF en 2015 
 
Compétence spécifique : Ecoute et intérêt pour les sujets de société 
 
Contrat : CDI à temps plein  
 
Mission : Animateur jeunesse Maison de Quartier 2 Parcs, en charge des expositions et des 
débats et des projets de prévention. 
 

Animateur/trice projets socio éducatifs : En cours de Recrutement 
 
Qualification et expériences : expérience et / ou BPJEPS 
 
Contrat : CDD 4 mois en remplacement d’Erick ATTOLOU en congé CIF 
 
Mission : Animateur jeunesse, en charge des expositions. 
 

Animatrice projets socio éducatifs : Lorena RODRIGUES 
 
Qualification et expériences : Bac ES, BPJEPS, MASTER 2 PRO Administration de projets 
culturels en CIF, en poste depuis avril 2008, expériences en tant qu’animatrice jeunesse. 
 
Compétence spécifique : polyvalence, musique et danses, intérêt pour le milieu scolaire et 
les projets culturels 
 
Contrat : CDI à temps plein (dont 12h hebdo sur l’accompagnement à la scolarité) 
 
Mission : Animation à l’accueil jeunes, responsable de projets menés avec les établissements 
scolaires, responsable des projets culturels jeunesse, (et voir animation collective famille : 
accompagnement à la scolarité),  
 

Coordinateur MQ Ferme du Buisson / Animateur Radio : Nicolas GAUDIN 
 
Qualification et expériences : Bac scientifique, BAFA, diplôme de technicien son. 
Expériences en tant qu’animateur centres de loisirs, ateliers musicaux et studios de répétition, 
musicien, trois années en tant qu’assistant maternel diplômé, coordinateur de la MQ de la 
Ferme du Buisson depuis septembre 2015, en poste depuis 2003 (interruption de 3 années) 
Conception animation et accompagnement du projet radio. 

 
Compétence spécifique : compétences de technicien et d’animateur 
 
Contrat : CDI à temps plein  
 
Mission : Coordination des actions de la Maison de Quartier de la Ferme du Buisson, gestion 
de l’équipe de la Maison de Quartier par délégation du directeur ; animation, 
accompagnement du projet radio. 
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Chargé de projet prévention et promotion Santé : Giovanni PLANTEVIGNES 
 

Qualification et expériences : Bac Pro mécanique. Formation continue CNAM spécifiques. 
Formation continue spécifiques animation santé dans le cadre du collectif des ASV.  
 
Compétence spécifique : qualité d’écoute, capacités de coordination de projet 
 
Contrat : CDI à temps plein  
 
Mission : Conception, organisation, coordination et animation du projet prévention et 
promotion à la santé. 
 
Pour cette saison 2015/2016 nous avons l’intention d’accueillir 4 Services Civiques pour 
renforcer l’équipe d’animation globale : 
 
1 Animation Café associatif sous le tutorat de Sophie Jacopetti (directrice adjointe) pour 10 
mois septembre à juin réseau Fédération Départementale des Centre Sociaux de Seine et 
Marne  
 
1 Animation Musique sous le double tutorat de Sophie Jacopetti et de Nicolas Gaudin 
(ancien régisseur)  pour 10 mois  septembre – juin réseau Fédération Régionale des MJC en 
Ile de France  
 
1 Animation radio et MQ Ferme du Buisson sous le tutorat de Nicolas Gaudin 
(Coordinateur MQ Ferme du Buisson / Animateur radio) pour 10 mois septembre – juin 
réseau Fédération Régionale des MJC en Ile de France 
 
1 Animation prévention, promotion et animation Santé sous le tutorat de Giovanni 
Plantevignes (chargé de mission prévention, promotion santé) pour 6 mois janvier - juin 
réseau  
Fédération Départementale des Centre Sociaux de Seine et Marne 
 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 
 

Référente famille : Catherine PEUTAT 
 
Qualification et expériences : Bac A2, BEATEP, Diplôme de ludothécaire. 
Expériences en tant qu’animatrice et responsable de ludothèque. 
 
Compétence spécifique : intérêt pour les publics familiaux. 
 
Contrat : CDI à temps plein / mi-temps référente famille. 
 
Mission : Responsable de la Ludothèque, des sorties familiale et des projets à caractère 
familial en général 
 

Animatrice responsable de l’Aide aux devoirs : Lorena RODRIGUES 
  

Qualification et expériences : Bac ES, BPJEPS, MASTER 2 PRO Administration de projets 
culturels en CIF, en poste depuis avril 2008, expériences en tant qu’animatrice jeunesse. 
 
Compétence spécifique : polyvalence, musique et danses, intérêt pour le milieu scolaire et 
les projets culturels. 
 
Contrat : CDI à temps plein (dont 23h hebdo pour l’animation jeunesse) 
 
Mission : Responsable de l’aide aux devoirs, de l’encadrement des bénévoles et du suivi avec 
les familles. 
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Adjointe d’animation : Marie BLANDIN 

 
Qualification et expériences :  
Niveau Bac B, certificat d’études des Beaux-Arts de Saint Etienne, BEATEP. 
Animatrice à la MJC Maison Pour Tous de Noisiel, avec  des expériences sur l’ensemble des 
secteurs de l’association (Ludothèque, Accueil jeunes, Animation globale, projet musique), en 
poste depuis janvier 1994. 
  
Compétence spécifique : Créativité et sens des projets à caractère familial. 
 
Contrat : CDI à temps plein 
 
Mission : Accueil et animation à la ludothèque, PEDT, action familles. 
 
 

ANIMATEURS D’ACTIVITE Bénévoles, Salariés, Prestataires 
 
24 Animateurs/Professeurs d’activité pour 26 activités font partie de l’équipe de la  MJC 
avec 3 bénévoles, 5 prestataires et 16 salariés. 
 
Ces compétences techniques et les qualités d’animateur sont souvent utilisées dans les 
différents projets de la structure et représente un vivier et une richesse de compétences 
importante. 
 
Liste des ateliers par catégorie 
 
Activités corporelles : Aikido, Gym, Relaxation, Yoga, Tai Chi Chuan, Zumba 
Danse : Africaine, Classique, Contemporaine, Modern ‘jazz, Flamenco, Orientale, hip-hop  
Ateliers créatifs : Arts plastiques, Chant, Mosaïque, Théâtre 
Musique : Guitare électrique, Guitare sèche, Batterie, Piano  
Langue : Anglais, Arabe 
Echanges : « Thé à paroles » cuisine/couture,  « Pause-Café » rencontres et discussions 
 
Nous avons également plusieurs associations dans nos locaux qui peuvent être également 
sollicités pour des interventions sur des projets spécifiques. 
 
Les artistes en résidence dans nos locaux sont également souvent sollicités. 
 
Enfin, avec le partenariat avec l’Agence Régionale de Santé nous avons une psychologue 
Natacha MAPOULA-BARGES qui intervient les vendredis en milieu scolaire et pour les 
groupes de paroles et qui peut nous apporter son éclairage pour certains projets.  
 
Le départ de Denis Claquin en cours d’année a un peu fragilisé l’équipe de la MJC et les 
différents changements dans l’équipe ont également perturbé les domaines d’intervention de 
chacun et une réorganisation des taches et des missions de chacun semble inéluctable pour 
une meilleure cohérence et une meilleure cohésion d’équipe.  
 
C’est pourquoi nous envisageons la mise en place d’un Diagnostic Local 
d’Accompagnement (DLA) piloté par AFILE 77 pour travailler ces questions de fiches 
de poste et de complémentarité des missions. Cette démarche débutera dans la fin de 
l’année 2015. 
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BENEVOLES 
 
La MJC-MPT agrée centre Social s’appuie sur un réseau de bénévoles impliqués dans les 
différents projets de la Maison environ plus d’une centaine de personnes.    
 
Les administrateurs : 12 élus associatifs adhérents élus à l’assemblée générale par tiers 
renouvelable. Ces dernières années nous avons perdus un peu de membres élus (les statuts 
actuels stipulent 18 membres possibles) et un travail important est à mener pour accueillir de 
nouveaux administrateurs dans notre CA. Plusieurs anciens membres du CA se sont d’ailleurs 
inscrits dans les groupes de travail avec une intention de participer au projet de la maison. Les 
administrateurs sont impliqués dans la vie de la maison et sont souvent bénévoles sur les 
projets et les manifestations. Les membres du bureau (6) ont pour leur part été très sollicités 
cette année avec le départ en décembre de Denis Claquin et l’accompagnement de Georges 
Porcheray depuis fin janvier avec une fréquence accrue des bureaux.  
 

Par contre la dynamique associative d’associations locales membres de l’association s’est 
développée et actuellement 6 associations sont membres du CA et d’autres (2 à 3) 
souhaiteraient y participer mais os statuts ne nous le permettent pas actuellement. Ces 
partenaires sont également souvent bénévoles pour les actions menées en commun ou pour les 
projets de la MJC. 
 

Des actions de formation / échange  des administrateurs sont proposées par les deux Réseaux 
auxquels adhère l’association les centres sociaux du 77 et les MJC du 77 et de l’Ile de France 
et nous souhaitons fortement augmenter les actions de formation pour les administrateurs de 
la maison. 
 

L’accompagnement à la scolarité fonctionne avec entre 11 et 13 bénévoles impliqués qui 
participent également aux actions de découverte culturelle avec les collégiens qu’ils 
accompagnent. Il est prévu en 2015 /2016 de proposer à ces bénévoles des formations pour 
ceux qui le désirent.   
 

L’activité radio LéZart est conçue autour de la participation de bénévoles qui animent leurs 
émissions, en allant d’une utilisation simple du studio avec un régisseur de la Maison pour la 
technique jusqu’à une autonomie totale du bénévole. Les bénévoles représentant 70 
personnes (une fiche signalétique des bénévoles est disponible sur le site de la radio – 
radiolezart.fr). L’animateur radio met en place des actions de formation pour leur permettre de 
hausser leur niveau d’autonomie dans la pratique de cette activité. 
 

L’association a tissé sur le territoire un réseau partenarial très dense et de nombreuses 
personnes reviennent régulièrement prendre des nouvelles de la maison et des projets qui y 
sont développés et viennent régulièrement nous donner un coup de main bénévolement je les 
nomme « les bénévoles sympathisant » issus des associations partenaires (plus de 30 en 
2015/2016),  des compagnies en résidences ou qu’ils l’ont été, des habitants qui viennent 
régulièrement. Sur les projets interculturels il semble assez possible de les remobiliser. Il 
représente environ une petite dizaine.  
 

La MJC s’appuie également sur plusieurs réseaux de bénévoles  liés aux activités danse, 
manifestation sportive et plusieurs parents (15-20) participent à l’organisation des 
évènements mais plus dans un soutien à l’animateur (souvent danse) qu’à la maison. 
Cependant il est possible de les mobiliser sur des actions transversales dans des fiches actions 
du projet social. 
 

Enfin la ludothèque a développé un réseau de bénévoles constitué d’anciens stagiaires, de 
parents de la ludothèque ou d’anciens adhérents de la ludothèque qui est facilement 
mobilisable sur les manifestations de la ludothèque, cela représente environ une petite 
dizaine de personnes. 
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DETAIL DES EQUIPEMENTS SOUS GESTION  

LES LOCAUX  
 

MAISON POUR TOUS QUARTIER DU LUZARD 
 
Siège administratif de la MJC : 1447 m2 34, cours des Roches 77186 / Noisiel  
Accueil, animation généraliste, accompagnement à la scolarité, PEDT, Café, studios musique, 
salle polyvalente équipée, lieu d’exposition. 
 
Descriptif : 
RdC : espace accueil/secrétariat – bureau animateurs/administration – bureau direction– Hall 
d’accueil – Café  - salle polyvalente + couloir desservant : bureau du comptable – 4 salles de 
cours – labo-photo + rangements –  cuisine - réserve pour les agents d’entretien – 2 sanitaires 
+ 1 point d’eau 
 

Etage : 2 salles réservées aux studios de répétitions musique – 3 salles de cours (dont 1 salle 
de danse avec parquet  et 1 Dojo avec tapis)  avec vestiaires et rangement  - sanitaires et point 
d’eau pour les agents d’entretien 
 
Horaires d’ouverture au public : 
 

Lundi et jeudi :  10 h à 22h 
Mardi :    12h30 à 22h 
Mercredi et vendredi :  9h à 22h 
Samedi :   9h à 18h 
 
MAISON DE QUARTIER DES DEUX PARCS  LIVRAISON DES LOCAUX FIN 2015 

 418 m2  Allée des Bois 77186 Noisiel 
       
Accueil, animation jeunesse, ludothèque nouvel espace famille jeunesse en projet suite à 
l’opportunité d’avoir des locaux communs entre les deux entités de la MJC. 
 
Descriptif : 

2 Hall d’accueil avec possibilité d’ouvrir entre les 2 espaces- salle polyvalente – 
bureau – Cuisine – salle d’études – lieux de stockage – sanitaires – salle de prêt – salle 
accueil ludothèque. 

 
Horaires d’ouverture au public : espace jeunesse 
Mardi :   16h à 20h 
Mercredi :   14h à 20h 
Jeudi :  16h à 22h 
Vendredi :   16h à 19h 
Samedi :   14h à 19h 
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 Fermeture dès livraison de la Maison LUDOTHEQUE QUARTIER DES 2 PARCS
de  quartier des 2 Parcs     
184 m 5, allée du Cor 77186 Noisiel     
 
Enfance/familles autour du jeu 
 
Descriptif : entrée –  salle de jeux –  salle de prêts de jeux avec bureau –  réserve – sanitaires 
– locaux pour les agents d’entretien 
 
Horaires d’ouverture au public (hors ateliers avec les écoles) : qui seront reconduit à 
l’identique dans les nouveaux locaux.    Horaires collectivités :  
 
 
Lundi :   10h-12h (-3 ans) / 16h-18h   
Mardi :   17h - 18h    15h45-17h15 PEDT 
Mercredi :   11h-12h30 / 16h-18h   9h30-11h00 Crèches ou écoles 
Jeudi :    10h-12h (- de 3 ans) /  16h-18h 14h00-16h00 écoles 
Vendredi :    9h30-10h30 / 14h00-15h00 écoles / 15h45-17h15 2 PEDT  
Samedi :   10h à 12h30 et 14h à 17h  
 
 

QUARTIER DE LA FERME DU BUISSON  
  750 m² 8, passage Louis Logre 77186 Noisiel 
   

 
Descriptif : 
RdC : espace accueil/secrétariat – Hall d’accueil – Bureau de permanence – Bureau 
administratif – cuisine/tisanerie – salle d’activités – salle polyvalente.  

Etage : studio radio – bureau administratif Réseau Union départementale des MJC de Seine et 
Marne– Bureau administratif  réseau départemental de musique actuelle «Pinces Oreilles– 
salle de danse – salle d’informatique. 
 
Horaires d’ouverture au public :  
 

Lundi :  18h00-21h00  
Mardi :  14h00 - 21h30 
Mercredi : 10h00 -13h00 et 14h00 - 21h30 
Jeudi :   14h00 - 22h30 
Vendredi :    9h30 – 13h00 et 14h00 - 19h00 
Samedi :  14h00 – 19h00 
 
PEDT : lundi et jeudi 15h45-17h15 
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LE NOUVEAU 
PROJET SOCIAL 

 



59 
 

LE TERRITOIRE  
 

CHIFFRES ALLOCATATAIRES NOSIEL 
 
 2009 2011 2013 Progression en % 

sur 3 ans 
Nombre total 
d’Allocataires à Noisiel 

2 866 2 974 3 036 5.93% 

Nombre total en Seine et 
Marne 

204 830 207 366 217844 6.35% 

Personnes couvertes 
Noisiel 

8185  8 397 8 451 3.25% 

Personnes couvertes 77 648 339 654 092 675 520 
 

4.19% 

Allocataires avec enfants 
Noisiel 

1 828 1 882 1 900 
 

3.94% 

Familles 3 enfants ou plus 508 499 545 7.28% 

Familles monoparentales 546 553 593 8.61% 

 
 

Chiffres Insee 2012 
 

Noisiel Seine et 
Marne 

NATIONAL 

population 15 625 1 353 946 65 241 240 

Variation population 
2007 et 2012 

+ 0.3 +1 +0.5 

Nombre de logements 5 798 574 403 34 037 824 

Part des résidences 
principales 

96 % 90.7 % 83.1 % 

Part de logements vacants  2.5 % 
 

6.3 % 7.6 % 

Part des ménages 
propriétaires 

47 % 62.7 % 57.7 % 

Nombre de ménages fiscaux 5 538 513 471  

Part des ménages fiscaux 
imposés 

65.2 % 73.1 %  

Médiane du revenu 
disponible par unité de 
consommation  

18 182 € 21 7107 €  

Taux de pauvreté 20.6 % 11.1 %  

Emploi total (salarié et non 
salarié) 

8850 
 

444 689 6 934 715 

Taux d’activité des 15-64 
ans 

73.5 % 76.2 % 72.8 % 

Taux de chômage des 15-64 
ans 

15.4 % 10.8 % 13.2 % 
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La répartition sur la Ville par catégories socio-professionnelles 

 
 
  Prof. Intermédiaires                                                                16.10 % 
  Cadres                                                                                     11.20 % 
  Artisans, commerçants                                                             1.80 % 
  Retraités                                                                                  16.50 % 
  Autres sana activités professionnelles                                    20.00 % 
  Ouvriers                                                                                  13.10 % 

       Employés                                                                                21.30 % 
     
Ces quelques chiffres nous donnent comme indication un territoire avec un taux de 
pauvreté important ainsi qu’un taux de chômage important supérieur aux moyennes 
départementales et nationales. Cependant le taux de vacances des logements est plus 
faible que les moyennes départementales et nationales.  
On constate également une augmentation conséquente des familles monoparentales et des     
familles de 3 enfants et plus. 
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La Politique de la Ville  a changé en 2015 avec un seul quartier classé « les Deux Parcs »  
contre trois quartiers précédemment  dans le cadre des Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 
mais les quartiers de La Ferme du Buisson et du Luzard sont classés en « veille ». Au niveau 
de l’agglomération, sur 10 quartiers classés en CUCS, 3 sont en classées en politique de la 
ville dont le quartier  des Deux Parcs situé sur 2 communes (Noisiel 85%, Champs-sur-Marne 
15%) 
 
La MJC-MPT agréée centre social de Noisiel participe en tant qu’acteur local au conseil 
citoyen du quartier des Deux Parcs et participera ainsi à la démarche participative des 
habitants du quartier. D’une part, en proposant l’accompagnement d’actions initiées par le 
conseil citoyen, par la mise à disposition des moyens de l’association (humains, logistique, 
locaux de la maison de quartier des 2 Parcs) et d’autre part, en essayant de créer une synergie 
entre les actions du projet social et les actions menées par le conseil citoyen. 
 
Le territoire de la ville s’étend sur 3 815 hectares dont 50 % d’espaces verts.  
Le patrimoine architectural s’y révèle à travers : les usines Menier, la Cité Menier, la Ferme 
du Buisson. 
Les principaux quartiers de la Ville sont : le Luzard, les Deux Parcs, les Totems, la Ferme du 
Buisson, la Cité Menier, la Pièce aux chats, la Remise aux Fraise et le Bois de la Grange. 
 
Le quartier des Deux Parcs et du Luzard sont, avec le quartier de la Ferme du Buisson, les 
territoires prioritaires en terme d’action social et la MJC-MPT agrée centre social y gère un 
équipement dans chacun de ces quartier et de fait propose une cohérence d’intervention sur 
l’ensemble du territoire par la transversalité des actions.  
 
Le projet de requalification urbaine du quartier du Luzard initié depuis quelques années 
s’engage désormais, après les phases d’étude et de faisabilité, dans la phase de 
communication et d’échange avec les habitants : réunions publiques, expositions de maquettes 
et plans, consultations diverses des habitants. La MJC-MPT Agrée Centre social  dont la 
maison principale est située dans le quartier du Luzard y prend toute sa place dans la 
médiation entre les habitants et les diverses instances décisionnaires (accueil de réunions 
publiques, réunions d’habitants, d’associations). 
 
L’ouverture en septembre 2012 de la nouvelle maison de quartier de la Ferme du Buisson a 
permis de réinterroger le lien à l’habitant, l’implication du Centre Social dans la vie du 
quartier et par extension sur Noisiel, le positionnement de nos actions en terme d’animation 
globale au milieu du tissu associatif dans une perspective de développement social 
participatif. 
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DIAGNOSTIC  

La MJC - MPT de Noisiel acteur essentiel de la politique sociale de territoire  est une MJC 
qui est agréée Centre social depuis dix année. C’est double affiliation centre social et MJC est 
une évidence par le travail de lien social et par sa spécificité d’avoir activé le levier 
interculturel il y plus d’une dizaine d’année. 

En effet, les manifestations « d’une Culture à l’autre » et « destination Noisiel » (dans une 
proportion moindre) ont marqué son histoire et la mémoire collective par une valorisation des  
différentes cultures et en insufflant une dynamique où les différents participants venaient se 
retrouver et rencontrer l’autre en renforçant la singularité de chacun. 

La Ludothèque de Noisiel a également une histoire forte sur le quartier des 2 parcs où depuis 
plusieurs générations les parents viennent se ressourcer pendant que les enfants jouent. Cet 
espace s’est imposé comme un lieu incontournable d’accompagnement à la parentalité. 

Un projet pertinent d’éducation, de prévention et de promotion à la santé est développé par la 
MJC depuis plusieurs années. Les actions soutenues ont permis de tisser des liens entre des 
habitants éloignés de l’accès aux soins en les amenant à faire de leur santé une préoccupation 
primordiale en les informant de leurs droits à cet accès.  

Radio LéZart, Web radio citoyenne de la MJC et de l’association TURBULENCES a fêté sa 
première bougie en janvier 2015 et fédère 70 animateurs radio bénévoles qui ont trouvé dans 
ce média un moyen d’expression et d’information libre et très adapté pour valoriser les 
multiples richesses humaines du territoire. 

Les spectacles de fin d’année ont permis à de nombreux adhérents de s’exprimer 
artistiquement et encore une fois le dynamisme et la qualité artistique des prestations ont été 
appréciés de tous. 

Les jeunes de l’accompagnement à la scolarité (6ème et 5ème) ont offert aux familles une 
présentation théâtrale de qualité, suivie d’une projection des fictions sonores sur un tableau de 
Velasquez réalisées par les jeunes (4ème et 3ème) le tout cornaqué par la compagnie « rêve de 
moi, j’rêve de toi ». 

De 9h du matin à 22h, les portes de la MPT du Luzard sont ouvertes et l’espace d’accueil et le 
café associatif sont en permanences occupés par des usagers en majorité des jeunes (surtout 
lycéens) qui s’approprient les lieux avec des utilisations variées (repas, discussions, jeux, 
révision…), et plusieurs publics utilisent chacun de leur côté cet espace collectif sous la 
surveillance éclairée de l’équipe qui rappelle par moment les règles collectives. 

De plus, les usagers ont repéré les possibilités offertes par la maison aux adhérents et arrivent 
à les utiliser si c’est possible. Par exemple des jeunes ont demandé des salles de langues pour 
travailler au calme et d’autres sont venu demander à l’accueil des salles de danse pour répéter 
des chorégraphies pour une manifestation au collège. 

Tous ces exemples représentent la diversité des actions menées par la MJC-MPT de Noisiel et 
l’association s’est interrogé sur son identité, ses missions  et ses priorités. Toutes ces 
expériences humaines ne sont pas contradictoires mais complémentaires dans un projet, clair, 
assumé et cohérent permettant une mixité basée sur l’identité de chacun assumée dans la 
diversité. Pour cela, la MJC-MPT de Noisiel a accueilli un groupe d’étudiants en sociologie, 
pendant une semaine, durant les vacances de la Toussaint 2014 et ce travail est riche 
d’enseignement (voir annexe) même s’il faut relativiser certaines données.  
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D’abord, les activités de la  MJC-MPT ont une tarification prenant en compte le coefficient 
familial et toutes les actions de l’association ne sont pas inscrites dans le projet social. 
Ensuite, pendant les vacances l’activité de la MJC est moins  développée car notre 
fonctionnement des activités est organisé statutairement sur le temps scolaire. Enfin la 
structure jeunesse de l’association était en travaux pour un an pendant la période de l’enquête.  

La multiplicité  des champs d’intervention et la complexité des problématiques rendent dans 
la pratique la concertation entre l’équipe et les bénévoles (administrateurs et habitants) 
compliquée à mettre en place. Mais cette concertation est la force des associations et il n’est 
pas nécessaire d’être expert d’un sujet pour donner son avis et voir sa proposition devenir 
réalité. 
L’association a donc décidé de mettre en place 6 groupes de travail (voir annexe) pour creuser 
certains thèmes qui nous apparaissent essentiel actuellement. Ces groupes de travail ont été 
ouvert à tous administrateurs, professionnels, bénévoles, bénévoles sympathisants, adhérents, 
usagers, partenaires et constituent l’ensemble de nos réflexions avec des réponses qui ne 
pourront être que transversales. Un groupe de travail n’a pas de pouvoir institutionnel mais est 
une force de proposition au CA. Dans chacun des groupes il y a une composition hétéroclite 
représentant l’ensemble des acteurs de la MJC-MPT agréée centre social au total 62 
participants inscrits pour l’ensemble des 6 groupes pour 32  personnes différentes. 
En résumé, la structuration de l’accueil informel et les modalités de participation des usagers 
(non adhérents) est une question centrale qui ressort du travail des étudiants de limoges et de 
notre constat quotidien. Les enjeux culturel permettant une valorisation des personnes et de 
développer une dynamique participative des habitant sont également un nouvel axe à 
développer à part entière en s’appuyant sur un partenariat fort avec La Ferme du Buisson 
scène nationale. Enfin l’accompagnement à la parentalité soutenu par les REAPP nous permet 
d’approfondir cette thématique avec un partenariat encore plus développé avec le collège du 
Luzard pour favoriser le lien entre les familles et l’institution scolaire.  
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Axes de l’Animation Globale 
 

 : Favoriser les initiatives, la participation et les échanges entre habitants par la AXE 1
participation à des projets communs et collectifs.  
 

 : Lutter contre la fracture numérique, par la mise en place d’un espace dédié aux AXE 2
multimédias ouvert à tous dans l’utilisation, le fonctionnement et la participation. 
 

 : Consolider l’éducation, la prévention et la promotion autour de la thématique santé. AXE 3
 

 : Développer un axe culturel comme valorisation et expression  des habitants. AXE 4
 

 : Participer à l’animation des quartiers et soutenir les initiatives associatives locales. AXE 5
 

 : Favoriser la pluralité d’usages sociaux des espaces et développer des passerelles AXE 6
entre eux et permettre ainsi à tous les usagers de trouver leur place au sein de l’institution. 
 

Axes de l’Animation Collective Familles 
 

: Accompagner les familles dans leur fonction parentale AXE 7
 

 : Consolider et développer l’accompagnement à la scolarité par la mise en œuvre AXE 8
d’un projet complémentaire d’ouverture culturelle des collégiens accueillis. 
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 : favoriser les initiatives, la participation et les échanges entre habitants par la AXE 1
participation à des projets communs et collectifs.  

 
L’action à consolider. 
 
► Actions proposées dans le cadre de la Fonction Animation Globale :  
Les actions dans ce cadre se traduisent opérationnellement comme suit : 
 
Enfants 
(0 à 12 ans) 

Actions de sensibilisation Ateliers « Utopies urbaines» (langue, travaux 
manuels, jeux …) 

Ateliers dans la Politique Educative de Territoire 
(jeux, multimédia) 

Visites d’expositions dans le cadre scolaire et 
associatif  

Spectacles   accueil de résidences de spectacle « jeune 
public » et autre 
 

Jeux Ateliers dans le cadre scolaire et centres de loisirs 
Jeux libres, non accompagnés pour les plus de 6 

ans, soirée famille jeu 

Activités régulières 25 activités hebdomadaires de loisir 

Jeunes 
(13  à 25 ans) 

Actions de sensibilisation Ateliers « Utopies Urbaines » (musiques, 
langues, …) 

Rencontres et animations sur un sujet de 
prévention au minimum 2 fois  par saison 

Accueil des jeunes de 12 à 25 ans aux Deux 
Parcs 5 jours sur 7 

spectacles Projet autour de la culture urbaine (hip-hop, 
Beat-Box, Graff, beattle,..) 

Valorisation des projets jeunes à vocation 
culturelle 

Jeux  
Soirée jeux, jeux vidéo  

Activités régulières 25 activités hebdomadaires de loisir 

Adultes Actions de sensibilisation Ateliers « Utopies urbaines » (cuisine, couture, 
danse…) 

initiations informatiques (ateliers TIC) 
Réalisation de témoignages «  Utopies urbaines » 

(projet radio) 
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Activités régulières 25 activités hebdomadaires de loisir 

Familles Accueil Accueil généraliste 6 jours sur 7  
Accueil avec écoute, accompagnement 

administratif et relais social, 5 jours sur 7 
Prêt sur convention de locaux aux associations 

Familles 
(suite & fin) 

Manifestation hors les murs Fête de quartier, 5 par an 
Fête de la ludothèque,  
Tournoi de pétanque, une fois par année 
Animations musicales dans les fêtes de quartier 
Participation aux manifestations locales 
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 Animation Globale 
 

 : Favoriser les initiatives, la participation et les échanges entre habitants par AXE 1
la participation à des projets communs et collectifs. 

 
Fiche action 1 : Projet collectif fédérant les différentes entités de la MJC 

 
ACTION 

 
Projet collectif fédérant les différentes entités de la MJC  

 
CONSTAT Le besoin de rencontre, d’animation et de convivialité se fait ressentir sur le 

territoire et nous proposerons au moins 1fois /an une manifestation thématique 
servant de prétexte à cette envie d’échanges entre habitants. 

Objectifs + Impliquer dans l’organisation les habitants et les associations 
+ Mise en place de collectifs organisationnels composés d’associations et 
d’habitants sur des thématiques diverses 
+ Favoriser les échanges et les débats sur une même thématique en utilisant 
plusieurs angles (santé, radio, sortie familiales, débats, spectacles, repas festifs, 
jeu, ateliers, conférences,…) 

Descriptif de l’action Manifestations thématiques initiées soit par des associations partenaires ou par 
la MJC par rapport à une problématique rencontrée sur le terrain. 
Déclinaison systématique des manifestations en plusieurs temps d’animations 
complémentaires mêlant réflexions- débats, témoignages,  rencontres festives 
et artistiques. 
Implication/ participation quasi systématique des différents partenaires 
associatifs et institutionnels à ces projets 
Implication/ participation des ateliers de la MJC à ces projets souvent sous 
l’angle  interculturel 

Publics ciblés Les habitants de Noisiel, jeunes, adultes, usagers ASL, publics en situation de 
handicap 
les associations,  
les divers intervenants artistiques et culturels de la MPT 
 

Moyens logistiques et 
pédagogiques mis en 

œuvre 
 
 

Toutes structures de la MPT/centre Social 
Café associatif 
Salle polyvalente de la MPT du Luzard et salle polyvalente de la Maison de 
Quartier de la Ferme du Buisson 
 

Moyens humains Equipe de la MJC-MPT : 15 permanents, 24 animateurs/professeurs d’activité 
 services civiques et  25 bénévoles  
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Partenaires 
 
 

 
• Radio LéZart (radio de la MJC/ et de TURBULENCE) 

• Le groupe Accompagnement à la scolarité de la MPT/centre 
Social 

• SESSAD de Noisiel 

• Conseil Municipal des Enfants (CME) de Noisiel 

• Service Municipal de la Jeunesse 

• Foyer Clémentine (résidence d’adultes handicapés) 

• La Pergola : résidence de personnes âgées 

• Les associations de Noisiel 

• Roms Europe Val Maubué 

• Vivre au Val Maubué Autrement 

• Artistes en résidences 

• Conseil Citoyen Quartier des Deux Parcs 

• Collectif « métissage » 

• Conseil des jeunes 

• Conseil des aïnés 

Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Qualitatifs  
Liste des thématiques traitées 
Les réunions de suivi avec les partenaires 
La communication du projet 
Bilan de chaque projet par les intervenants 
Implication/participation des habitants 
Autonomie des bénévoles  
 
►Quantitatifs 
Nombre de participants impliqués dans le projet 
Nombre de participants global et par action 
Nombre de projet initiés par des habitants et des associations  
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 : Lutter contre la fracture numérique, par la mise en place d’un espace dédié aux AXE 2
multimédias ouvert à tous dans l’utilisation, le fonctionnement et la participation 
 
Fiche action 2 : création d’un espace dédié au numérique à la Maison de Quartier de la 
Ferme du Buisson : « la Ferme Numérique » 
 

ACTION 
 

La Ferme Numérique 
 

Constat Radio LéZart et l’atelier TIC (Technologie de l’Informatique et de la Communication) 
sont maintenant implantés et reconnus à la Maison de Quartier de la Ferme du Buisson 
et permettent totalement aux habitants d’être acteurs de leur projet. C’est pourquoi  
nous envisageons de développer le projet  à tout l’équipement en veillant à varier les 
modes d’utilisations des différents espaces proposés.   

Objectif + Déploiement d’un espace Public Numérique au sein de la Maison de Quartier 
+ Faciliter l’accès aux administrations en ligne (CAF, AMELI, Impôts, commune,…) 
+ Familiariser les personnes âgées aux outils numériques 
+ Déterminer des prescripteurs locaux (associatifs, jeunesse,…) 
+ Mettre en place des projets intergénérationnels  
+ Mettre en place des actions de prévention sur le thème des addictions (jeux, réseaux 
sociaux, risques liés à l’utilisation d’Internet) en partenariat avec le projet santé 
+ Mettre en place des actions de découverte et d’apprentissage auprès des publics 
éloignés du numérique 
+ Mettre en place des actions autour de la création numérique 
+ Proposer le meilleur de la technologie à des publics en difficultés  
+ Conjuguer convivialité et atelier nouvelles technologies : appropriation du lieu par les 
habitants 
+ Expérimenter un fonctionnement participatif de la structure avec responsabilisation 
des habitants dans le fonctionnement de la Ferme Numérique 
+ Permettre un développement économique d’initiatives d’habitants 
+ Développement de la radio hors les murs (conseil citoyen, institutions scolaires, 
maisons de retraite) afin de toucher un public éloigné de cet outil 

Descriptif de l’action + Développement du projet radio avec partenariat (collège, école primaire, lycée classe 
FLE, projet jeune autonome CAF, association des locataires quartier des 2 parcs, projet 
mémoire avec les maisons de retraites). 
+ Développement des ateliers informatiques ouverts à tous. 
+ Mise en place des ateliers multimédia dans le cadre de la politique Educative Du 
Territoire en partenariat avec l’Université de Marne la Vallée. 
+ Projet fictions sonores avec : l’accompagnement à la scolarité, classe primo arrivant 
lycée Cassin, ateliers parents migrant collège du Luzard, parents de l’accompagnement 
à la scolarité et jeunes de la maison de quatier des Deux Parcs, sur la même image et 
rencontre entre les groupes. 
+ Projet mémoire ave la radio (atelier senior avec enregistrement d’histoire de vie et 
atelier collectif) 
+ Mise en place du groupe de travail « la ferme numérique » pour le développement 
d’autres outils (vidéo, Fab Lab, espace de co-working, …). 
+ Mise en place après accord du CA des nouvelles propositions issues du groupe de 
travail. 

Publics ciblés Les publics cibles prioritaires sont les habitants du quartier de la Ferme du Buisson et 
de toute la commune. 
Les publics captifs (avec partenaires, scolaires, périscolaires, ASL, Maison de retraites, 
SESSAD, jeunes de la Maison de Quartier des 2 parcs, Service jeunesse).  
Les personnes isolés et en rupture sociale (par un travail avec les partenaires CAF, 
médiateur de Quartier, les travailleurs sociaux ; les autres secteurs de la MJC (santé, 
accompagnement à la scolarité, ludothèque, accueil) les associations locales. 
Les jeunes autonomes projet CAF. 
Les habitants du quartier des 2 parcs par la radio comme organe d’information et de 
consultation du Conseil Citoyen. 
Les séniors par le projet mémoire (radio). 
Les parents de l’accompagnement à la scolarité et les parents de l’atelier du collège 

Moyens logistiques et 
pédagogiques mis en 
œuvre 

Salles dédiées au sein de la maison de quartier de la ferme du Buisson  
A ce jour : studio Radio et salle informatique 
En réflexion : salle enregistrement vidéo, espace de co-working, café/jeux vidéo, ateleir 
Fab Lab (atelier de confection en 3D) 
Equipement informatique/ vidéo/ radio/ matériel radio portatif/ vidéo projecture/ écran 
vidéo hall-café 
Equipement de la salle de danse avec des capteurs pour des création numériques 
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Moyens humains Radio et coordination de la MQFB : 
Nicolas GAUDIN : bac scientifique, BAFA, Diplôme technicien son 
Service civique : Animation radio et MQFB 
Projets numériques jeunesse / accompagnement scolaire 
Animateurs : 
Erick ATTOLOU : animateur jeunesse, BPJEPS, coordination projets jeunesse, lutte 
contre les discriminations, cultures urbaines. 
Loréna RODRIGUES : animatrice jeunesse, BPJEPS, projets jeunesse, danses urbaines, 
échanges internationaux, accompagnement scolaire. 
Prévention addictions 
Giovanni PLANTEVIGNES : Chargé de projet prévention santé (formation CNAM), 
chargé des projets de prévention promotion santé (santé, addictions 
Formation / diversification des publics / ateliers hors les murs 
Alexandre LEROY Animateur informatique ½ ETP (16h) 

Partenaires 
 
 

Associations /  projets collectifs  
TURBULENCES co-fondateur de la radio 
Association des Familles Réunies (habitants) 
FCPE (parents d’élèves) 
Acteur local reprenant les ASL  (Ateliers Sociolinguistiques) 
Club de Prévention du Val Maubuée (CPVM) 
Droit de cite® des femmes (solidarités) 
Vie et Loisirs à Noisiel (VLAN) 
Associations  
Scène Nationale de la Ferme du Buisson – Centre d’Art Contemporain 
Médiateur/trices de quartier (Ville de Noisiel – Politique de la Ville) 
Institutions scolaires de Noisiel 
Médiathèque intercommunale de la Ferme du Buisson  
Université de Marne la Vallée (UF arts numériques) 
Institutions 
Mission locale, Pôle Emploi, CAF, Commune. 
Conseil jeune 
Conseil aînés 

Evaluation Critères 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualitatifs 
+ Réalisation du projet 
+ Implication des habitants 
+ Changements des statuts pour permettre un fonctionnement plus représentatif et 
participatif au sein de la MJC 
+ moyens adaptés aux besoins 
+ public sénior inscrit en bénévoles à la MJC 
+ projet collectif sénior réalisé 
+ retombées de la participation des groupes de  parents  
+ continuité de l’émission radio du conseil citoyen et sous quelle forme 
+ place de la MJC dans le PEDT 
 
Quantitatifs 
+ Fréquentation de l’espace numérique : typologie des publics selon les types d’actions 
+ Amplitude / pertinence des horaires 
+ Interventions hors les murs : partenariats, fréquentation 
+ Actions de prévention : écoles, collèges, lycées concernés et parents (FCPE).  
+ Projets de création numérique : partenariat, fréquentation, restitution 
+ Fréquentation des différents espaces / corrélation investissement 
+ Nombre d’habitants acteurs et porteurs de projets 
+ Nombre d’habitants impliqués dans le fonctionnement de la structure 
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 : Consolider l’éducation, la  prévention et la promotion autour de la thématique AXE 3
santé. 
 
FICHE ACTION  3 : PREVENTION SANTE 

 
 

ACTION 
 

ATELIERS SANTE 

CONSTAT L’atelier santé s’est développé depuis 2011 et constitue un axe fort du travail auprès des 
habitants avec une déclinaison sur tout le territoire du Val-Maubué. Ces actions ont 
permis de faire de la santé une préoccupation  pour les habitants les plus éloignés des 
soins. Des relais sur la commune et un tissu associatif dense permettent à un ensemble 
d’actions de sensibiliser le plus grand nombre. En octobre 2015, la communauté 
d’agglomération nous a demandé de coordonner l’action « octobre rose » sur 
l’ensemble des 6 communes. 

Objectif + Repérer avec les partenaires du territoire les problématiques de santé dans les 
quartiers prioritaires de Noisiel. Hiérarchiser les besoins. 
+ Après repérage, effectuer des actions d'information et de prévention. 
+ Diversifier les publics (adultes, adolescents, enfants). 
+familiariser les habitants au repérage de la souffrance psychique et des comportements 
à risques. 
+ Passer progressivement pour cette action sous la responsabilité institutionnelle et 
financière de la communauté d’agglomération qui a la compétence Santé. 

Descriptif de l’action L'action  propose une intervention au cœur des quartiers concernés en relation directe 
avec les partenaires (médiatrices, associations de quartiers et d'habitants). 
Phase 1 : information/formation des relais de terrain (partenaires associatifs et 
institutionnels locaux) 
Phase 2 : partage d'informations et relevé des thèmes émergeant des habitants eux-
mêmes 
Phase 3 : intervention sur place pouvant prendre plusieurs formes : groupe de parole, 
interventions des partenaires santé (Emergence, Planning Familial, Aides,...), 
expositions... 
Phase 4 : Suivi et orientation des personnes dans leur problématique de santé et d'accès 
aux soins. 
Ce phasage sera transposé au sein du Lycée Nerval et du Collège du Luzard auprès des 
CPE et infirmière scolaire. 
Parallèlement, des actions seront menées auprès des centres de loisirs : 
- sensibilisation des enfants de 6 à 12 ans (primaires) : prévention des risques liés à 
l’utilisation d’Internet, hygiène. Ceci pour faire en sorte que l'enfant soit lui-même 
vecteur d'information auprès de sa famille. 
Travail important auprès des établissements scolaires sur les compétences psycho-
sociales et la prévention à la santé mentale. 
Mise en place de parcours santé (AME/ CMU/ Centre d’examen de Meaux) 

Publics ciblés Habitants de Noisiel 
Ecoles primaires, collèges, lycées 
Sensibilisation des jeunes venant en autonome 

Moyens logistiques et 
pédagogiques mis en 
œuvre 
 

Localisation du projet dans les locaux de la MJC / MPT agréée Centre social 
Interventions dans les écoles 
Interventions à la ludothèque (familles) 
Malette « Justin peu d’air » (mise à disposition gracieusement par la mutualité 
française) 
Spectacle sur le thème de la santé mentale (mis à disposition gracieusement par le 
PSYCOM) 

Moyens humains Chargé de projet prévention santé : Giovanni Plantevignes 
Service  civique : Animation prévention santé 
Psychologue en intervention auprès des établissements scolaires et dans les groupes de 
paroles de la ludothèque : Natacha Mapoula-Barges 
Médiateurs de quartier (service Vie des Quartiers) 
Professeurs des Ecoles 
Associations partenaires 
Service Santé de la Ville de Noisiel 
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Partenaires 
 
 

• La CPAM 77 
• La Mutualité Française Ile de France 
• Action Innocence : association intervenant sur le champ de la 

prévention  des risques liés à Internet, jeux vidéo. 
• Communauté d’Agglomération : service Santé 
• Ville de Noisiel : service Santé et Personnes Agées 
• Association du champ médical et social : Reso77, Emergences 

(CAARUD), AIDES, 
• Partenaires sociaux : Agents de développement social de la CAF 77 

sur Noisiel, Club de Prévention du Val Maubuée, Agent de la 
Maison des Solidarités. 

• PSYCOM 
• DRJCS  
• ARABESQUE 
• Réseau L’AVIH 
• ADC 77 
• Agence Régionale Santé  
• Politique de la Ville CGET 
• Région Ile de France : service Politique de la Ville 
• Fédération des Centres Sociaux Ile de de France 
• Protection civile 
• Centre de Santé de Meaux 
• La Rose des Vents : permanence EMPP 
• ADOBASE 
• CAF 77 
• CG77 : MDS DE NOISIEL 
• REVESDIAB 
• CONSEIL DES JEUNES 
• CONSEIL DES AINES 

Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantitatifs 
+ Fréquentation des ateliers santé 
+ Réunions avec les partenaires 
+ Interventions hors les murs : partenariats, fréquentation 
+Actions de prévention : écoles, collèges, lycées concernés et parents (FCPE). Thèmes 
et fréquentation 
+ Fréquentation manifestations 
+ Extension du nombre d'écoles associées au projet 
+ nombre d'actions proposées 
 
Qualitatifs 
+ Co-élaboration du projet : partenaires 
+ Mise en œuvre d'un outil de collecte de témoignages (interviews) 
+ Référencement de la MPT par les partenaires santé et prévention 
+ Responsabilité organisationnelle et financière de l’agglomération en pourcentage 
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 : Développer un axe culturel comme valorisation et expression  des habitants. AXE 4
 
FICHE ACTION  4 : Projets culturels, actions de médiation et d’accompagnement 
culturel, organisation d’un festival dans l’espace publique. 
 

ACTION 
 

Projets culturels, action de médiation, d’accompagnement culturel, école 
du spectateur, constitution d’un groupe d’habitants pour l’organisation 
d’un festival dans l’espace publique. 

CONSTAT L’implication dans les projets à vocation culturel et l’expression artistique sur 
le territoire est particulièrement développée et tient une importance 
primordiale dans la valorisation des habitants et comme reconnaissance 
sociale.  

Objectifs + Créer une dynamique autour des différents projets à vocation culturel 
(résidences artistiques, répétitions, ateliers, spectacles, projets jeunes, 
animation des 2 scènes de la MJC et des lieux d’exposition, radio LéZart, 
fictions sonores)  
+ Mettre en place des actions de sensibilisation (médiation et accompagnement 
culturel) 
+ Constitution d’un groupe d’habitant pour s’impliquer encore davantage dans 
la démarche 
+ Accompagner la mise en place d’un festival dans l’espace public porté et 
organisé par ce groupe d’habitants. 

Descriptif de l’action L’action se déroule en trois phases complémentaires et qui fonctionnent de 
manière transversale entre elles et en concomitance. 
Phase 1 2015/2016 : Communication  renforcée autour des projets à 
vocation culturel : 
« projet jeune l’affaire Kissoun » création avec  la compagnie « rêve de moi ; 
j’rêve de toi » Festival Val Mots Buée et convention nationale de la 
Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture à Strasbourg sur le 
thème de la place des jeunes. 
« Soirée d’inauguration de Métissage »  avec des rencontres artistiques 
métissées 
Les présentations de spectacle ou les retours de résidences des compagnies en 
résidences à la MJC 
«Spectacles de compagnies de danses hip-hop issus de Noisiel » et 
internationalement reconnues et en résidence à la Maison de Quartier des 2 
Parcs 
Mise en place d’actions de médiations et de d’accompagnements culturels 
avec les adhérents  des ateliers et également ouvert à d’autres publics ayant y 
moins facilement accès à ce type de projets.  
Phase 2 2016/2017 : Constitution d’un groupe d’habitants autour de 
l’accompagnement culturel avec participation en immersion à un festival 
(choisi par le groupe : Bourges, Avignon, Aurillac, festival de danses 
urbaines,….) accompagné par un professionnel du spectacle pour les 
accompagner à affiner leur lecture des spectacles. 
Rencontres avec des groupes d’habitants d’autres villes qui ont menés des 
expérimentations similaires (réseau des centres sociaux et des MJC en IDF) 
Phase 3 2017/2018 : Organisation d’un festival dans l’espace public par le 
groupe d’habitant avec accompagnement de la MJC dans la conception, 
l’organisation, la logistique, les montages de dossiers de subvention, les choix 
des spectacles et les actions transverses mises en places (animation, débat, prix 
du public)….  
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Publics ciblés Adhérents des ateliers artistiques et autres 
Bénévoles de La MJC 
Membres du Conseil Citoyens du quartier des 2 Parcs 
Participants au groupe de travail de la MJC « Café, Pôle musique, 
Manifestations Culturelles » 
Jeunes de la Maison de quartier des Deux Parcs 
Familles participants aux actions famille via la ludothèque 
Participants aux Ateliers Sociaux Linguistiques  
Habitants de Noisiel 
Participants aux groupes d’actions collectives CAF, MDS  
Adhérents du conservatoire intercommunal 

Moyens logistiques et 
pédagogiques mis en 

œuvre 
 

Salle polyvalente équipée de la MPT du Luzard scène (jauge 80 spectateurs)  
Café du Luzard avec petite scène (jauge 35 spectateurs) 
Autres lieux en fonction des besoins 
Ceméa (centres d’hébergement Avignon, Bourges, Aurillac), ou autre 
prestataire  

Moyens humains Bénévoles de la MPT/Centre Social 
Travailleurs sociaux partenaires 
Animateurs MPT/centre Social 
Compagnie «rêve de moi, j’rêve de toi»  
Professionnel du spectacle en accompagnement culturel 
Référente famille 
Directeur 
Directrice-adjointe 
Animateur-radio  
Animatrice Jeunesse 

Partenaires 
 
 

 
• Associations de locataires (totem, les 2 parcs, pièce aux 

chats, la Ferme du Buisson,…) 
• La Ferme du Buisson (scène nationale) 
• Service animation et culture Ville de Noisiel 
• Médiateurs de quartier 
• Compagnies en résidences 
• Associations locales 
• Collectif Métissage 
• Conseil Citoyen des 2 Parcs 
• Conseil général de Seine et Marne 
• CAF 77 
• DRAC Ile de France 
• DDCS 77 
• Communauté d’Agglomération 
• Conseil des jeunes 
• Conseil des aînés 

Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Quantitatifs  
Le nombre de personnes concernées par les actions de médiations et 
d’accompagnement culturel 
Nombre d’actions menées 
Phases réussies 
Composition du groupe d’habitants organisateur et typologie 
Le nombre de partenaires associés 
Nombres de spectacles proposés festival et fréquentation 
Nombre d’animation et fréquentation  
 
►Qualitatifs 
Mixité sociale 
Mixité culturelle 
Mixité intergénérationnelle 
Prise d’autonomie 
Implication  
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 : Participer à l’animation des quartiers et soutenir les initiatives associatives locales AXE 5
 
FICHE ACTION  5 : Fêtes et animations de quartier   
 

ACTION Fêtes et animations de quartier 
 

CONSTAT Les fêtes de quartier dans lesquelles une association d’habitants et totalement 
impliquée fonctionnent plutôt bien contrairement à celles qui n’ont pas cet 
appui conséquent (fête du Luzard). 
Nous sommes également souvent sollicités pour accompagner les initiatives 
associatives locales. 

Objectifs + Accompagner les services de la Ville et les associations locales pour 
l’organisation de leurs manifestations. 
+ Contribuer à l’organisation collective (création d’associations) 
+ Fédérer les énergies des quartiers  
+ Inciter à la coopération intergénérationnelle 

Descriptif de l’action + Continuer à participer à l’organisation des fêtes de quartiers, de la fête de la 
musique 
+ Accompagner par de la formation/information la création d’associations 
dans les quartiers 
+ Participer à des réunions d’habitants (projet de requalification du quartier du 
Luzard) pour récolter la parole des habitants (projet radio) 
+ Favoriser la communication sur ces Fêtes de Quartier par notre réseau local 
et l’outil radio 

Publics ciblés Les habitants des quartiers du Luzard, de la Ferme du Buisson, des 2 parcs, de 
la Pièce aux Chats, cité Meunier 
Les jeunes des quartiers 
Les associations d’habitants, conseils syndicaux 
Familles de la ludothèque 

Moyens logistiques et 
pédagogiques mis en 

œuvre 

Salle de réunion (café du Luzard), Maison de quartier de la Ferme du Buisson 
Maison de quartier des 2 Parcs, salle polyvalente MPT Luzard 

Moyens humains Animateurs MJC/Centre Social 
Chargé de Projet promotion prévention Santé 
Directeur 
Directrice-adjointe 
Partenaires ville et associations 
2 animatrices de la Ludothèque 
Régisseur de la MJC 
Groupe de femmes projet vacances (petite restauration)  
Groupes de musiques des studios 

Partenaires 
 
 

• Service « Vie des Quartiers » 
• Service « Jeunesse » 
• Service « Patrimoine » 
• Service « culture et animation » 
• Bailleurs sociaux 
• Associations d’habitants et communautaires 
• Travailleurs sociaux 
• Conseil Citoyen des 2 Parcs 
• Association Quartier Chocolat 
• Festival du Val Fraîcheur (3 associations) 



76 
 

Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Quantitatifs  
Le nombre de personnes participant aux fêtes de quartier 
Leur typologie 
Le nombre de partenaires associés 
Le nombre d’associations d’habitants participant au projet 
 
►Qualitatifs 
Mixité sociale 
Mixité culturelle 
Mixité intergénérationnelle 
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 : Favoriser la pluralité d’usages sociaux des espaces et développer des passerelles AXE 6
entre eux et permettre ainsi à tous les usagers de trouver leur place au sein de l’institution. 
 
Fiche action 6 : Favoriser et structurer l’accueil informel dans les structures. 
 

ACTION 
 

Favoriser et structurer l’accueil informel dans les structures 
 
 

CONSTAT Depuis plus d’un an, surtout à la MPT du Luzard, nous ouvrons l’accueil et le 
café pour le repas et tout au long de la journée avec la mise à disposition du 
baby-foot de la Maison de Quartier des 2 Parcs (structure en travaux). 
 Ainsi nous accueillons en moyenne 400 à 500 personnes par semaine dont 350 
à 400 jeunes (surtout des lycéens) pour les repas, des temps d’accueil 
discussions entre jeunes, travail scolaire collectifs et individuels, nécessitant 
parfois des moyens spécifiques : salle de danse, télévision numérique, studios 
de répétitions, ordinateurs,....  
D’autres publics également utilisent les lieux selon leurs besoins : Roms pour 
recharger les portables et remplir des bombonnes d’eau ; WC et café associatif 
publics et exposants marché ; WC et coin au chaud groupe de SDF qui sont au 
coin du COSOM à 50 mètres de la MPT ; adhérents de la MJC attendant leur 
enfant pendant les ateliers ; usagers du conservatoire jouxtant la MPT. 
 A la Maison de Quartier de la Ferme du Buisson des enfants du quartier 
viennent les mercredis et les samedis utilisés les ordinateurs en libre- service et 
parfois prendre leur gouter.  
A la Maison de Quartier des 2 Parcs, l’activité principale est l’accueil libre 
depuis de nombreuses années.  
Cette fonction d’accueil informel nécessite néanmoins une organisation car la 
MPT du Luzard est souvent ouverte de 9h à 22h sans interruption ce qui oblige 
l’équipe dans son ensemble (et pas seulement le personnel d’accueil). 

Objectifs + Accueillir tous les publics et permettre à tous de cohabiter en respectant les 
règles communes nécessaires à tout espace public. 
+ Structurer cet accueil en définissant en équipe les règles collectives. 
+ Utiliser cet espace  d’accueil informel pour créer des passerelles vers nos 
autres projets en communiquant sur ces projets et même en mettant en place de 
nouveaux projets suite aux discussions informelles. 
+ Réfléchir à la place institutionnelle de ces usagers dans les instances de la 
MJC (questionnaire, interview pour L’AG, nomination informelle de 
représentant de l’accueil informel pour une représentation  à l’AG). 

Descriptif de l’action + Mise à disposition des locaux disponibles à toute personne le désirant quand 
cela est possible. 
+ Explication  aux usagers que cet accueil n’est pas une faveur mais une 
mission de l’association  
+ Gratuité de l’action 
+ Relais auprès des partenaires pour expliciter ces espaces qui peuvent être des 
temps de rencontres de communication des projets et d’enquêtes sociales 
efficaces et très diversifiés. 
+ Proposer au public accueilli de mettre ensemble en place des projets 
spécifiques selon leur besoins (pour les jeunes lycéens mettre en place des 
interventions spécifiques d’enseignants selon les besoins des jeunes : langue, 
mathématique, techniques,…). 

Publics ciblés Les familles 
Les enfants 
Les habitants des quartiers 
Les jeunes 
Public et exposants marché 
Roms installés dans les environs 
Usagers du conservatoire intercommunal  
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Moyens logistiques et 
pédagogiques mis en 

œuvre 
 

+ Halls d’accueil : MPT du Luzard ; Maison de Quartier des 2 Parcs ; Maison 
de Quartier de la Ferme du Buisson  
+ Café associatif café LéZarts avec petite scène (jauge 35 personnes) 
+ Espaces informatiques en libre accès : MQ Ferme du Buisson existant, à 
ouvrir MPT Luzard et MQ des 2 Parcs.  
+ Salles spécifiques si libres et cohérence de l’utilisation : 4 salles de danses 
(avec miroir), salle de Judo, 2 studios de répétitions, 2 salles avec piano, salle 
informatique, salle arts plastique, 3 tisanières, studio radio, salle polyvalente 
équipée avec scène (jauge 80 personnes), Patio commun avec le conservatoire 
Baby-foot, table de Ping-Pong, salon de jardin avec parasol. 

Moyens humains 5 Personnels d’accueil  
3 Services civiques (radio, café, musique) 
2   Animateurs jeunesse 

Directrice-adjointe 
Directeur 
Coordinateur MQ de la Ferme du Buisson 

Soutient de toute l’équipe de permanent (5), des animateurs/ professeurs (24) 
des bénévoles, des administrateurs et des partenaires (exemple : laisser le Café 
associatif et l’accueil libres le midi (repas) lors de manifestations dans nos 
locaux organisées par des partenaires). 

Partenaires 
 
 

• Partenaires associatifs et institutionnels 
• Caf 77 
• Etablissements scolaires 
• Services de la ville 

Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Quantitatifs 
Le nombre de personnes en moyenne accueillis 
Leur typologie (enfants, jeunes, familles, adultes, spécificités) 
Le nombre de projets ou d’actions menées  
Le nombre de participation à des projets de la MJC 
Partenaires éventuels impliqués dans le projet 
 
►Qualitatifs 
Mixité culturelle 
Mixité intergénérationnelle 
Mixité sociale 
Participation à la vie institutionnelle de l’association et reconnaissance 
Communication autour de cette possibilité offerte aux usagers 
Continuité de cet accueil informel et pluriel  
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Animation Collective Familles 
 
 : Accompagner les familles dans leur fonction parentale.   AXE 7

 
Fiche action 1 : Mise en place d’actions : groupes de paroles, conférences, café des 

lumières, sorties familiales permettant d’accompagner les familles dans leurs 
questionnements autour de la parentalité et d’y trouver des réponses individuelles ou de 
manière collective. 
 

ACTION 
 

Mise en place d’actions : groupes de paroles, conférences, café des 
lumières, sorties familiales, accompagnement départ aux vacances,… 
permettant d’accompagner les familles dans leurs questionnements 

autour de la parentalité et d’y trouver des réponses individuelles ou de 
manière collective. 

CONSTAT L’accompagnement des familles dans leur fonction parentale est une demande 
de plus en plus récurrente des familles avec des projets qui répondent 
manifestement à des besoins mais qui nous font également découvrir d’autres 
demandes qui nous sont formulées.  

Objectifs + Développer les actions collectives familles dans toutes les structures de la 
MJC 
+  Répondre aux demandes des familles en termes d’animations collectives   
+ Rassurer les parents par rapport à leur questionnement et les orienter si 
nécessaire vers un réseau de partenaires compétents. 
+  Jouer un rôle de médiation à la demande du collège du Luzard entre les 
familles et l’établissement scolaire. 

Descriptif de l’action + Groupes de paroles avec des intervenants extérieurs spécifiques (juriste, 
psychologue, nutritionniste, ….) les thèmes étant choisis par les participants. 
+  Sorties familiales (culturelles, loisirs, expositions, …) sorties collectives à 
prix modiques et faciliter l’implication des pères par des spectacles sportifs par 
exemple 
+  Conférence/ café des lumières proposer des temps d’échanges sur le thème 
de la parentalité avec des apports spécifiques. 
+ Suite à l’accompagnement au départ en vacances en autonome de plusieurs 
familles, une demande a été formulée d’organiser avec les familles un  week-
end famille sur le schéma des sorties familiales. La dynamique collective étant 
réclamée par les familles dans cette demande. 
+ Ateliers parents/enfants avec les petits (1-3 ans) avec des intervenants 
extérieurs à ouvrir aux plus grands.  

Publics ciblés Les familles 
Moyens logistiques et 
pédagogiques mis en 

œuvre 

Salle de réunion dans les 3 structures : MPT luzard, MQ de la Ferme du 
Buisson, MQ des 2 Parcs. 
Salle polyvalente dans les 3 structures. 

Moyens humains 2 animatrices de la Ludothèque. 
Directeur / directrice adjointe / comptable en alternance en doublon avec la 
référente famille pour les sorties familiales. 
Intervenants spécifiques  
Associations  

Partenaires 
 
 

• Association des Familles réunies de la Ferme du Buisson 
• Service petite enfance et famille  
• Association de locataires (Totems, la Pièce aux chats, les 2 

Parcs) 
• Médiateur/trices de quartier 
• Centre LGBT de Paris 
• Associations locales 
• La Ferme du Buisson scène nationale 
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Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 

►Quantitatifs 
Le nombre de personnes concernées par les actions 
Leur typologie 
Le nombre d’actions 
Le nombre de partenaires associés 
Le nombre de pères 
  
►Qualitatifs 
Mixité sociale 
Mixité culturelle 
Mixité intergénérationnelle 
Prise d’autonomie 
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 : Consolider et développer l’accompagnement à la scolarité par la mise en AXE 8
œuvre d’un projet complémentaire d’ouverture culturelle des collégiens accueillis.  

 
Fiche action 2 : Accompagnement à la scolarité, ouverture culturelle et partenariat  

 
ACTION 

 
Accompagnement à la scolarité, ouverture culturelle et partenariat  

CONSTAT La demande des familles de Noisiel excède l’offre de la MPT/Centre Social. D’autres 
partenaires existent sur le territoire communal : le Secours Populaire et le service jeunesse 
qui accompagne un prestataire une association de jeunes. 
L’exigence pour un meilleur service rendu est de fédérer les intervenants sur le champ de 
l’accompagnement scolaire et de créer un groupe de pilotage pour répondre à la demande des 
familles dans tous les quartiers de la ville. 

Objectifs + Fédérer les initiatives locales dans les quartiers et organiser la proposition d’ateliers 
d’accompagnement scolaire. 
+ Proposer des actions d’ouverture culturelle auprès des élèves et des familles intégrant le 
projet. 
+ Permettre aux parents de participer au projet « fiction sonore » et d’échanger avec leurs 
parents. 

Descriptif de l’action Création d’un comité de pilotage pour évaluer la demande en termes d’accompagnement 
scolaire sur Noisiel pour les collégiens. 
Diagnostic local partagé avec les partenaires 
Proposer une couverture de tous les quartiers de Noisiel 
Inviter les parents et enfants à des actions d’ouverture culturelle (une par trimestre) et inviter 
les partenaires et leurs élèves 

Publics ciblés Collégiens et leurs familles 
Associations œuvrant sur le champ de l’accompagnement scolaire 

Moyens logistiques et 
pédagogiques mis en 

œuvre 
 

Salles d’activités et de réunions et de spectacle 
Officialisation d’un comité de pilotage 
Rendez-vous réguliers avec le Collège du Luzard 
Définition d’un planning d’actions d’ouverture culturelle mis à disposition des partenaires 

Moyens humains Le référent accompagnement scolaire 
Le directeur 
Les partenaires associatifs 
Un référent collège 
Un référent jeunesse ville 

Partenaires Partenaires associatifs du champ : secours populaire et associations de quartier 
Collège du Luzard 
Fédération de parents d’élèves 
Référent service Jeunesse 
FOCEL 

Evaluation Quantitative : 
Nombre d’associations concernées 
Nombre de réunions 
Nombre de bénévoles accompagnants 
Nombre de familles et typologie 
 
Qualitatif : 
Ecriture du projet «comité de pilotage» 
Actions culturelles 
Ouverture sur d’autres projets et actions 
Intégration au projet « Radio Lézart » 
Bilan du projet « fiction sonores » avec rencontre avec le groupe des parents 

 
 

Quantitative : 
Quant Le référent accompagnement scolaire 
Le directeur 
Les partenaires associatifs 
ations de quartier 
Collège du Luzard 
Fédération de parents d’élèves 
Référent service Jeunesse 
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ANNEXE : 

 
SEMAINE DU FOYER CLEMENTINE 

QUINZAINE DU METISSAGE 
SUR LA ROUTE DES ROMS 

RADIO LEZART 
ACTIONS LUDOTHEQUE 

EVENEMENTS SANTE 
ENQUETE PAR IMMERSION DES ETUDIANTS DE LIMOGES 

GROUPES DE TRAVAIL 
PLAQUETTE MJC DE NOISIEL 

 
 
 
 
 
 
 
 


