
Compte-rendu de l'échange avec les intervenants de la
MJC club

- Tour de table des documentalistes pour présenter nos établissements
- Présentation de la MJC : Maison des jeunes et de la culture. Il s'agit d'une association loi
1901. Elle se rattache au mouvement d'éducation populaire. La MJC club de Créteil est
née en 1975 avec la construction du quartier. D'autres équipements y sont intégrés 
comme
la médiathèque croix des mèches et le studio du centre national de chorégraphie. Une pmi
y était intégrée aussi mais elle a déménagé récemment. La MJC club fait 4000 m2. Elle 
est
composée de 2 salles de danses, d'une salle de sport, d'une salle de théâtre (100 places),
d'un bar salle de concert et d'une salle pour les activités artistiques et l'aide aux devoirs.
- Le conseil d’administration est composé par les adhérents Il y a 1500 adhérents en
tout. Il y a une dizaine de salariés permanents.

- La MJC évolue dans une dynamique d’action sociale, car c’est aussi un centre social
agréé et financé par la CAF. La MJC favorise les départs en voyage des plus démunis par
exemple. Il accompagne les familles. Il existe des ateliers de maîtrise de la langue pour 
les
primo-arrivants.
- Des associations sont en résidence dans la MJC : Théâtre et communication non 
violente.
- Ouverte de 8h à 22h du lundi au samedi, et de septembre à juillet. Fermée aux vacances



de Noël et au mois d’Août. Il existe 4 MJC de ce type à Créteil, accessibles à tous. Ils
travaillent en réseau par rapport à l’action sociale mais chacun est indépendant et il n'y a
pas de complémentarité pour l'offre d'activités, c'est surtout une question de territoire.
- Ils ont des dispositifs d’accompagnement scolaire, via des contrats locaux scolaires entre
les familles, les établissements scolaires et les élèves concernés. Surtout dans
l'élémentaire et plus récemment dans le secondaire. Les jeunes qui intègrent le dispositif
sont repérés par les enseignants : actuellement il y a 25 collégiens et 4 lycéens qui
bénéficient de ce dispositif. (principalement Issaurat et Blum). Cependant, il leur est 
difficile
de trouver des interlocuteurs dans les collèges et les lycées (les chefs d'établissements
sont difficiles à contacter). Ceux qui effectuent cette aide aux devoirs sont pour les 3/4 des
vacataires et beaucoup de bénévoles retraités.
- Les autres partenariats avec le secondaire : prêt d'équipement sportif comme les salles 
de
danse (surtout avec Blum). Prêt de deux salles pour la formation des délégués (Laplace).
Projet culturel avec les 3e d'Issaurat et une compagnie de théâtre (thématique de 
l'insulte).
Les partenariats se font si les projets cadrent avec les missions de la MJC.
- Samira Fouad a soulevé le besoin d'un travail commun (en lien avec la PMI des petits 
prés
sablières) autour des addictions aux écrans : création d'un évènement à l'échelle de la
ville. (contact à la mairie et au département : Brigitte Jeanvoine).


