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#02 Juillet 2021
La MJC Centre Social en pleine ébullition !
Animations sociales, familiales et culturelles
Art contemporain, cinéma et éducation à l'image
Appui aux initiatives locales

Afin de protéger vos données personnelles, merci de remplir ce formulaire en

ligne : https://forms.gle/iPA98iXBroBVbihM8

C’est reparti et les voyants sont au

vert !

La MJC Centre Social a recruté de

nouvelles personnes qui ont très envie

d’agir : Anne Ciekawy qui va

coordonner le CLAP, un tout nouveau

pôle d’éducation à l’image et Taoufik El

Bougrini qui va piloter de nouveau

projet familles.

Nous avons également recruté Mathi lde Fumex qui va permettre une aide

permanente aux démarches administratives et à l’inclusion numérique des seniors ou

de toute personne en difficulté avec les outils numériques.

Dans le cadre de la campagne de remboursement des activités de la saison 2020-21,

nos adhérents nous ont déjà fait don de plus de 22 000 € et ce n’est pas fini car les

dons continuent d’être comptabilisés. Nous apprécions énormément cette solidarité

et la bienveillance générale donc chacun.e a fait preuve dans cette période difficile.

Quand la somme définitive des dons sera connue, nous l’afficherons avec un

immense remerciement. 

Enfin, nous continuons à prendre des initiatives dans le sens de notre nouveau

projet social et familial. Nous nous engageons à être plus visible, à créer des lieux et

des moments de mixité, à aller à la rencontre des habitants, des familles, des

jeunes, des seniors. De plus en plus d’usagers bénéficient d’un tarif réduit en

fonction de leur quotient familial. Nous préparons également une saison culturelle de

cinéma, d’art contemporain et de spectacle vivant ! Nous espérons que 2022 sera à

nouveau l’année des possibles et non plus des restrictions. 

Sébastien Gonzalez,

Directeur de la MJC Centre Social

L'assemblée générale de la MJC Centre Social s'est tenue le 29 mai dernier au

cinéma Le Parc. Vous pouvez consulter le rapport ici : https://bit.ly/3dapeIu

La Papothèque a le vent en poupe !

Espace de jeux et d’éveil social accessible dès la naissance
et jusqu’à 6 ans, mais aussi espace de rencontres et
d’échanges pour les parents accompagnants, le LAEP (Lieu
d’Accueil Enfant Parent), connu sous le nom de la
« Papothèque » accueille des familles désireuses de (re)-
vivre l’expérience tous les mardis et vendredis matin de
9h30 à 12h.

Depuis plusieurs semaines, les professionnels accueillants
observent une hausse de la fréquentation du LAEP ainsi
qu’une diversité de profils des familles apportant de
nouvelles rencontres enrichissantes pour les parents et les
enfants, notamment d’un point de vue social et culturel.
Une augmentation de la fréquentation que nous accueillons
avec beaucoup d’enthousiasme !

Celle-ci peut s’expliquer, d’une part, par la levée
progressive du protocole sanitaire, et d’autre part, par
l’implication des partenaires institutionnels, qui par leur
professionnalisme nous orientent des parents, en proie à
des difficultés de mode de garde ou qui souhaitent rompre
un temps l’isolement en profitant d’un espace de
socialisation, pour eux et leurs enfants.

Lancement des animations séniors
Amandine Ansel, la coordinatrice des animations séniors à
la MJC Centre Social, a travaillé étroitement avec Hugues
Ribereaux, le directeur de la Résidence Autonomie "Les
Rocailles du Verger", pour apporter de la joie et de la
convivialité aux résidents, fragilisés par la crise sanitaire. 

Le 18 mai, les musiciens bénévoles « Les 2 gamins »
mettent en musique la terrasse. Les sourires et les chants
teintent aux rythmes rock et country du répertoire de
Graeme Allright. La bonne humeur est au rendez-vous. 

Le 10 juin, en lien avec Marion Dupressy, responsable de
l'Angle, des habitants ont pu profiter d'une médiation sur
l'exposition en cours « Habeas Corpus ». Nous retrouvons
ensuite pour échanger sur l'exposition et partager les
envies d'activités/sorties pour la saison prochaine. Nous
voilà repartis avec des idées riches pour construire des
activités au plus proches des envies des participants

Le 22 juin, nous retrouvons « Les 2 gamins » sur le même
répertoire, dans la salle d’activité de l’Hôpital Andrevetan.
La foule était en délire et des résidents se sont même
déhanchés. Encore une belle réussite pour nos artistes.

Un accompagnement au quotidien

Grâce au soutien de l’État, la MJC Centre Social a pu 
recruter une conseillère numérique France Service à temps 
plein et sur une période de 2 ans. Après un service civique 
à l’Angle, Mathilde Fumex a rejoint l’équipe pour une 
nouvelle mission : aider et accompagner tous les publics 
dans leurs usages du numérique. L’objectif est de réduire la 
fracture sociale et numérique et de favoriser 
l’autonomisation des personnes.

Plusieurs actions sont déjà mises en place à la MJC Centre 
Social, comme l’aide aux démarches administratives mais 
aussi l’accompagnement à l’utilisation des outils 
numériques, avec notamment pour les séniors débutants, 
l’apprentissage et le prêt d’une tablette Facilotab. De 
nouvelles actions seront développées dès septembre, dans 
l’échange et la convivialité !

Contact : numerique@mjc-cs-larochesurforon.fr / 07 82 81 
91 15

 

Une fin d'année dans la joie pour les activités

Depuis quelques temps, nous nous sommes adaptés aux
conditions sanitaires, pour maintenir le plus d’activités
possible en présentiel. Les animateurs techniciens
d’activités se sont démenés pour maintenir les activités et
d’avoir gardé le lien avec les adhérents.

Et pour le plus grand bonheur de tous, la fin de la saison
peut enfin se faire en présentiel pour tout le monde. C’est
le temps de se retrouver, de pratiquer dehors, les enfants
ont l’occasion de faire des démonstrations devant leurs
parents, animateurs, parents et adhérents partagent des
moments conviviaux autour de goûters.

C'est aussi le temps de rencontre les animateurs pour
préparer la saison prochaine, mettre en place le planning,
les stages, préparer la plaquette, les futurs évènements…

Tickets action cinémas : pour les comités
d'entreprise, collectivités et associations

L’ACRIRA (Association des Cinémas de Recherche 
Indépendants de la Région Alpine) lance le dispositif Ticket 
Action Cinémas. Un ticket de cinéma à prix réduit (6€, 
valable 2 ans) accessible par l'intermédiaire des comités 
d’entreprise, amicales du personnel, collectivités et 
associations. Valable tous les jours sauf séances spéciales 
dans les cinémas indépendants partenaires du dispositif (8 
salles en Haute-Savoie dont le Cinéma Le Parc).

Il renforce la visibilité des cinémas de proximité, il permet 
une gestion simplifiée pour les CSE de toutes tailles et offre 
pour les salariés une offre attractive pour les salles 
proches de leurs lieux de travail de résidence ou de loisirs. 
En savoir plus : www.acrira.org/ticket

   

L'espace d'art contemporain intervient en classe

Un Parcours d’Education Artistique et Culturelle a été mené 
par Laurie Joly artiste programmé à l’Angle, en partenariat 
avec la ville de Bonneville,  la Médiathèque Henri Brifford et 
l’école Angèle et Jules Nicollet de Bonneville.

"Au début de l’année 2021, je suis intervenue à l’École 
Angèle et Jules Nicollet, à Bonneville, auprès de deux 
classes de CM1/CM2. J’ai mené un atelier artistique 
pluridisciplinaire intitulé « Je est un autre », autour de la 
question de l’Identité. Les élèves ont réalisé des portraits 
photographiques, avec, en amont, un travail de dessin et 
de peinture pour le décor et un travail d’expression 
corporelle." Laurie Joly.

Laurie Joly sera programmée à l’Angle avec son exposition
« Corps/Politique » du 11 septembre au 23 octobre 2021.

Le CLAP : un pôle d'éducation à l'image, aux médias
et au cinéma à destination des jeunes.
 

La MJC centre social s’est lancé dans la création d’un pôle 
d’éducation à l’image, aux médias et cinéma, baptisé “le 
CLAP”, à destination des jeunes de 12 à 25 ans. Forte des 
valeurs d’éducation populaire, le CLAP souhaite 
accompagner les regards, sensibiliser aux médias et 
favoriser l’expression artistique. 
Dans et hors les murs, avec les jeunes et les partenaires 
jeunesse du territoire, les actions et événements du CLAP 
cherchent à développer la sensibilité, la créativité et 
l’esprit critique et citoyen des jeunes.

(photo ci-dessous) Anne Ciekawy, la coordinatrice du CLAP, 
a accompagné un groupe de jeunes pendant la saison 
2021-2021 dans l’atelier YouTube et cinéma à la MJC 
Centre Social. Les jeunes ont pu présenter leur travail et 
échangé avec le public lors d’une soirée spéciale au cinéma 
Le Parc le 19 juin.

Pour voir la vidéo des jeunes, allez sur leur chaîne YouTube 
et partagez ! https://bit.ly/3jhbeAi

« Quel plaisir d’entendre enfin de la 

vraie musique. J’ai envie de chialer ! 

Merci de penser à nous et de nous 

remettre de la vie dans cette maison. »

Une résidente du foyer les Rocailles du verger à La 

Roche sur Foron

"Merci pour ces deux jours d'Art 

merveilleux. J'ai vraiment adoré. J'ai 

réussi à prendre confiance en moi en 

dessin et j'ai compris que, quand on 

fait des erreurs, on peut toujours les 

réparer. Merci beaucoup!" 

Cassandre, élève de l'école Angèle et Jules Nicollet 

de Bonneville

“Mille merci, l’équipe de la MJC est 

vraiment formidable. Je me sens très 

gâtée grâce à Anne, Mathilde et 

Amandine et aussi moins isolée.” 

Lena, sénior accompagnée notamment pour les 

démarches administratives

“Ma fille a adoré son activité et a 

toujours pris plaisir à y participer. 

Malgré la situation sanitaire, tout a 

été fait pour que les séances soient 

maintenues pour son plus grand bonheur. 

Milles merci pour l’avoir acceptée 

malgré son âge. Elle est déjà 

impatiente d’attaquer sa 2e année avec 

vous dès le mois de septembre.” 

Peggy, maman d'une jeune inscrite à l'atelier 

YouTube et cinéma

« Ça fait du bien de sortir, et de voir 

de nouvelles têtes ! » 

Une résidente du foyer Les Rocailles du verger à La

Roche sur Foron

 

Une nouvelle façon de s'inscrire !

Il est maintenant possible de s'inscrire à une activité
de la MJC Centre Social directement en ligne!
A partir du 5 juillet - rendez-vous sur
https://larochesurforon.goasso.org
Mais aussi sur place du lundi au vendredi de 14h à
17h jusqu'au 30 juillet.

Retrouvez la nouvelle plaquette de la MJC Centre
social ici :
https://fr.calameo.com/read/004388079a4d9e6489dc5

Un chantier jeune avec l'EPDA

En partenariat avec l'EPDA de La
Roche-sur-Foron, un chantier jeune a
été réalisé à la MJC Centre social pour
rénover la salle de répétition musique.
3 jeunes ont travaillé une semaine pour
donner un coup de jeune à ce local
grâce à une rénovation des murs et du
sol. Cette pièce toute neuve va
pouvoir accueillir des cours de batterie
mais aussi un studio d'enregistrement
de podcasts.
 

Avec le soutien financier de nos partenaires.
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