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Le projet social avance à grands pas !
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

Notre projet social avance à grands
pas, il se développe, il se structure. Au
fait, à quoi sert une MJC Centre
Social ?
Depuis que La MJC est devenue Centre
Social, beaucoup pensent que c’est un
endroit pour les personnes en difficulté.
Mais ce n’est pas le cas. Enfin pas plus
que l’école ou la médiathèque.
Un Centre Social c’est pour tout le
monde. Il y a plusieurs interprétations
du mot « social ».
Certains entendent « service social » alors que cela n’a rien à voir. La MJC est un
Centre Social et Culturel, une maison pour toutes et tous. Un lieu d’accueil ou les
habitant∙e∙s peuvent se rencontrer et agir ensemble pour améliorer leur vie dans
la ville et les alentours.
C’est ainsi que sont nées par exemple toutes les activités de loisirs disponibles dont
les tarifs dépendent du quotient familial, les activités culturelles comme l’Angle et la
programmation du cinéma le Parc, les spectacles familiaux programmés toute
l’année, le pôle d’éducation à l’image, l’espace familles et son lieu d’accueil enfants
parents, le pôle d’accompagnement au numérique et d’aide aux démarches
administratives… et tant d’actions restent à inventer.
Dernière en date : les paniers solidaires, en partenariat avec l’AMAP, la CAF, la
MSA et la fédération des centres sociaux de Haute-Savoie. Toute famille ou
personne qui a un quotient familial inférieur à 800 peut demander à bénéficier d’une
prise en charge de 10€ par panier de légumes distribué par l’AMAP « Les Verts de
Terre ». La MJC Centre Social peut donc désormais permettre à des familles de la
Roche-Sur-Foron et des alentours en difficulté financière d'accéder à des produits
bio frais locaux et de qualité chaque semaine.

Le LAEP "La Papothèque" : un lieu hors du temps pour les parents et
leurs enfants !
Le Lieu d'Accueil Enfants Parents « la Papothèque » poursuit son
développement. Service de soutien à la parentalité, le LAEP s'adresse aux enfants
accompagnés de leurs parents (ou d'un adulte référent), et participe à la prévention
précoce.
Le travail de proximité, le renforcement du partenariat, l'aménagement du lieu ainsi
que la communication adaptée, ont donné une nouvelle dimension à cet
espace. Cette nouvelle dynamique a permis une nette hausse de la fréquentation :
60 familles accueillies en 2021 contre 30 en 2020.
Les conditions d'accueil, pierre angulaire de ce service, notamment le respect de la
confidentialité, de l'anonymat ainsi que la garantie du non-jugement favorisent la
construction d'une relation de confiance au sein du lieu.
Le manque de mode de garde, le sentiment d'isolement, et la détérioration du lien
social, exacerbés par la crise sanitaire, sont les premières raisons qui poussent les
parents et leurs enfants à franchir les portes de la Papothèque.
Nous accueillons, par ailleurs, un public d'origines diverses. Cette mixité sociale et
culturelle est l'une des richesses de ce lieu et montre que la parentalité et ses
problématiques dépassent les stéréotypes.

Le RDV des Seniors
Depuis le mois d’octobre 2021, Amandine, animatrice et coordinatrice des animations
seniors, propose des ateliers, des espaces de rencontres pour les personnes de
plus de 60 ans, 2 jeudis par mois.
Les habitants retraités ont en effet exprimé leur souhait de pouvoir se retrouver,
de partager des moments conviviaux, ainsi que la difficulté de se rencontrer.
D’autant plus depuis le contexte si particulier des derniers mois.
Ces temps de rencontre permettent aux seniors de créer du lien, de faciliter leur
accès aux espaces culturels, de s’investir dans des actions. Convaincus de
l’importance des aînés dans notre société, nous proposons des espaces de
rencontre ouverts, d’animation, d’écoute et d’accompagnement dans les projets
proposés.

Nouvelle action : aide à l’utilisation des outils numériques,
formation, aide aux démarches administratives et accès au droit
Avec Mathilde : une conseillère numérique certifiée France Services, qualifiée et
habilitée « Aidant Connect »
Notre conseillère numérique a déjà accompagné plus de 50 personnes. Bon nombre
d’entre elles nécessitent un accompagnement « sur mesure » et la confidentialité de
certaines situations doit être respectée. Les usagers sont accueillis dans nos
locaux, chez quelques partenaires ou sont même parfois suivis à domicile. Un besoin
réel est constaté et les nombreuses sollicitations démontrent l’utilité sociale du
poste de conseiller numérique.
Depuis fin février, tous les lundis après-midis un atelier collectif d’apprentissage
d’utilisation d’une tablette a été mis en place en direction des seniors, dans
l’entraide et la solidarité. Une fois les séniors autonomes la MJC Centre social peut
leur prêter une tablette pour 6 mois renouvelables.
Contact : numerique@mjc-cs-larochesurforon.fr / 07 82 81 91 15

La MJC Centre social renoue avec les spectacles vivants
Toutes les classes de 4ème du collège des Allobroges (193 élèves) sont venues
voir la pièce de théâtre "De la Fontaine à Booba" de la compagnie La Chouette
Noire, le vendredi 11 février à la salle Le Parc. Après les représentations, les
comédiens ont échangé avec les élèves et les enseignants qui étaient ravis de ce
spectacle.
Le 12 mars, nous avons proposé le spectacle gratuit "Sea Bemol" pour les tout petits
en partenariat avec la Médiathèque. Un spectacle musical proposé par la compagnie
des Géantes Bleues. Un travail en amont avec l’Espace Familles a permis
l’accès à des familles qui ne sont pas habituées à aller au théâtre.
Dans le cadre du Festival Petit Patapon, c’est un spectacle intergénérationnel qui
est proposé : "Mamie minots" de la Compagnie Rêves et chansons, en partenariat
avec les structures petite enfance de la ville, les Espaces familles de Reignier et de
La Roche. Un atelier avec la compagnie est proposé en amont aux acteurs de la
petite enfance du territoire et aux familles.

Kid's Ô ciné : une expérience partagée au cinéma Le Parc !
Le dispositif Kid's ô ciné est né d'une réflexion de deux pôles de la MJC Centre
Social : le Cinéma Le Parc et l'Espace familles, autour de l'accès à l'expérience
cinématographique pour tous. Les objectifs sont multiples : développer la mixité
sociale, renforcer le lien de proximité avec les familles, mais aussi proposer un
support afin de renforcer la relation parents enfants.
Le Cinéma Le Parc propose 6 films d'animation dans l'année, adaptés aux publics
identifiés par l'Espace familles, à tarif préférentiel mais surtout, avec une volonté
d'accompagnement. Une démarche « hors les murs » sur la place du marché, aux
abords des écoles ou encore dans la rue, permet une présence continue avant,
pendant et après la séance. Le transport du « pied des immeubles jusqu'au cinéma »
est également proposé.
Les parents se sont montrés force de proposition dès la première séance en initiant
un temps convivial autour d'un goûter après la projection du film. Le moment de
partage enfants-parents s'est propagé entre tous les participants, dans la joie, et
dans la bonne humeur.

BE ING : exposition collective à l'Angle, espace d'art contemporain
En lien avec le projet OSER ÊTRE SOI de la ville de la Roche Sur Foron, et dans la
thématique annuelle de l’Angle « Corps et Langage ».
Le choix a été de présenter des œuvres qui ont été réalisées au cours des 50
dernières années en constatant que cette question omniprésente aujourd’hui dans la
société, traverse le temps et les pratiques artistiques. Qu’est-ce que l’identité ?
Ou qu’est-ce que les identités ? Comment les normes, les pouvoirs interfèrent dans
la vie et la construction de notre identité ?
C’est dans ce sens, que l’art permet de regarder la société, de comprendre son
rythme d’évolution, toujours dans une optique d’émancipation des personnes,
quelques soient leur genre, leur apparence, ou leur sexualité. Et ainsi du regard sur
soi et sur l’autre.
Une exposition qui permet de dépasser les stéréotypes et lutter contre les
discriminations.

"Déterminées" : un film des 4e Segpa, accompagnés par Le CLAP,
pôle d'éducation à l'image
Les élèves de 4e Segpa du collège des Allobroges ont réalisé un court-métrage
documentaire sur l'équipe de France féminine de basket-fauteuil. Après un temps
de sensibilisation au handisport, ils sont allés à la rencontre des joueuses, venues en
stage d'entrainement à Cluses.
Cette expérience de réalisation audiovisuelle a permis aux jeunes de changer de
regard sur le handicap mais aussi sur eux-mêmes. Être élève en Segpa, c'est aussi
avancer malgré les difficultés et subir des jugements de valeur.
Co-construit avec l’Établissement de Prévention départemental Autonome de La
Roche sur Foron et le collège des Allobroges, ce projet est une très belle réussite et
il participe au développement de l'estime de soi pour les jeunes.
Ils-elles ont pu diffuser et présenter leur film au cinéma Le Parc le samedi 19 mars,
en présence de leurs familles, des enseignants et des partenaires du projet. Les
échanges avec le public venu nombreux étaient très valorisants et enrichissants.
Les jeunes se sentaient plus déterminés que jamais !
Leur film "Déterminées" sera très bientôt disponible sur la chaine Youtube du CLAP.

“Je pense régulièrement aux extraordinaires filles à la MJC. Vous
avez le don de créer une ambiance de “famille” entre les murs de
l’édifice et pour des personnes “seules” comme moi, c’est comme
Noël"
Lena, sénior accompagnée par la conseillère numérique

« Je n’avais jamais entendu parler de cet endroit, je vais en
parler autour de moi, au parc on n’a pas le temps de parler avec
d’autres parents… »
Une maman à propos du LAEP

" Avec les personnes âgées du Foyer les Rocailles du Verger, nous
avons participé à une médiatisation d’une grande richesse autour
de l’exposition BE ING. Les discussions qui ont suivies ont été
d’une grande ouverture au monde, très riche et d’une belle
tolérance. Il y avait de l’écoute dans leurs échanges. J’ai eu
l’occasion d’en reparler avec elles le lendemain et toutes (6),
bien que de milieux socio-culturels très différents ont été très
intéressées par cette exposition, et enthousiasmées par leurs
rencontres. Je reste persuadée que ces visites à l’Angle dans le
cadre des Ateliers Mémoire que j’anime sont extrêmement importants
pour sortir les résidents de leur isolement.»
Dominique qui anime les ateliers mémoire au Foyer Les Rocailles du Verger

“Bravo ! Ce projet fait coup double : il apporte un autre regard
sur le handicap mais met aussi en lumière les élèves de SEGPA qui
sont souvent oubliés. Cette rencontre leur a fait du bien ! Je
vous remercie beaucoup pour ce chouette travail."
Jean-Francois Palomeras, Coordinateur Segpa au collège des Allobroges, à propos du
film "Déterminées", accompagné par Le CLAP

"J’apprécie la MJC, son personnel, ses valeurs, la variété de son
offre.

Je m'y sens bien.

De manière générale, les profs sont

compétents, et les participants semblent heureux d'être là et
ensemble.

L'ambiance est très souvent chaleureuse."
Une adhérente de la MJC Centre social

« Merci encore pour toute ton implication et celle de la MJC
auprès de notre public, votre travail de terrain est très précieux
pour le CADA »
Une assistante sociale du CADA

“ Merci pour tout ce que vous faites, c’est génial ce CLAP,
j’aurai trop aimé avoir ça dans une MJC quand j’étais enfant,
j’espère que ça va continuer”
Benjamin, papa d'un jeune inscrit à l'atelier YouTube du CLAP

Un site web tout neuf !
Depuis janvier 2022, notre nouveau site est en ligne.
Six mois de travail ont été nécessaires pour saisir la multitude d’informations
concernant nos activités et mettre en place un site dynamique, actuel et simple à
naviguer.
Outre l’aspect esthétique et fonctionnel, nous avons cherché à mettre en valeur la
notion de projet social en plein développement depuis 2 ans : permettre de faire
connaître nos actions et nos services auprès d’un plus large public et des acteurs
locaux en deux ou trois clics…
Une petite visite ?

Soutien scolaire par le CADA
A partir du vendredi 4 mars, deux
bénévoles du CADA, Emmanuel Moreau
et Catherine Courtiol, vont proposer du
soutien scolaire à la MJC Centre social
le vendredi de 16h30 à 18h30.
L’information a été transmise aux
parents via le carnet de liaison des
enfants des écoles primaires de Bois
des chères et Mallinjoud.
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