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Retour en Images… les temps forts de la MJC
La soirée des adhérents : samedi 27 janvier 2018

Temps Fort Musiques Actuelles
Festival « ON MONTE LE SON ! »

Dans

différents

conservatoires

du

Territoire, à la MJC Club et à la MPT-HAM.
Vernissage de l’expo d’Anne Morichon (en vert)

Spectacle au théâtre avec le groupe White Line
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Créé en 2015 par le réseau des conservatoires et la MJC Club de Créteil, le Temps Fort

Appel au bénévolat

« On Monte le Son » (OMLS) était d’abord le festival « Rock’N’Jazz ». Impulsé il y a une
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dizaine d’années par les enseignants et les élèves du pôle Musiques Actuelles du
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Conservatoire de Limeil-Brévannes, il se déroulait uniquement sur Limeil-Brévannes et
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consistait en la diffusion en direct (live) des différents ateliers des conservatoires du

Appel au bénévolat

réseau et de groupes invités de la MJC Club ou du dispositif « Créteil en Scène ».
Le programme sera prochainement disponible à l’accueil et sur notre site Internet.
Les vœux du président, Claude Rolleri, en ouverture du dîner concert, au bar de la MJC Club

Plus d’infos sur : www.mjcclub.com

facebook.com/mjcclub

Accès à la MJC Club

Soraya Cardinal, adjointe au Maire et Michel Wannin, conseiller municipal, avec Samira Fouad et Claude Rolleri

des bénévoles membres du CA et de l’équipe des professionnels de la MJC Club
(photographie ci-dessous) .
Ce moment a également permis de mettre en lumière le travail des bénévoles présents
dans le public, ainsi que de tous ceux qui par leur dévouement et leur disponibilité, font
vivre les diverses activités de la MJC : soutien scolaire, activités artistiques, culturelles et

Par le carrefour Pompadour
Direction Créteil Centre ; au premier rond point,
tournez à gauche. Au premier feu, tournez à gauche,
puis à droite.
MJC Club de Créteil Centre Social
Rue Charpy - 94000 Créteil
Horaires d’ouverture
Lundi - jeudi : 8h30 - 12h / 13h - 22h00
Mardi - mercredi - vendredi : 8h30 - 22h00
Samedi : 9h30 à 18h30
Tél : 01 48 99 75 40 / Site web : www.mjcclub.com

la vie de votre association, en apportant votre savoir-faire et en faisant partager votre
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La soirée des adhérents a été l’occasion de la présentation par la directrice, Samira Fouad,

ACCES
Métro ligne 8
Station Créteil Université,
sortie Mail des Mèches, après le souterrain,
tournez à gauche et traversez la N186.
Par l’autoroute A4
Direction Créteil Centre, sortie Préfecture.
Au premier feu, tournez à droite puis à droite.

Directeur de la publication : Claude Rolleri
Le groupe White Line a entrainé les participants dans une danse finale festive et conviviale
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sportives.
Il est également important de souligner le rôle des membres du CA, dont l’investissement
est déterminant pour le bon fonctionnement de l’association qui gère la MJC Club.
Enfin, nous saisissons cette opportunité pour vous inciter à vous engager davantage dans
expérience au plus grand nombre, adultes et enfants, comme bénévole.
Samira Fouad, directrice et Claude Rolleri, président

Photo prise par Claude Rolleri, lors de la soirée avec les membres du CA présents et l’équipe de la MJC Club

MJC Club de Créteil - Centre Social - Rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 48 99 75 40 - www.mjcclub.com

Salon Familial
Projet Vacances familles : La MJC CLUB
propose un accompagnement à la
préparation des projets de vacances
familiales pour l’été 2018. Si vous
n’êtes pas partis en vacances depuis
plusieurs années et si vous bénéficiez
de forfaits CAF, vous pouvez venir vous
inscrire auprès de la référente famille.

MuZiK’club : samedi 17 février

Espace séniors au salon familial
Création d’un Espace dédié aux séniors, avec un accompagnement de la CNAV.

Pour démarrer les congés de

La MJC Club souhaite mettre en place un espace faisant partie du « Salon Familial », qui
permettra l’accueil des séniors du quartier à la MJC Club. Un espace de rencontre et
d’initiative pour qu’ils soient informés, consultés et mobilisés sur les projets de
l’association.

février en musique, le MuZiK’club
vous

propose

programmation

Ptj’déj des parents : Un moment de détente et d’échange sur la parentalité, l’éducation
et la vie de famille, autour d’un café, avec l’association Espace Droit Famille. Prochain
rendez-vous le jeudi 8 février de 9h à 11h.
Atelier « Costumes d’Incas » : Activité parents-enfants proposée et animée par Elise,
bénévole, le samedi 10 février de 14h à 16h.
Vacances scolaires : Un programme riche autour de la parentalité sera disponible à
l’accueil de la MJC du 15 au 26 février. Des activités et des sorties auront lieu la deuxième
semaine des vacances scolaires.
Cultures du Cœur : Invitations à des sorties (théâtre, cinéma, concerts…) pour les
personnes ayant de faibles revenus. Réservations tous les mercredis entre 14h et 18h.
Accompagnement social : Tous les jeudis après-midi de 14h à 18h, sur rendez-vous.
Permanences d’écrivain public : L’écrivain public reçoit tous les vendredis de 16h à 18h,
sur rendez-vous.
Permanences juridiques : les permanences juridique et administrative sont assurées par
Daniel BERNARD, juriste à l’association Nouvelles Voies, deux mercredis par mois de 14h
à 17h, sur rendez-vous.
Informations auprès de Besma, coordinatrice des Actions Sociales / Salon Familial
Mail : abesma@clubdecreteil.asso.fr / Tél : 01 48 99 75 40

Accueil Loisirs - Enfance / Jeunesse
Joachim Lé rejoint l’équipe de la MJC comme
coordinateur du secteur enfance - jeunesse.
Une dizaine de jour avant les vacances scolaires de
février, il vous proposera un programme d’animation
qui sera disponible à l’accueil et sur le site Internet de
la MJC.

Informations / inscriptions auprès de Joachim
Coordinateur du secteur Enfance - Jeunesse
Tél : 01 48 99 75 40

Le projet repose sur une démarche de diagnostic partagé sur les besoins des séniors,
leur mobilisation, l’amélioration de leur quotidien et la proposition d’actions pérennes
pour y répondre. Ces actions auront pour but de lutter contre l’isolement, de permettre
l’échange intergénérationnel et de développer l’implication des séniors dans la vie de la
MJC-CS, dans une approche de prévention, tout en valorisant leurs compétences.
Cette démarche de diagnostic se déroule depuis avril 2017 sous forme :
- d’entretiens réalisés par les enfants de l’Accueil Loisirs chez les séniors dans le cadre de
l’action des ‘Petits Citoyens’ ;
- d’enquêtes visant à aller à la rencontre des habitants du quartier et approcher le public
sénior au sein de la MJC ;
- de rencontres avec les différents partenaires (CCAS, Maisons de retraite du secteur,
Conseil de Quartier, Résidence Marivaux, Centre local d’information et de coordination
du secteur gérontologique N°4, Foyers résidences sociales) ;
- d’entretiens avec les gardiens d’immeubles.
Ce diagnostic porte sur un échantillon d’environ 160 personnes, déjà rencontrées ou à
rencontrer (usagers d’activités, habitants du quartier, résidents de maisons de retraite,
travailleurs migrants en résidence sociale, bénévoles...) parmi lesquelles on privilégiera
les séniors autonomes en situation d’isolement.

tournée

une
vers

l’évasion et la découverte de
sonorités issues des traditions
afro-berbères du Sahara, avec un
concert du groupe BANIA, en
formation trio,

à partir de

20h30 :
Hafid Bidari : guembri - chant
Mohamed Menni : percussions
traditionnelles - chœurs
Thierry Fournel : guitare-chœurs
A partir de 22h : concerts - ateliers
avec les élèves du CREA d’Alfortville,

La mise en place de ce projet devrait intervenir vers la fin de l’année 2018.

sous la direction de Stéphane Renard,

Spectacle de marionnettes : samedi 10 février
La Médiathèque de la Croix des Mèches propose le spectacle
de marionnettes « Rouge », par la cie Les Illustres
Enfants Justes.
« Mère-Grand, sous ses cheveux blancs, nous conte son
histoire d’antan, car il y a bien longtemps, elle était le petit
chaperon rouge quand elle était enfant... ».
Un conte avec une galette, une poulette, trois cochons et un
loup. Une comédie musicale avec accordéons, cuillères et
vielle à roue.
Un spectacle alliant marionnettes et musique, pour le plaisir de
tous à partir de 5 ans.
Samedi 10 février à 10h - Entrée libre, réservation conseillée
Au théâtre de la MJC - Informations : 01 48 99 75 40

soit 17 musiciens participants, dont
certains joueront
Le groupe BANIA, en formation complète

dans les deux

formations suivantes :

Le premier orchestre, de style Jazz/Bossa Nova, réunira guitare basse, batterie,
percussions, guitare, piano, flûte/chant, sax alto, sax ténor, sax baryton, trompette et
trombone.
Le second orchestre, de style Pop/Rn'B, sera formé de guitare basse, batterie,
percussions, guitare, piano, chant, flûte, sax alto, sax ténor, sax baryton, trompettes et
trombone.
Enfin, une jam session, ouverte à tous les participants, clôturera la soirée.
Tarif : 5€ / 3€ adhérents
Informations au 01 48 99 75 40
http://baniamusic.com/

