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  Assemblée
     Générale
  Vendredi 25 juin 2021

17h30

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Mesdames, Messieurs,

Compte tenu de la situation sanitaire toujours instable, le Conseil d'Administration du 
26 mai 2021 a décidé à l'unanimité des présents d'organiser l'assemblée générale 
à huis-clos conformément aux dispositions en vigueur. 

L'ordre du jour est le suivant :
   Rapport moral et d'orientation,
   Rapport d'activités,
   Rapport fi nancier et affectation du résultat,
   Rapport du Commissaire aux Comptes,
   Élection au Conseil d'Administration.

Je souhaite malgré tout que ce soit l'occasion pour chacun des participants de 
pouvoir s'exprimer pour produire une réunion constructive.

PascaL MUNIER
Président de la MJC
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PERSONNEL PERMANENT DE LA MJC ÉTOILE
Sandra FEBVAY : Coordinatrice pôle animation et vie sociale locale

Wilfried MOREL : Chargé de mission culturelle et communication
Catherine CHARPENTIER : Secrétaire comptable
Nathalie NOËL : Secrétaire / Infographiste (53 %)
Kalifa TRAORE : Animateur secteur enfance
Darthial BOUKA : Animateur/coordinateur jeunesse (depuis le 1er octobre 2020) 
Roman LUKASIEWIEZ : Technicien son / Studio et scène (57 %)

CENTRE INFORMATIQUE ESCAPE
Francis FLOQUET : Responsable
Nathalie NOËL : Secrétaire / Infographiste (47 %)

PERSONNEL MIS À DISPOSITION
Xavier GRANDCOLAS : Directeur FFMJC
Personnels prestataires et agents techniques mis à disposition par la Ville de 
Vandœuvre
Ménage : 2h/jour mis en œuvre par Madame KOCAK et Mme YASAR 

LE PERSONNEL DE LA MJC ÉTOILE
EN 2020

ANIMATEURS TECHNICIENS 
SALARIÉS 
AL JASEM Lamiaa : Arabe (enfants)

COLLOT Nathalie : Gymnastique 

CONVALE Chantal : Chant

CRETEUR Pascale : Animatrice Conte 
(Dispositif de Réussite Éducative)

KLEIN Annie : Gymnastique Pilate

LEDOGAR Dylan : Hip-Hop

LUZI Catherine : Base Art

MOREAU-CAIRONI Michel : Réfection 
de sièges

NOIRCLERE Evelyne : Ateliers théâtre

SY Samira : Hip-Hop

WISS Dany : Encadrement

ANIMATEURS TECHNICIENS 
PRESTATAIRES 
AUBRY Jacinta : Yoga

TSABOTO Éric : Stretching et Aéro-
Cardio

REMY Thomas : Légo

LA CAPSULE : Biérologie - responsable 
bénévole MUNIER Pascal 

LA CAVE DU FAUBOURG : Œnologie - 
responsable bénévole CARD Michel
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BARTHELEMY Lucette : Cuisine du 
monde
BRETON Jocelyne : Atelier théâtre "On 
en vit"
BRIOT Joël : Tarot
CRETEUR Pascale/DIDELOT Amandine : 
Contes
DENIS Lionel : Badminton

FLORENTIN Gérald/ HAUSER Jannick : 
Billard
Inès : Danse du monde
MICHEL Raymonde : Randonnée 
pédestre
MAYER Chantal : Anglais
TRIDON Nadine : Atelier Bidouillou

ANIMATEURS BÉNÉVOLES

ASSOCIATIONS HÉBERGÉES
ET PARTENAIRES

Tout au long de l'année, la MJC ouvre aussi ses locaux aux 
associations qui concourent aux mêmes buts pour leurs réunions, 
leurs conférences et autres manifestations ; et peut mettre 

occasionnellement son matériel (sonorisation, lumière et véhicules) 
à disposition de celles-ci et à d'autres. C'est aussi un lieu de 
structuration de la vie associative locale. Pour 2020, les projets ont 
été considérablement perturbés au gré des restrictions sanitaires. 

Certaines d'entre elles pratiquent régulièrement ou ponctuellement 
leurs activités comme :

   Chorale Croq'notes
  Présidente Anne-Marie GROSSIER  
 animée par Madeleine GRIFFATON

  La troupe de danse folklorique Sloga
 Danse et folklore des pays de l'Est
 animée par Geneviève VOSGIEN

  L'association Salsa FUERZA 
 Président : Quentin SCHLACHTER

   L'association COEUR
 Musique orientale - atelier couture   
 orientale 
 Responsable Lahcen BENLAHBIB

  L'association Réponse

Les projets annuels avec l'association Dynamo, l'association FATRAS ou encore 
Transculture n'ont pas pu être mis en place.
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ACTIVITÉS
ANNÉE CIVILE 2020

ARTISTIQUE ET CRÉATION
Art fl oral _____________________ 0
 Arrêt d'ac  vité
Atelier Bidouillou ______________ 9
Atelier Lego ___________________ 4
Base Arts _____________________ 2
Dessin et art plas  que __________ 2
Encadrement - Cartonnage _______ 7
Fusing _______________________ 1
Relooking et 
Customisa  on Vêt ______________ 0
Sculpture - Modelage Céramique _ 54
Poterie enfants ________________ 2
Sexion graff  ___________________ 2

ESPACE BIEN ÊTRE
Yoga ________________________ 15

ESPACE CULTUREL
Cours d'Anglais ________________ 2
Cours d'Arabe enfants ___________ 1

ESPACE DÉCO
Réfec  on de sièges ____________ 29

ESPACE DÉGUSTATION
Bierologie ____________________ 8
Cuisine d'ici et d'ailleurs ________ 24
Oenologie ___________________ 27

ESPACE ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 
Adhésions simples _____________ 7

ESPACE JEUX
Billard _______________________ 8
Tarot ________________________ 4

ESPACE MUSIQUE
Chant ________________________ 5
Chorale Croc Notes ____________ 57
Studio _______________________ 6

ESPACE SCÉNIQUE
Conte _______________________ 11
Danse du monde _______________ 3
Danse hip hop enfants et ados ___ 13
Sloga ________________________ 5
Théâtre de l'Étoile ______________ 1
Théâtre Toute en vie en envies ____ 6
Théatre Enfants ________________ 2

SPORT ET DÉTENTE
Aéro - Cardio __________________ 4
Badminton ___________________ 32
Gym douce ___________________ 8
Gym tonique __________________ 0
Pilates Équilibre _______________ 32
Pilates Tonic _________________ 19
Randonnées pedestres _________ 30
Stretching-Pilate _______________ 0

ACCUEILS ENFANTS ET JEUNES
Accueil de loisirs enfants_______ 121
Club Jeunes __________________ 52
Mercredis journées Loisirs ______ 33

Total adhérents ESCAPE _____31 
Total adhérents MJC ______ 600

Total des inscriptions ______ 631
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ADHÉRENTS EN 2020

Répartition H/F - MJC en % * 2018 2019 2020
Adhérents 1069 967 631
Femmes 65 65 65
Hommes 35 35 35

Répatition par âge - MJC en % * 2018 2019 2020
Moins de 15 ans 30,0 25,3 31,8
15 à 21 ans 4,0 2,9 4,0
21 à 25 ans 1,3 0,9 26,5
Plus de 26 ans 65 71 38

Origine géographique % - MJC * 2018 2019 2020
Vandœuvre 49,1 47,3 53,3
dont Quartiers (Forêt Noire, 
Étoile Vand'Est) 21,1 26,4 35,8

Extérieur (Nancy Métropole) 31,3 36,4 25,3
Extérieur (Meurthe-et-Moselle) 19,6 16,4 11,4

* Calculs établis hors activité du centre informatique ESCape

MJC - ESCape 2017 2018 2019 2020
Seniors 32 30 28 0
Stagiaires formations 193 190 175 31



RAPPORT 
D'ACTIVITÉS
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LE MOT DU DIRECTEUR

Pour 2020, l'activité de la MJC a été considérablement amoindrie 
du fait des fermetures totales ou partielles chroniques imposées 
par la situation pandémique. Avant le confi nement de mars 

2020, certains adhérents de la MJC ont pu d'ailleurs se retrouver bien 
involontairement victimes, à des degrés divers, de par leur pratique, 
directement de cette épidémie. 

Malgré un plan de reprise engagé dès le 10 juin 2020 de concert avec les autres 
MJC de Vandœuvre alors que d'autres structures métropolitaines étaient toujours 
fermées, l'essentiel de l'activité a surtout concerné les accueils de loisirs de mineurs. 
Les données des présences 2020 montrent que les taux d'adhésion et d'inscription 
dans les activités ont été réduits respectivement à 78% et à 67 %. Cela traduit 
l'aspiration à une volonté de reprise autant que possible en septembre et octobre 
pour cette saison 2020/2021. Les activités à distance venues en substitution pour 
essayer de garder des liens ont eu le mérite d'exister mais ont aussi montré leurs 
limites avec des fréquentations bien plus faibles. Même les activités de plein air 
comme la randonnée auront eu des diffi cultés. On aura également pu remarquer 
que la baisse de ce nombre d'adhésions aura concerné quasi exclusivement des 
personnes n'habitant pas à Vandœuvre. Le maintien à effectifs limités des activités 
enfance et jeunesse, sauf pour les mercredis, auront permis de conserver l'utilité 
de proximité de la MJC dans ce Quartier Prioritaire de la Ville avec l'accueil d'un 
nombre quasi équivalent d'enfants et d'adolescents différents par rapport à l'année 
précédente.

Le début de l'année 2020 aura aussi été marqué par des mouvements de personnels 
et de réorganisation importants compte tenu de la taille de l'équipe permanente. 

Cela s'est traduit par la fi n du contrat adulte relais de l'animateur/médiateur 
ados suivi de son départ un peu contraint, mais réussi, pour un poste d'animateur 
socioéducatif dans une équipe de prévention spécialisée à Lunéville et par des 
transformations importantes dans l'organisation du travail de l'équipe permanente 
de la MJC réalisées à la fi n du mois de février 2020. 

Ce deuxième point avec l'accord des personnels concernés a consisté à 
un découpage plus marqué entre les fonctions de coordination des actions 
d'animation relatives aux publics habitants du quartier et celles plus générales liées 
à la programmation culturelle et à la communication. 

Pour autant sur tous ces points, la situation pandémique a considérablement 
contrecarré les plans de développement du fait des réductions d'activité liées aux 
fermetures administratives et la mise en place d'un schéma d'activité partielle de 6 
mois (pour 2020) concernant presque tous les personnels. 

Pour le poste "ados", avec un relai de l'équipe en place réorganisée et celui de 
personnels à durée déterminée, c'est fi nalement en octobre 2020 qu'un animateur 
coordinateur adolescents et jeunesse plutôt qu'un animateur/médiateur adulte 
relais a été embauché à temps plein grâce à un cofi nancement de 50% par la 
CAF de Meurthe et Moselle, avec la mise en place d'une toute nouvelle prestation 
de service jeunes, la Ville de Vandœuvre et la Région Grand Est. 

Les activités de 2020 ont donc été considérablement perturbées, transformées voire 
annulées dans leurs pratiques ou leurs projets d'évènements culturels et conviviaux. 
Pour autant, des actions ont pu être menées. 



2021 Assemblée Générale

11

Ex
er

ci
ce

 2
02

0
Assemblée Générale

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

xExxxxxxxExExExxxExxxxxExxxxxxxxxxxxxxEExExxxxxxxxxxxxxxxEExExxxxExxxxExxxxExExxxxxExExxExExExxxxExExExxxxExxExExxxExExExExExExExExExExExEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
rrrrererrrrrrerrrrrrerererererrrrererrrrrerrerrrrerrrererereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ciiiciiiciciciciciiiiiiiciciiciciiiciiiiciiiciiiiccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ceceeecececeeeeeeeeeececeeeeeeeeeceeceeceeeceeeeeeceeeececeeeeeceeeeeeeeeeececeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeceecccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Le rapport d'activité qui suit fera un état plus détaillé concernant les différents 
champs d'activités de la MJC :

   Enfance/Jeunesse,
   Parentalité/lien social,
   Scène Culturelle de Proximité / Vand'Ô studio.
   ESCape vers une intégration dans le projet de la Fabrique des Possibles 
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LE SECTEUR ENFANCE & JEUNESSE

Le secteur enfance de la MJC regroupe les ACM (Accueils 
Collectifs de Mineurs) et les activités régulières à destination des 
enfants de 3 à 11 ans. Dans les activités à destination des enfants 

nous retrouvons notamment : Atelier de dessin et d'art plastique, 
Atelier Légo, Atelier théâtre, Danses du monde, Danse Hip-Hop, 
Chorale enfants, Badminton.

Ces activités ont lieu dans les locaux de la MJC toutes les semaines 
hors périodes de vacances scolaires. En complément de ces 
activités, un ACM est mis en place les mercredis et les vacances 
scolaires. 
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LES ACCUEILS DE LOISIRS DE 3 À 11 ANS
Le secteur enfance de la MJC regroupe les ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) 
et les activités régulières à destination des enfants de 3 à 11 ans. Dans les activités 
à destination des enfants, nous retrouvons notamment : Atelier de dessin et d'art 
plastique, Atelier Légo, Atelier théâtre, Danses du monde, Danse Hip-Hop, Chorale 
enfants, Badminton. Ces activités ont lieu dans les locaux de la MJC toutes les 
semaines hors périodes de vacances scolaires. En complément de ces activités, un 
ACM est mis en place les mercredis et les vacances scolaires. 

LES VACANCES D'HIVER
Les vacances d'hiver ont eu un 
déroulement "normal", la transition s'est 
opérée à partir du 12 mars et la première 
fermeture.

Durant cette année si particulière et 
afi n de garder le lien avec les enfants 
fréquentant habituellement la MJC, 
nous avons proposé pendant environ 
3 mois (de mars à juin) du soutien à la 
scolarité pour 42 enfants/ados en lieu 
et place de l'accueil de loisirs maintenu 
fermé pour cette période.

LE PROJET DES "FABLES DE LA CITÉ" 
PRÉVU AVEC LES PARABOLEURS A 
DU ÊTRE REPORTÉ EN 2021
En lieu et place, une équipe de 6 
animateurs ont accompagné les enfants 
pour leurs devoirs dans un premier temps 
et sur un projet plus ludique lié aux arts 
graphiques (écriture automatique et 
approche du mouvement surréaliste).
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En quelques chiffres à chaud, nous 
aurons fonctionné 42 jours pour un cumul 
total de 478 connexions d'1h30. Soit 11.3 
connexions par jour en moyenne avec 
un écart allant de 23 à 4. 42 enfants de 
6 à 14 ans auront participé avec 6 qui 
auront été connectés quasiment du 
début à la fi n. 

Bien que le lieu de résidence n'ait pas 
été demandé systématiquement, au 
regard des écoles d'origine (demandé 
pour faciliter les liaisons avec les 
enseignants) la quasi totalité des enfants 
étaient originaires du quartier de l'Étoile 
ou proches alentours. 

  26 enfants en école primaire 
(Europe-Nations, Brossolette, P. Bert 
et Jeanne d'Arc)
  15 collégiens (S. De Beauvoir pour 
moitié, J. Callot et autres) surtout 
des 6ème
  1 lycéen. 

Les enfants et leurs familles ont été 
contactés soit en direct par le listing 
des utilisateurs de l'accueil de loisirs 
de la MJC Étoile, soit par liaison étroite 
avec le Dispositif de Réussite Éducative 
municipal ou encore avec l'association 
Réponse.

L'expérience a été plutôt perçue 
positivement par ses participants et 
leurs familles.

Le projet imaginait des salons de 
discussion mobilisant un animateur pour 
3 ou 4 enfants, la réalité a été plutôt 
dans des relations duelles 1 animateur 
face à un seul enfant.

Les équipements des familles sont très 
aléatoires. Certains liens se sont fait par 
téléphone à défaut de matériel ou de 
connexion en conséquence.

Pendant le confi nement total jusqu'au 
11 mai l'animateur (trice) a souvent été 
une des rares personnes à permettre 
une relation en dehors du cercle familial.

Sans être la panacée, l'action à 
distance a permis de conserver un lien 
et de maintenir une présence active de 
soutien.

Un journal a été créé, ainsi que des 
dessins.

Toutes les publications sont sur la page 
Facebook Enfance Jeunesse Vie de 
quartier.

LES PARTICULARITÉS DE CERTAINS 
ENFANTS ACCUEILLIS:
Nous travaillons avec le service réussite 
éducative de la Ville pour permettre 
à des enfants qui rencontrent des 
diffi cultés de compréhension de la 
langue française, d'intégration dans 
un groupe ou autre, de participer aux 
accueils.

Les services de l'UDAF, de REALISE, nous 
confi ent des enfants qui rencontrent 
des problématiques familiales lourdes 
parfois pour les enfants. 

LES PROJETS AVEC LES ÉQUIPES 
D'ANIMATION
Nous veillons à ce que le secteur Enfance 
Jeunesse évolue dans le même sens 
pédagogique, les thématiques retenues 
pour les périodes de vacances sont 
complémentaires et souvent axées sur 
l'expression et le langage. Les différentes 
équipes se réunissent et effectuent leurs 
bilans, au même moment, gage d'une 
communication plus sereine, plus fl uide, 
plus constructive (échange autour de 
projets d'animation, de problématiques 
liées à l'enfance, etc.)

LES EFFECTIFS DU SECTEUR ENFANCE 
2020
La capacité d'accueil des enfants et 
adolescents a été modifi ée à partir 
du premier confi nement. Initialement 
basée sur des capacités théoriques de 8 
enfants de moins de 6 ans, 55 enfants de 
6 à 11 ans et 24 adolescents. Ces jauges 
ont du être revues à la baisse dès l'été 
2020 en fonction de la confi guration des 
locaux disponibles avec 48 enfants de 
3 à 11 ans et 14 adolescents de 12 à 17 
ans.
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À noter que pour l'été 2020, l'espace 
Coppens avait pu être rendu 
disponible par la Ville de Vandœuvre 
pour "aérer" les groupes. Des moyens 
fi nanciers supplémentaires spécifi ques 
proposés par l'État ont pu permettre un 
fonctionnement avec un encadrement 
accru pour des groupes plus petits. 

D'autres projets en partenariat avec le 
CCAM pour les messagers de Dédé, ou 
lié à l'environnement comme la fête du 
printemps avec d'autres partenaires du 
territoire sont suspendus en attendant 
une reprise possible.

Il faut toutefois constater une réelle 
baisse des effectifs d'accueils d'enfants 
sur les mercredis pour 2020 avec une 
demande plus stable pour l'accueil des 
enfants de moins de 6 ans.
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SECTEUR JEUNESSE – CLUB JEUN'S

Pour rappel, il s'agit de l'accueil de loisirs spécifi que aux 
adolescents de 12 à 17 ans. Dans le cadre restreint lié à la situation 
sanitaire, Le Club Jeun’s a proposé des activités ludo-éducatives 

diversifi ées pendant les périodes des vacances essentiellement. Les 
activités ont été très localisées avec des déplacements dans un 
périmètre proche L’équipe d’animation s’est efforcée de proposer 
des activités, animations et sorties aussi diverses que possible mais 
sans interaction avec d'autres groupes de jeunes avec un protocole 
sanitaire strict dès cet été. Pour autant, 52 jeunes différents s'y sont 
inscrits en 2020 malgré tous les changements. 

Le fonctionnement des chantiers a été perturbé avec l'impossibilité 
sanitaire de réaliser certaines actions .A partir de cet été, notamment 
pendant les temps calmes, il y a eu plus de temps de discussions 
et débats pour s'exprimer à partir de leurs émotions sur des sujets 
anxiogènes relatifs aux restrictions collectives des libertés (crise 
sanitaire, actes de terrorisme). 
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LES CHANTIERS JEUNES 
Les conditions sanitaires 2020 et le retard à 
l'embauche d'un animateur jeunesse ont 
considérablement réduit le programme 
qui a été réalisé à 50%. Les jeunes inscrits 
ont ainsi pu réaliser du nouveau mobilier 
en palette utilisé pour la Block Party qui a 
quand même pu avoir lieu le 3 octobre 
2020 et préparer les fonds, toujours sur ce 
même évènement par le passage d'une 
peinture monocouche sur la façade des 
briques de la MJC et des panneaux amo-
vibles prévus à cet effet. Les jeunes ont pu 
bénéfi cier de sorties loisirs en conséquence 
et dans le respect de contraintes sanitaires. 
Il est important de souligner que ce projet 
peut toujours exister avec le concours de 
Mohamed DJEMLI, de son réseau, et que 
malgré sa nouvelle vie professionnelle il 
reste mobilisé pour cet évènement et les 
jeunes locaux participant à la sexion graff.

L'AIDE AUX DEVOIRS
Le projet est porté par l'association ULIS 
avec Jeunes et Cité avec l'appui de la CAF. 
Il consiste pour son équipe de prévention à 
accompagner un groupe de jeunes sur de 
l'aide aux devoirs une fois par semaine et 
à compléter par une séquence d'activités 
d'ouverture culturelle portée par la MJC 
Étoile sur ce même rythme. Depuis novembre 
2020, l'animateur du secteur de la MJC est 
mobilisé par un travail d'accompagne-
ment de ce groupe composé d'une dou-
zaine d'adolescents, collégiens au collège 
Simone de Beauvoir. Un atelier d'expression 
et de théâtre a été lancé en 2020. Le projet 
étant encore expérimental, il a dû s'adap-
ter à plusieurs reprises dans ce contexte.

MODIFICATIONS D'ORGANISATION
Cette année a été marquée par 2 changements pour le secteur:
La reprise des postes de direction Enfance et jeunesse a été confi ée à deux directions 
qualifi ées pour les accueils de loisirs sous la responsabilité de la coordinatrice du sec-
teur.
Les affectations de poste:
Une transition a été nécessaire, afi n que chacun(e) se positionne clairement au sein 
d'une équipe d'animateurs qui fonctionne depuis longtemps à la MJC.
De nouvelles habitudes de travail sont exigées. Des ajustements ont été nécessaires 
cette année, afi n que les différentes équipes trouvent un équilibre.
Situation sanitaire:
La situation sanitaire nous a obligé à respecter un protocole très strict depuis les va-
cances d'avril 2020, les grands jeux, les regroupements conviviaux, les sorties en grands 
groupes sont interdits. Depuis quelques temps, les enfants de + de 6 ans doivent porter 
des masques. Les enfants et les jeunes sont accueillis par petits groupes dans les diffé-
rentes salles de la MJC. 
Cette expérience nous amène tout de même à réfl échir sur la proposition que nous 
pouvons faire aux enfants durant les vacances avec ce protocole strict.
Les périodes de vacances sont censées être des espaces de découverte, de confron-
tation aux autres, de coopération. 
Depuis cet été, ces espaces se réduisent, certains enfants ont tendance à se renfermer 
sur eux, les plus petits sont beaucoup plus nerveux.
Notre rôle d'animateur socioculturel dans ce contexte évolue, nous devons trouver des 
solutions alternatives pour compenser ce manque de lien, si essentiel pour l'épanouis-
sement de l'enfant. 
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LES ACTIONS PARENTALITÉ 
ET LIEN SOCIAL EN 2020

Durant l'année, nous avons proposé un programme riche et 
varié en activités au public que nous accompagnons, en lien 
avec des partenaires de la ville de Vandoeuvre et de la ville 

de Nancy. 

Nous favorisons la participation active des parents sur le choix des 
activités à faire et sur les actions à mettre en place pour fi nancer en 
partie le projet.
Cette année est particulière, vu le contexte sanitaire. Néanmoins, 
nous avons réussi à maintenir des évènements et des sorties, dans le 
respect du protocole sanitaire.
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LES SORTIES
SORTIE LUGE À LA STATION ROUGE 
GAZON LE 26 FÉVRIER : en partenariat 
avec le CTH Faron et plus 
particulièrement le MADA (Mise à l'Abri 
de Demandeurs d'Asile) et l'association 
REPONSE, nous avons proposé une 
sortie à la neige au public accueilli des 
deux structures. 

La MJC Étoile a accompagné 17 
personnes sur cette activité, l'association 
REPONSE 21 personnes et le CTH, 15 
personnes.

Même si les trois structures sont proches 
l'une de l'autre, les publics n'ont pas ou 
peu de moments pour se rencontrer, 
ces journées permettent aux familles 
de se rencontrer et d'échanger sur des 
problématiques liées à la parentalité 
tout en partageant des moments 
agréables avec leurs enfants.

Il nous a semblé être important 
d'associer le CTH et de faire profi ter 
cette sortie à des familles, en grande 
diffi culté et précarité. L'idée était de 
leur proposer un temps pour souffl er un 
peu, une parenthèse dans leur parcours 
migratoire.

MERCREDI 22 JUILLET, À LA BASE DE 
LOISIRS DE MADINE HEUDICOURT EN 
PARTENARIAT AVEC LE CTH.
Dans la même perspective que la 
sortie de février, nous avons souhaité 
faire profi ter aux familles d'une sortie 
à l'extérieur de Vandœuvre, dans un 
contexte sanitaire particulier. L'idée 
était aussi de leur permettre de profi ter 
d'un espace de baignade adapté, 
pour que chacun et chacune profi tent 
de la base de loisirs et de se rafraîchir, 
les températures de cet été étant très 
élevées.
Afi n de respecter au mieux le protocole, 
nous sommes partis à deux bus, à moitié 
remplis chacun, afi n de pouvoir laisser 
un rang de sièges vide entre deux 
personnes.

La MJC Étoile a accompagné 26 per-
sonnes, le CTH : 16 .

ACTIONS SUR LE QUARTIER OU 
EN PARTENARIAT
SUR LE PROJET EXPRESSIONS 
PLURIELLES (la référente du secteur 
parentalité de la MJC Étoile en fait 
partie depuis 5 ans): 

Dans le cadre des actions portées par 
le collectif, 15 adultes de la MJC Étoile 
ont visité l'exposition à la Médiathèque 
en février.

Le 14 mars dans le cadre de la Journée 
de la femme, plusieurs actions étaient 
proposées à la MJC Étoile et 25 adultes 
de la MJC sont venus assister au 
spectacle de Tata Milouda, invitée pour 
l'occasion.

4 FEMMES DU QUARTIER ont été 
sollicitées pour assurer la traduction 
de documents de communication 
MUNICIPAUX. Ces documents invitaient 
les habitants proches de la MJC Étoile 
à venir à une réunion publique assurée 
dans les locaux de la MJC le 30 janvier.

Cette communication "accessible" et 
le porte à porte effectué dans les 4 
bâtiments proches de la MJC, ont permis 
de réunir 12 adultes et des partenaires 
proches, chacun a pu s'exprimer autour 
des changements futurs, dans leur 
quartier.

Toutes les autres actions en partenariat  : 
"On fait tout, on fête tout" piloté par 
jeunes et cité, la fête des Lumières, 
pilotée par l'UP2V, la fête de la science 
pilotée par la MJC Nomade ont été 
annulées du fait du COVID.

Spectacle à la MJC: 7 familles, soit 28 
personnes ont participé à un spectacle 
pour enfants joué en début d'année.

-
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ÉTOILE PARTAGÉE (2 EN 2020)
4 étaient prévus, mais vu le contexte et l'impossibilité de les organiser autrement, 2 
ont été annulés

LES OBJECTIFS DE L'ACTION:
  Favoriser l'engagement des personnes et associations du quartier
  Favoriser la créativité et les prises d'initiatives
  Par la rencontre, les échanges, favoriser l'entraide et la confrontation d'idées 
sur le devenir du quartier
  Favoriser la rencontre parents-enfants en pied d'immeubles
  Contribuer au désenclavement du quartier de l'Étoile en offrant un panel 
d'activités, d'actions culturelles accessibles au plus grand nombre
  Développer des actions ponctuelles d'animation, de convivialité au sein 
même de la MJC Étoile et de son environnement proche dans une démarche 
d'animation globale
  Tisser des partenariats étroits et constructifs avec l’ensemble des acteurs 
culturels locaux, des associations et des équipements existants, permettant de 
créer des synergies et des passerelles au service des artistes et des populations
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La MJC Étoile est repérée comme 
étant un lieu important d'éducation, de 
culture et de convivialité.

Depuis 2016, elle est labellisée Scène 
Culturelle de Proximité et propose une 
ouverture sociale et culturelle riche et 
variée. En consultation avec un collectif 
d'habitants et d'associations proches 
du quartier, l'idée a été de répondre 
aux objectifs du label et de favoriser 
l'accès aux différentes manifestations 
proposées par la MJC à la population 
qui n'a jamais passé la porte des locaux.

En septembre 2017 est né le 1er Étoile 
Partagée coordonné et piloté par deux 
associations du territoire et 5 adultes, 
puis 3 autres évènements ont suivi avec 
à chaque fois, une adhésion de plus en 
plus forte d'habitants et d'associations 
du territoire.

Le dernier en date a été piloté avec 
l'école de musique de Vandoeuvre

Les différents évènements ont accueilli 
à chaque fois encore plus de familles et 
d'associations du territoire.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE :
ÉTOILE PARTAGÉE REVIENT! DE 16H30 
À 20H30 DEVANT LA MJC ÉTOILE
Le collectif associatif et de bénévoles 
ont travaillé sur une solution alternative 
à la formule habituelle. La Préfecture 
nous a autorisés à organiser l'évènement 
mais avec des mesures de sécurité 
très strictes, afi n de limiter les fl ux de 
personnes sur site. Un service de sécurité 
pointait les entrées et sorties.

Nous n'avons pas eu l'autorisation de 
proposer de restauration.

 Un partenaire local est venu se greffer à 
l'évènement et a proposé aux personnes 
présentes des colis de produits frais. 

Ces colis étaient les bienvenus, de 
nombreuses personnes se trouvant dans 
des situations économiques très diffi ciles.

Les personnes avaient la possibilité de 
réaliser des centres de tables fl euris, un 
stand de vêtements était ouvert, les 
bénévoles avaient récupéré un stock 

(femmes, hommes, enfants) ainsi que 
des chaussures.

Véritable zone de gratuité, des familles 
en grande diffi culté ont pu se procurer 
de quoi manger et se vêtir pour un 
temps en tout cas.

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE :
ÉTOILE PARTAGÉE S'INVITE CHEZ 
VOUS
Evènement convivial, de proximité, porté 
et organisé par des équipes bénévoles, 
le projet Étoile Partagée devait être 
proposé le samedi 19 décembre à la 
MJC Étoile.

Compte tenu du contexte sanitaire 
actuel, il a été impossible de l'organiser 
au sein de la structure.

Néanmoins, il nous a semblé être essentiel 
de maintenir l'esprit de l'évènement  : 
partages, échanges, dynamique 
bénévole, activités accessibles à tous 
et à toutes, convivialité, démonstration 
artistique accessible, zone de gratuité, 
etc…

C'est pourquoi, nous avons décidé de 
réinventer le projet pour cette période. 
Nous avons provisionné 78 familles 
impactées par ce projet (36 familles du 
secteur parentalité, 42 familles accueils 
de loisirs)

Déroulé :
Tous les partenaires associés 
habituellement ont participé en 
apportant leur savoir - faire et l'esprit de 
ce qui les anime habituellement.

La Médiathèque Jules Verne s'est 
associée à ce projet.

L'idée a été de préparer des "Ballots" 
pour les familles du quartier et du centre 
de loisirs.

Ces ballots contenaient :

1 livre, pour le volet Culture, ouverture 
aux autres. En partenariat avec la 
Médiathèque, un budget a été octroyé 
et validé en mairie pour l'évènement. 78 
ouvrages vont être achetés.
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1 sac de graines : synonyme de régéné-
rescence, de vie, d'espoir pour demain. 
L'association World In Harmony nous a 
préparé cela.

1 sac de gâteaux : synonyme de convi-
vialité, de don de soi et de partage. Les 
gâteaux secs ont été préparés par l'as-
sociation les Amis de l'Étoile (3 kilos de 
sablés de Noel, à domicile,) et 5 béné-
voles de la MJC Étoile : Lucette, Michel, 
Raymonde, Liliane et Dally . Les béné-
voles réaliseront 30 kilos de gâteaux 
secs.

Dés le 21 décembre, les bénévoles 
ont commencé à tout organiser. Les 
enfants et les jeunes du centre de 
loisirs devaient passer par groupes de 
3 maximum en cuisine le 22 décembre, 
jour de préparation des gâteaux. 4 
postes de travail : 1 dans la loge, 1 en 
cuisine, 2 au niveau du bar de la salle 
de spectacle. Le fl ux des enfants devait 
être réglementé dans le respect du 
protocole sanitaire.

Au vu du pic COVID du moment, j'ai 
préféré demander aux enfants de rester 
dans leurs salles d'activités. Ils ont alors 
fait des tableaux qui ont été glissés dans 
chaque paquet.

La distribution des Ballots s'est faite sur 
rendez - vous le mercredi 23 décembre 
à la MJC pour les familles connues du 
secteur parentalité et le 24 décembre 
aux enfants et jeunes inscrits au centre 
de loisirs.

Nous avons été contraints d'utiliser ce 
système, la MJC n'étant pas encore 
ouverte au grand public.

Cependant, nous avons tenu à garder 
ce lien indéfectible entre la MJC et ses 
voisins "en allant vers" dans le respect du 
protocole sanitaire. 
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SCÈNE CULTURELLE DE PROXIMITÉ
ET VAND'O STUDIO

SCÈNE CULTURELLE DE 
PROXIMITÉ
Les projets sur scènes sont ceux les 
plus impactés par la situation sanitaire. 
En quelques chiffres 7 utilisations de la 
scène rassemblant 425 spectateurs en 
2020 (hors évènements "virtuels") pour 
44 utilisations rassemblant 3512 en 2019. 

La plupart des spectacles ou actions 
programmées sur scène ont été reportés 
d'un an au calendrier avec une activité 
réduite de 80%.

2 "gros succès" en janvier 2020 avec 
Acorps de Rue et Incognito. Par la 
suite, les spectacles ayant pu être 
donnés entre septembre et octobre 
ont également été soumis à des jauges 
réduites, mais ont cependant rencontré 
un franc succès et ont été appréciés et 
attendus du public. 

2 évènements virtuels diffusés sur 
Youtube sur la chaîne de la MJC : 

https://www.youtube.com/channel/
UCMXqm6D2tDUXUD_-psnLEyA

   L’exposition des adhérents de 
l'atelier de Poterie : un diaporama 
photos regroupant toutes les 
œuvres des adhérents a été mis en 
ligne sur le site Internet de la MJC en 
juin 2020. 
   Le festival des Planches de l'Étoile 20 : 
durant 5 jours, des diaporamas, des 
vidéos de lectures fi lmées et autres 
extraits ont été progressivement 
mis en ligne pour mettre en avant 
l’évènement à la rentrée de 
septembre 2020. Une présentation 
en direct pour le lancement du 
festival a été diffusée via Facebook. 

Pour les cours de gym, des enregistre-
ments vidéo et des montages réalisés 
ont été réalisés directement à la MJC et 
postés en ligne. Même si une vidéo ne 
remplace pas la rencontre et l’énergie 
collective portée par un groupe, cela a 
au moins le mérite de maintenir un lien 
et de proposer aux adhérents des exer-
cices simples à réaliser à la maison en 
ces périodes de confi nement succes-
sives. Le télétravail a cependant com-
plexifi é la mise en place de ces projets, 
notamment sur le plan technique. 

Il reste important de noter la création 
de l'atelier "On en Vit" lancé en janvier 
2020 et animé bénévolement par 
Jocelyne BRETON metteuse en scène 
de la Cie Autrement Dit. Il s'agit d'un 
atelier d'Initiation aux Arts de la scène : 
improvisations, écritures, travail du texte, 
de la voix, mise en scène. Pour toute 
personne désireuse de faire du théâtre, 
de découvrir le plaisir du jeu, la magie 
de la scène. Cet atelier est proposé 
à des personnes isolées, en fragilités 
psychiques, sociales. En exclusion. Il 
serait un espace de rencontres possibles, 
uniques et singulières. Il leur permettrait 
d'asseoir la richesse de l'instant de 
toute rencontre humaine. Malgré un 
fonctionnement en discontinu, le projet 
est installé et prêt à reprendre. 
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VAND'O STUDIO
La MJC ÉTOILE possède depuis bien longtemps son propre studio 
d'enregistrement !!!

Rebaptisé VAND'O STUDIO depuis 2015, il continue à accueillir musiciens et 
chanteurs (amateurs ou professionnels) pour construire et fi naliser leurs projets.

Les fréquentations du studio sont parties sur les mêmes bases que les années 
précédentes au niveau des inscriptions. Malheureusement cette année, 
l'activité du studio s'est vue fortement impactée face à la crise sanitaire 
du covid19 et aux restrictions qui en découlent. En effet, le studio a cessé 
d’accueillir du public à partir du premier confi nement.

Cependant, un suivi des contacts et des fi nalisations des projets ont eu lieu 
durant les confi nements successifs et la mise en place du travail partiel. Le 
studio a aussi pu fonctionner pendant les vacances dans le cadre des ACM 
pour proposer des activités autour de la musique et l'initiation à la radio et aux 
médias numériques en général (dans le respect des protocoles sanitaires). 
Le studio est également associé au projet d'ouverture culturelle proposé par 
la MJC dans le cadre du projet du Contrat Local d'Accompagnement à la 
Scolarité mis en place par Jeunes et Cité.

Les projets qui devaient être mis en place cette année en continuité de 2019 
ont été suspendus mais restent d'actualité et seront prêts à reprendre dès que 
les décisions gouvernementales le permettront (suivi de contacts).

Nous restons optimistes pour l'avenir car de nouveaux besoins et projets 
(notamment pour la jeunesse) peuvent découler de cette situation inédite 
car nous avons la capacité d'adaptation et de trouver des solutions humaines 
et techniques faces aux nouvelles demandes.

A l'avenir, espérons une meilleure situation afi n que la culture et l’éducation 
retrouvent leur place dans notre vie quotidienne.
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FRÉQUENTATION
Sur l’année 2020, le centre informatique 
n’a accueilli que 31 stagiaires dans le 
cadre de stages de formation. 

On peut constater que les deux phases 
de confi nement ont impacté fortement 
nos activités de formation. Nous avons 
reporté une grande partie de nos stages 
intra, cependant les modules inter n’ont 
pu être mis en place faute d’inscriptions 
suffi santes. L’explication tient au fait 
qu’un grand nombre de participants 
potentiels étaient en télétravail et/ou à 
temps partiel.

Il faut noter qu’en complément des 
aménagements tels que distributeurs de 
gel, sens de circulation et organisation 
sécurisée de la distribution du café aux 
stagiaires lors des pauses, nous avions très 
tôt équipé nos salles de séparations en 
plexiglass afi n de rassurer les stagiaires. 
Nous remercions tout particulièrement 
Gérald Florentin pour la conception et 
l’installation de ces panneaux.

INFOGRAPHIE / 
COMMUNICATION
Le secteur infographie piloté par 
Nathalie a réalisé un certain nombre 
d’affi ches, de tracts, documents d’A.G. 
et autres bulletins pour les besoins de 
communication de la M.J.C. et de nos 
partenaires associatifs.

Pendant le confi nement Nathalie 
a envoyé les lettres d’informations 
permettant de tenir les adhérents de 
la MJC informés de l’évolution de la 
situation. Par ailleurs ESCape a réalisé 
un questionnaire en ligne accessible 
depuis le site internet permettant de 
sonder les publics sur leurs attentes en 
matière de reprise d’activités.

WEB/BASES DE DONNÉES
En 2020, nous avons pu maintenir une 
partie de nos activités autour du web 
en télétravail à temps plein puis à temps 
partiel.

En effet, dès la première période de 
confi nement, certains sites internet 
de nos partenaires ont été fortement 
sollicités et nous avons ajouté de 
nouveaux composants. Ainsi des pages 
spécifi ques « Covid » ont été ajoutées 
sur le portail Accès aux droits et le site 
de la SFSP.

CENTRE INFORMATIQUE ESCAPE
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A la demande de la Société Française 
de Santé Publique, nous avons intégré 
un outil permettant aux partenaires de 
cette association de présenter leurs 
offres d’emplois. 

Fort du succès de cette expérimentation, 
nous mettrons en place un outil 
analogue à destination des travailleurs 
sociaux sur le site d’AD2S dès 2021. 

Nous avons réalisé et mis en ligne le site 
de l’association France Dépression ainsi 
que la nouvelle mouture grande région 
du système d’information en éducation 
pour la santé pour l’IREPS.

Nouveauté engagée depuis fi n 
2019, nous organisons désormais 
régulièrement dans le cadre du 
partenariat avec AD2S, des webinaires 
à destination des acteurs du social. Un 
intervenant de la CPAM, de la CAF, 
de l’UDAF vient présenter un nouveau 
dispositif et répond aux questions des 
participants posées par l’intermédiaire 
d’une messagerie intégrée. Certaines 
de ces conférences interactives en ligne 
ont pu être réalisées en toute sécurité 
durant la période de confi nement et 
ont démontré leur effi cience en période 
de crise. 

En début d’année, nous avons été 
sollicités par AD2S et l’association 
WeTechCare, afi n de mettre en ligne un 
prototype de la base de données des 
acteurs du numérique de la Métropole. 
Cet outil doit faire l’objet d’une refonte 
en 2021 permettant l’inclusion de 
structures au niveau départemental. 

Nathalie se forme depuis septembre sur 
le gestionnaire de contenu WordPress. 

Cet outil nous permettra de réaliser 
des sites web dans des délais courts 
complétant notre outil actuel Joomla. 
Ces nouvelles compétences acquises 
sont déjà mises en pratique avec la 
réalisation en cours du site internet de la 
fabrique des possibles.

FABRIQUE DES POSSIBLES
Dans le cadre de la « Fabrique des 
possibles » nous avons réorganisé 
nos locaux afi n de pouvoir accueillir 
l’association Enactus. Cette association 
accompagne les étudiants porteurs de 
projets dans des domaines multiples 
et innovants tels que le numérique, 
la transition écologique, l’aide aux 
personnes.

L’espace accès libre est en cours de 
réorganisation et devient le noyau du 
Fab Lab de la Fabrique. Nous avons 
reçu le soutien de l’association Fabrique 
Collective de la Culture du Libre (FCCL) 
dont les animateurs et une adhérente 
nous ont aidés à nous débarrasser de 
26 années de documents et matériels 
devenus obsolètes. Nous les remercions 
chaleureusement ainsi que Roman.

ÉQUIPEMENT
Nous disposons à ce jour de 2 salles équi-
pées de 8 micro-ordinateurs. Une salle 
de formation comporte un équipement 
renouvelé et performant. Tous les postes 
sont dotés de connexions très haut dé-
bit autorisant tous les usages modernes 
de l’internet.

CONCLUSION / PERSPECTIVES
En 2020, nous avons partiellement compensé la baisse très sensible de la demande 
de formation par un renforcement de notre activité web. Par ailleurs, nous avons 
avancé dans la mise en œuvre de notre intégration au sein de la « Fabrique des 
possibles ». 

2021 devrait voir une accélération de la mise en place du Fab Lab avec l’achat 
d’un premier volet d’équipement nous permettant de démarrer les nouvelles 
activités projetées.

De l’octet sur la planche… 
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ET À PROPOS DE LA MJC ÉTOILE...

2020 aura été une année hors du commun avec des restrictions des libertés 
inédites depuis longtemps dans tout le pays. Beaucoup de points sont négatifs 
au premier rang desquels se posent l'isolement ou l'appauvrissement mais pour 

autant il peut y avoir des points positifs comme la question de nos actions au "local", 
le rapport à notre environnement d'une manière générale, la transformation de 
certains usages de l'action collective à distance.

Malgré une mise en activité partielle forcée, les différents acteurs de la MJC sont 
restés mobilisés avec la mise en place d'actions innovantes et quelquefois dans 
l'urgence au gré des évolutions réglementaires elles - mêmes liées à la situation 
sanitaire fl uctuante. Cela aura permis de renforcer certains partenariats ou d'en 
détecter de nouveaux pour agir dans l'environnement du quartier dans lequel la 
MJC se situe. Pour autant, la pandémie n'est pas fi nie et les défi s à venir sont encore 
nombreux, notamment pour les jeunes. 

La régularité des instances planifi ées à 8 Conseils d'Administration par an et leur 
adaptation aux visioconférences assez peu conviviales, le travail effectué par les 
bénévoles de l'association et les personnels salariés, donnent malgré tout à la MJC 
une dynamique perceptible à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est important de 
conserver cet esprit collectif pour relever le défi  de la transformation du quartier, 
avec sa population, et dans lequel la MJC Étoile reste centrale. 

Je tiens à remercier tous ceux qui permettent à la MJC de développer son projet 
d'éducation populaire :

  Les bénévoles de l'association, même plus discrets cette année qui, dans 
l'ombre, font un travail essentiel.
  Les Animateurs Techniciens d'activités et les animateurs des Accueils de Loisirs
  Tous les membres du personnel "permanent" qui contribuent à faire vivre la 
MJC et qui fournissent un travail de qualité
  La Ville de Vandoeuvre qui, au-delà du soutien fi nancier essentiel qu'elle 
apporte, est engagée avec nous sur le terrain de l'animation. Elle nous fournit 
aussi un soutien logistique important et reste attentive à nos propositions.
  Les partenaires institutionnels qui, jusqu'à ce jour, comprennent et soutiennent 
les actions de la MJC (CAF, DRAGES, SDJES, Nancy Métropole, Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle, Région Grand Est). 
  Le Conseil d'Administration qui a unanimement renouvelé sa confi ance dans 
mes fonctions de direction au moment où la Fédération Française des MJC, 
dans la tourmente, annonçait sa liquidation judiciaire. 
  Les partenaires associatifs.

Merci à toutes et à tous.

Le Directeur 
Xavier GRANDCOLAS
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La Situation fi nancière de l’association reste très saine malgré la 
situation sanitaire qui réduit considérablement le fonctionnement 
de nos différentes activités tout au long de l’année.

LE BILAN
Le total du bilan est en augmentation de 11 %.

L’ACTIF
L’actif net immobilisé augmente suite aux investissements mais reste encore à un niveau 
très faible. 
Malgré une nette diminution des produits à  recevoir, l’actif circulant augmente de 11 %.

LE PASSIF
La composition des fonds associatifs se trouve modifi ée suite à une réforme du plan 
comptable associatif ; les comptes suivants :

   Dotation aux fonds d’investissement
   Dotation aux fonds de trésorerie 
   Subventions d’investissement affectées 

ont été transférés dans le compte : report à nouveau.

Le total des fonds associatifs augmente du résultat 2019 ainsi que d’une subvention d’équi-
pement versée par la Région pour du matériel informatique et de sonorisation.
Le total des provisions pour risque et charges augmente de 82 % suite à une mise à niveau 
de la provision retraite et le passage d’une provision concernant des cotisations qui sont 
normalement dues à notre organisme de retraite complémentaire pour l’exercice 2016 à 
2018 
A noter également le report du projet « Fables de la Cité» en 2021 par l’intermédiaire de 
fonds dédiés "c'est mon patrimoine" pour un montant de 6000 euros.
Le montant des dettes reste stable.
Les produits constatés d’avance sont en nette baisse (47 %). Ils sont normalement essen-
tiellement composés des cotisations aux activités qui concernent l’exercice suivant, la 
baisse est donc proportionnelle à celle des cotisations versées par nos adhérents.

LE COMPTE DE RESULTAT
L’association dégage un résultat excédentaire de 517 euros.

  Le total des charges est de 441 576 euros.
  Le total des produits est de 442 093 euros.

Le total du budget de la M.J.C. en 2019 était de 526 442 euros, cet écart s’explique en 
grande partie par le faible fonctionnement des activités de cette année 2020, par le fait 
que le poste d’animateur ados n’a été occupé qu' à partir du mois d'octobre et par les 
allègements de charges liés à l'activité partielle mise en place.
Les produits d’exploitation 
Le contexte sanitaire entraine évidement une baisse importante des cotisations, globale-
ment les prestations diminuent de 26 %.
Les subventions restent stables, nos fi nanceurs ont soutenu notre association en mainte-
nant leur montant à un niveau normal malgré la sous-activité.
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A noter également une importante diminution des adhésions et donc du nombre d’adhé-
rents. Espérons qu’il ne s’agit là que de l’effet de la situation sanitaire.
Les transferts de charges ne représentent plus que 4 843 euros contre 49 086 euros en 2019, 
elles étaient essentiellement composées des remboursements de la formation suivie par 
un salarié sur un poste adulte relais ainsi que de l’aide sur le salaire concernant ce même 
poste, poste adulte relais qui n’existe plus.

LES CHARGES D’EXPLOITATION
Achats et charges externes liés aux activités et autres achats et charges externes :
Globalement les charges d’exploitations sont en baisse de 16 % : moins d’activité, moins 
de dépenses.
A noter que la nette diminution du compte de Crédit-bail mobilier qui s’explique par une 
méthode différente de comptabilisation.

CHARGES DE PERSONNEL 
Le montant des salaires reste sensiblement identique à 2019 malgré la mise au chômage 
partiel du personnel à plusieurs reprises, l’aide de l’état étant comptabilisé dans les charges 
sociales qui elles baissent de 44 %.
Globalement les charges de personnel sont en baisse de 13 %.

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Elles sont en nette augmentation en raison de la provision concernant AUDIENS (retraite 
complémentaire) et des fonds dédiés sur le projet « Fables ».

On constate cette année un résultat d’exploitation défi citaire, ce sont surtout les éléments 
exceptionnels (produits sur exercice antérieur, quote part de subvention, aides à l'activité 
partielle) qui permettent à l’association d’être à l’équilibre. A noter que pendant cette 
période, la MJC a maintenu les salaires des personnels de la MJC à 100% quel que soit leur 
niveau d'activité.

La Trésorière
Marie-Andrée DE DEUS
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2020 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION

Prestations  MJC 96 039 126 740
Prestations ESCAPE 34 829 47 159
Autres prestations 2 873 6 090
Total prestations 133 741 179 988

Subventions de fonctionnement 193 220 190 032
Subventions liées à l'emploi 17 779 18 090
Subventions enfance et jeunesse 50 061 49 630
Subventions "Les Planches de l'Etoile" 6 000 6 300
Subvention parentalité 5 179 3 110
Subvention Etoile partagée 2 000 2 600
Subvention Studio 10 000 10 000
Autres subventions 10 000 9 054
Total subventions 294 240 288 817

Adhésions 4 016 5 200
Autres produits d'exploitation 114 236

Transfert de charges d'exploitation 4 843 49 086

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 436 953 523 327

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats et charges externes liés aux activités 45 625 76 881
Autres achats et charges externes 56 192 82 110

Impôts et taxes 5 295 6 759

Salaires et traitements 261 741 271 468

Charges sociales 44 484 79 458

Autres charges de personnel 2 593 2 793

Total charges de personnel 308 817 353 719

Autres charges d'exploitation 29 23

Dotations aux amortissements et aux provisions 25 227 2 878

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 441 184 522 370
RESULTAT D'EXPLOITATION -4 231 957

PRODUITS FINANCIERS 579 845
CHARGES FINANCIERES 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 561 2 270
CHARGES EXCEPTIONNELLES 392 2 672
TOTAL DES PRODUITS 442 093 526 442
TOTAL DES CHARGES 441 576 525 042
EXCEDENT OU DEFICIT 517 1 401

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020
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2020 2019 Variation
PRODUITS D'EXPLOITATION 436 953,40 523 326,98 -16,50

Prestations  MJC 96 038,72 126 739,98 -24,22
706102 Activités 49 038,42 70 900,42 -30,83
706120 CAF PSO 22 503,93 21 187,24 6,21
706121 CAF ATL 11 637,50 16 229,00 -28,29
706123 Acceuil de loisirs 10 616,01 14 042,42 -24,40
706124 Club jeunes 1 946,86 4 230,90 -53,98
706126 Séjours et sorties familles 296,00 150,00 97,33

Prestations ESCAPE 34 829,00 47 159,00 -26,15
706140 Prestations aux association 1 710,00 1 286,00 32,97
706150 Formation professionnelle 7 670,00 8 607,00 -10,89
706170 Communication - PAO - WEB 25 449,00 36 847,50 -30,93
706180 Tous publics 418,50 -100,00

Autres prestations 2 873,41 6 089,51 -52,81
706110 Frais de mise à disposition de salles 500,00 -100,00
706112 Location de matériel 180,00
706210 Billeterie spectacles 1 590,00 3 783,00 -57,97
706211 Buvette spectacles 279,00 469,70 -40,60
706250 Refacturation adhérents 954,91 1 156,81 -17,45
708000 Boissons tarot 49,50

Total prestations 133 741,13 179 988,49 -25,69

Subventions de fonctionnement 193 220,00 190 032,00 1,68
741401 Ville Vandoeuvre fonctionnement 193 220,00 190 032,00 1,68

Subventions liées à l'emploi 17 779,40 18 089,88 -1,72
741210 AGEFIPH aide au maintien ds l'emploi 9 746,40 10 982,88 -11,26
741250 AGEFIPH aide adaptation poste 926,00
741300 Subvention FONJEP 7 107,00 7 107,00 0,00

Subventions enfance et jeunesse 50 061,20 49 630,28 0,87
741003 CAF chantiers loisirs jeunes 2 500,00 5 000,00 -50,00
741006 CAF aide Covid ALSH 2 810,00
741405 Ville Vandoeuvre réussite éducative 2 149,20 1 934,28 11,11
741409 Ville Vandoeuvre Ville Vie Vacances 1 000,00 1 000,00 0,00
741410 Ville Vandoeuvre ASH 22 524,00 32 556,00 -30,81
741411 Ville Vandoeuvre JAM GRAFF
741413 Ville Vandoeuvre Urban Battles
741414 Ville Vandoeuvre cultures urbaines 3 900,00 3 900,00
741430 Ville de Vandoeuvre CLSH 3 368,00
741420 Métropole Grand Ncy Accompagnement éducatif 2 000,00
741500 Métropole Grand Ncy chantiers jeunes 240,00
741601 DDCS cultures urbaines 1 000,00 1 000,00 0,00
741603 DDCS aide aux devoirs 2 000,00
741604 DDCS aide exceptionnelle ALSH 2 810,00
741700 Préfecture Ville Vie Vacances 4 000,00 4 000,00 0,00

Subventions "Les Planches de l'Etoile" 6 000,00 6 300,00 -4,76

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT 2020
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741190 Département 500,00 500,00 0,00
741402 Ville de Vandoeuvre 3 500,00 3 500,00 0,00
741430 Métropole Grand Ncy 1 000,00 800,00
741600 DDCS  1 000,00 1 500,00 -33,33

Subvention parentalité 5 179,00 3 110,00 66,53
741001 CAF reaap parentalité 3 583,00
741002 CAF loisirs familiaux 1 596,00 3 110,00 -48,68

Subvention Etoile partagée 2 000,00 2 600,00 -23,08
741100 BATIGERE 600,00 -100,00
741412 Ville Vandoeuvre 1 000,00 500,00 100,00
741590 DDCS 1 000,00 1 500,00 -33,33

Subvention Studio 10 000,00 10 000,00 0,00
741400 Ville Vandoeuvre 10 000,00 10 000,00 0,00

Autres subventions 10 000,00 9 054,42 10,44
741004 CAF investissement 2 554,42
741403 Ville Vandoeuvre investissement 1 000,00 2 000,00 -50,00
741404 Ville Vandoeuvre au cœur de la cité 2 000,00 -100,00
741602 DDCS fables de la cité 4 500,00
741607 DDFIP fusing 2 500,00
741610 DGFIP mon patrimoine 1 500,00
741800 Fonds de solidarité 3 000,00

Total subventions 294 239,60 288 816,58 1,88

Adhésions 4 016,00 5 200,00 -22,77
756000 Adhésions adultes 3 032,00 3 928,00 -22,81
756001 Adhésions enfants 984,00 1 272,00 -22,64

Autres produits d'exploitation 113,71 235,90 -51,80
758000 Produits de gestion courante 113,71 235,90 -51,80

Transfert de charges d'exploitation 4 842,96 49 086,01 -90,13
791000 Formation 1 266,00 15 184,29 -91,66
791100 Sur salaires 402,32 653,77 -38,46
791200 Adulte relais 54,55 19 514,06 -99,72
792000 IJSS 51,10 -100,00
793000 Divers 295,80 13 682,79 -97,84
794000 Prévoyance 2 824,29

CHARGES D'EXPLOITATION 441 183,96 522 369,60 -15,54

Achats et charges externes liés aux activités 45 624,59 76 880,86 -40,66
605100 Alimentation 9 572,66 20 282,42 -52,80
605150 Repas participation ville 371,00 901,50
605200 Fournitures aux activités 7 079,61 13 984,10 -49,37
611200 Achat de spectacles 2 006,60 7 417,00 -72,95
621000 Personnel extérieur à l'association 5 890,50 8 950,00 -34,18
622300 Achat de prestations 12 504,34 15 530,43 -19,48
625120 Déplacement animateurs 843,65 1 521,94 -44,57
625140 Déplacement activités 6 308,80 6 396,10 -1,36
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635100 SACEM 757,58 1 504,71 -49,65
651600 Droits d'auteurs et de reproduction 289,85 300,26 -3,47
651610 SACD 92,40 -100,00

Autres achats et charges externes 56 191,53 82 110,01 -31,57
606100 Gasoil 80,39 719,72 -88,83
606200 Founitures d'entretien 943,23 24,11 3812,19
606350 Petit équipement 3 560,38 2 977,47 19,58
606360 Petit équipement logiciels 2 140,23 912,47 134,55
606400 Fournitures administrative 862,18 1 201,14 -28,22
606700 Produits pharmaceutiques 16,98
606800 Autres matières et fournitures 700,00 -100,00
612200 Crédit bail mobilier 5 269,88 13 813,09 -61,85
613500 Locations diverses 783,70 481,32 62,82
615000 Entretien et réparation 2 028,10 738,92 174,47
615530 Entretien copies 1 503,73 2 485,73 -39,51
615600 Maintenance informatique 2 711,36 2 706,78 0,17
616100 Assurance multirisque 6 677,33 6 306,70 5,88
618100 Documentation générale 201,00 228,00 -11,84
618300 Documentation technique 331,83 393,51 -15,67
621300 Indemnité logement directeur 4 612,00 5 796,00 -20,43
622600 Honoraires 4 824,00 4 824,00 0,00
623000 Publicité 1 781,88 4 822,84 -63,05
623100 Annonces et insertions 930,24 50,00 1760,48
625000 Indemnité kilométriques 711,57 494,15 44,00
625110 Voyages et déplacements 251,70 749,85 -66,43
625160 Déplacement formation 3 745,79 -100,00
625700 Réceptions 16,90 702,63 -97,59
625710 Repas formations 1 344,00 1 224,29 9,78
626100 Frais postaux 1 827,00 2 572,84 -28,99
626510 Frais de télécommunication 5 239,94 5 408,78 -3,12
627100 Frais bancaires 1 105,36 1 176,45 -6,04
628000 Formation 1 878,00 11 921,00 -84,25
628100 Concours divers cotisations 4 558,62 4 932,43 -7,58

Impôts et taxes 5 294,77 6 759,32 -21,67
631100 Taxe sur les salaires 1 099,32 -100,00
633300 Participation des employeurs à la formation 5 156,77 5 521,00 -6,60
637900 Redevance 138,00 139,00 -0,72

Salaires et traitements 261 741,04 271 467,95 -3,58
641100 Salaires administratifs 47 846,66 55 766,32 -14,20
641200 Congés payés -384,96 -493,90 -22,06
641220 Provision retraite 38 510,00 3 438,00 1020,13
641300 Techniciens activités 29 177,49 53 642,62 -45,61
641400 CLSH 29 982,54 26 793,07 11,90
641401 Indemnité de rupture conventionnelle 14,88 760,00 -98,04
641500 ESCAPE 37 996,63 42 906,24 -11,44
641600 Personnel éducatif 65 192,01 64 774,64 0,64
641900 Personnel du spectacle 12 618,72 3 888,00 224,56
641980 Adultes relais 787,07 19 992,96 -96,06

Charges sociales 44 483,85 79 458,10 -44,02
645100 URSSAF 23 071,60 56 593,88 -59,23
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645210 HUMANIS prévoyance 4 561,15 4 541,43 0,43
645300 AUDIENS HUMANIS 15 288,20 17 183,61 -11,03
645500 Charges à payer sur congés à payer -241,42 -765,22 -68,45
645800 Cotisations autres organismes 1 804,32 1 904,40 -5,26

Autres charges de personnel 2 592,54 2 792,71 -7,17
647400 Œuvres sociales 1 478,00 1 651,95 -10,53
647500 Médecine du travail 1 114,54 1 140,76 -2,30
648300 Autres charges de personnel

Total charges de personnel 308 817,43 353 718,76 -12,69
Autre charges d'exploitation 29,13 23,15 25,83

654000 Pertes sur créances irrécouvrables
658000 Charges de gestion courantes 29,13 23,15 25,83

Dotations aux amortissements et aux provisions 25 226,51 2 877,50 776,68
681100 Dotations aux amortissements  6 026,51 2 877,50 109,44
687000 Dotations provisions pour charges 13 200,00
689500 Reports en fonds dédiés contrib fin 6 000,00

PRODUITS FINANCIERS 578,83 845,35 -31,53
764000 Intérêts livret 578,83 845,35 -31,53

PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 560,83 2 270,14 100,91
772000 Produits exceptionnels sur exercice antérieur 1 663,60 2 270,14 -26,72
777000 Quote part sur investissement région 2 897,23

CHARGES EXCEPTIONNELLES 392,00 2 672,14 -85,33
672000 Charges exceptionnelles sur exercice antérieur 392,00 2 672,14 -85,33

RESULTAT DE L'EXERCICE 517,10 1 400,73 -63,08
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2021
PRODUITS D'EXPLOITATION

Prestations  MJC 77000
Prestations ESCAPE 43900
Autres prestations 2130
Total prestations 123030

Subventions de fonctionnement 193220
Subventions liées à l'emploi 113300
Subventions enfance et jeunesse 54140
Subventions "Les Planches de l'Etoile" 6500
Subvention parentalité 3000
Subvention Etoile partagée 3300
Subvention Studio 10000
Autres subventions 9000
Total subventions 392460

Adhésions 4250
Autres produits d'exploitation 250

Transfert de charges d'exploitation 38000

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 557990

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats et charges externes liés aux activités 54800
Autres achats et charges externes 56514

Impôts et taxes 12340

Salaires et traitements 338720

Charges sociales 88300

Autres charges de personnel 3050

Total charges de personnel 430070

Autres charges d'exploitation 20

Dotations aux amortissements et aux provisions 6000

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 559744
RESULTAT D'EXPLOITATION -1754

PRODUITS FINANCIERS 854
CHARGES FINANCIERES 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 2500
CHARGES EXCEPTIONNELLES 1600
TOTAL DES PRODUITS 561344
TOTAL DES CHARGES 561344
AUTOFINANCEMENT 0

Budget Prévisionnel 2021
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Comme nous l’avons vu à la lecture du rapport d’activité et du 
rapport fi nancier, nous venons de vivre une année totalement 
inédite depuis la création de la MJC Étoile : un fl éau s’abattant 

à la fois sur nos adhérents, sur notre personnel et nos bénévoles, 
sur nos activités et sur nos fi nancements. C’est dans ce contexte 
particulièrement diffi cile qu’il a fallu inventer et agir afi n de mener 
nos missions au mieux possible.

L’IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE
L’année 2020 à peine entamée, 
l’épidémie a contraint les gens à rester 
chez eux et notre MJC à fermer ses portes. 
La première conséquence a été le coup 
de frein brutal donné à toutes les actions 
que nous nous efforcions de mener et 
de développer. Nous pensions alors que 
cette situation serait de courte durée, 
ne remettant pas fondamentalement 
en cause nos projets. Lors de notre 
dernière Assemblée Générale, nous 
réfl échissions à comment repartir à la 
rentrée de septembre, à quelles leçons 
tirer de cette épreuve, et à comment 
contribuer à préparer « le monde 
d’après ».

Nos illusions furent de courte durée, la 
réalité a été toute autre et rien n’a pu 
reprendre comme on l’espérait. Non 
seulement nous n’avons pas pu remettre 
bien longtemps les activités régulières 
en route, mais il a fallu prendre toute la 
mesure de la durée de cette crise et de 
son impact très profond sur l’humain et 
tenir compte du fait que la durée d’une 
épreuve en durcit les effets. 

Ce qui est supportable temporairement 
ne l’est pas nécessairement très 
longtemps. 

Je pense tout d’abord à nos adhérents 
et aux habitants du quartier, contraints 
de modifi er leurs habitudes de vie à la 
maison comme au travail, et à leurs 
enfants qui en ont subi les conséquences.

Je pense ensuite aux professionnels 
et bénévoles de la MJC, qui outre les 
contraintes matérielles, ont vu leurs 
efforts remis en question à plusieurs 
reprises, leurs projets reportés, puis 
annulés, puis remis en chantier sous une 
forme différente dans la perspective 
d’une reprise, puis de nouveau reportés 

ou annulés. Il y avait honnêtement de 
quoi perdre le moral et la tentation de 
moins s’investir aurait pu survenir. 

Pourtant, malgré ces conditions, les 
professionnels de la MJC ont su trouver 
comment mener des actions avec les 
enfants du centre de loisirs et avec les 
familles, y compris à distance lorsque 
c’était nécessaire en utilisant internet, 
sceller un partenariat avec Jeunes 
et cités pour mettre en place des 
séances d’éveil à l’art du théâtre dans 
le cadre du dispositif du Contrat Local 
d'Accompagnement à la Scolarité, ou 
encore monter un accueil pour le public 
adolescent les samedis lorsque les 
contraintes sanitaires nous l’ont permis.  

Il ne faut pas oublier l’impact fi nancier 
de cette crise : des activités qui ne 
peuvent avoir lieu, cela implique une 
baisse des cotisations à ces activités, 
et donc une baisse de notre capacité 
d’autofi nancement. Nous avons 
proposé à chaque adhérent concerné 
soit le remboursement des cotisations 
versées au prorata du nombre de 
séances non faites, soit un avoir sur les 
cotisations de la prochaine saison, soit 
pour ceux qui le pouvaient la possibilité 
d’enregistrer la somme correspondante 
comme un don fait à l’association. 

Je veux ici remercier au nom de la MJC 
Étoile le grand nombre d’adhérents qui 
ont choisi cette dernière option, faisant 
acte de générosité malgré leurs propres 
soucis, comme par exemple un salaire 
réduit par le chômage partiel durant les 
périodes de confi nement.

Je veux également remercier nos 
partenaires institutionnels pour leur 
soutien, en particulier la Ville de 
Vandœuvre ou encore la Caisse 
d'Allocation Familiales de Meurthe et 
Moselle qui ont maintenu leurs niveaux 
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de fi nancement à celui d’une année « 
normale » malgré notre activité réduite.

D’AUTRES SUJETS 
PRÉOCCUPANTS
A cette crise sanitaire se sont ajoutés 
d’autres soucis majeurs, en premier 
lieu la situation juridico-fi nancière de la 
Fédération Française des MJC, dont le 
plan de redressement semblait ne pas 
porter suffi samment ses fruits. Outre 
son rôle important de représentation 
des MJC au niveau des instances 
nationales, la FFMJC animait le réseau 
des MJC, employait et rémunérait 
beaucoup de directeurs, dont ceux 
des 3 MJC vandopériennes. L’évolution 
de ce dossier tout au long de l’année 
a été une grosse préoccupation 
pour notre association, et l’épilogue 
s’est malheureusement conclu par la 
disparition défi nitive de la FFMJC aux 
premiers jours de 2021. Il a donc fallu 
anticiper cette issue prévisible : 

   Tout d’abord envisager, en 
cohérence avec les autres 
MJC concernées, les différentes 
possibilités pour pouvoir conserver et 
rémunérer un directeur professionnel 
et en discuter avec la municipalité 
dont la convention passée avec la 
FFMJC assurait le fi nancement de 
cette prestation. 
   Ensuite, trouver des solutions 
pour conserver le patrimoine 
immatériel de la FFMJC : un réseau 
actif de terrain, de partage des 
connaissances et des pratiques 
entre les MJC.
   Retrouver une représentation 
crédible aux niveaux régional et 
national auprès des institutions.

Toutes ces démarches ont été initialisées 
au cours du 2° semestre 2020, et ont 
conduit au transfert d’employeur de 
notre directeur, maintenant salarié de 
la MJC avec prise en charge fi nancière 
dans la convention Ville – MJC, ainsi 
qu’à la mise en place d’une commission 
chargée de réactiver et de redéfi nir les 
prérogatives de l’Union Locale des 3 MJC 

Vandopérienne. A l'échelle nationale, 
l'association AIR-MJC à laquelle la 
MJC Étoile a fait le choix d'adhérer, 
convaincue de la nécessité du travail 
en réseau et d'une représentation 
affi rmée, est chargée de travailler 
à la conservation et à la reprise du 
patrimoine immatériel de la FFMJC et au 
rapprochement avec la Confédération 
des Maisons des Jeunes et de la Culture 
de France (CMJCF), organisation dont 
les buts sont comparables à ceux de la 
défunte FFMJC.

Nous avons également dû faire face 
au départ de notre animateur secteur 
« ados » suite à l’arrivée à terme 
de son contrat de travail de type « 
Adulte-Relais », et mettre en place la 
nouvelle organisation bâtie à la veille 
du premier confi nement pour une 
meilleure articulation entre le secteur 
jeunesse et la partie communication et 
développement. Bien évidemment, la 
situation sanitaire ne nous a pas aidés sur 
ce plan en entravant la programmation 
culturelle, et en nous privant de toute 
visibilité sur la faisabilité à court terme de 
tel ou tel projet.

DES PERSPECTIVES 
NOUVELLES  !
Face à toutes ces diffi cultés, il n’était 
pas question d’adopter une position 
d’attente. Notre rôle est d’aider à 
l’épanouissement des gens, par la 
pratique d’activité, par la convivialité 
et par l’éducation, et ce rôle est 
d’autant plus essentiel que le contexte 
a contraint la population à réduire ses 
interactions sociales. Les jeunes sont les 
plus vulnérables, d’une part parce qu’ils 
sont en pleine phase d’apprentissage 
de la vie, et d’autre part parce que les 
périodes de confi nement et d’absence 
d’activité leur paraissent plus longues, 
relativement à la durée encore courte 
de leur vie passée, qu’à une personne 
adulte. Il a donc fallu trouver des 
solutions pour maintenir coûte que 
coûte un contact même amoindri, un fi l 
qui puisse relier les individus aux autres, à 
la culture, au jeu et à l’art. 
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Les moyens informatiques disponibles 
de nos jours ont été mis à profi t pour 
maintenir ce contact dans toute la 
mesure du possible, malgré la distance. 
Pour conserver un lien qui ne soit pas 
uniquement virtuel, nous nous sommes 
tournés vers le milieu scolaire (où depuis 
à peine un an l'éducation populaire a 
rejoint l'éducation nationale dans un 
même ministère), avec des actions 
nouvelles engagées sur le Collège 
Simone de Beauvoir avec l'appui de la 
MJC au projet d’une « classe théâtre » 
menée par M. Gérard, enseignant en 
Français. Ainsi, pour cette saison dans 
le prolongement de 2019, nous avons 
pu profi ter des périodes de maintien de 
l’ouverture des écoles pour travailler en 
présentiel avec les élèves, où encore 
en nouant un partenariat plus fi n avec 
Jeunes et Cité en liaison avec la CAF sur 
l'accompagnement à la scolarité.  

La recherche de solutions alternatives 
débouche parfois sur des concepts 
nouveaux pour nous. C’est ainsi que 
l’impossibilité de présenter devant le 
public les spectacles du projet « les fables 
de la cité » a conduit les artistes de la 
Compagnie des Paraboleurs emmenés 
par Chyc Polhit à se produire devant 
des caméras, le fi lm vidéo étant diffusé 
sur internet. Les spectacles proposés 
ayant une forte valeur éducative, cette 
démarche a fortement intéressé la DANE 
(Direction Académique au Numérique 
Educatif) qui a été partenaire et propose 
de développer d’autres actions allant 
dans le même sens avec notre MJC. 
Nous pouvons en effet apporter à ses 
propres projets une certaine souplesse, 
notre connaissance locale du terrain et 
notre scène.

Malgré les conditions sanitaires, le projet 
« Fabrique des possibles » porté par la 
ville de Vandœuvre pour lequel nous 
sommes partenaires avec notre centre 
informatique Escape a bien avancé 
durant toute l’année 2020. De l’état 
de projet, la Fabrique des possibles 
est devenue une structure réelle, les 
travaux d’aménagement de ses locaux, 
y compris le module Fab-Lab qui sera 
implanté au cœur d’Escape, sont 
quasiment achevés à ce jour. Là aussi, 

l’engagement fort de la MJC Étoile est 
porteur d’avenir, car l’élargissement 
de l’inclusion numérique est désormais 
incontournable (l’inclusion numérique 
est un processus qui vise à rendre le 
numérique accessible à chaque individu, 
principalement la téléphonie et internet, 
et à leur transmettre les compétences 
numériques qui leur permettront de 
faire de ces outils un levier de leur 
insertion sociale et économique). En 
tant qu’acteur de terrain solidement 
ancré dans un quartier populaire en 
pleine transformation, nous ne pouvons 
que nous positionner comme élément 
moteur dans ce processus, et ce 
d’autant plus que nous en avons les 
compétences.

Enfi n, nous avons devant nous pour 
plusieurs années un chantier très 
motivant : la transformation du 
quartier. Les modifi cations urbaines ne 
se réduisent pas aux transformations 
physiques des bâtiments, rues et 
espaces, elles auront forcément un 
impact sur la vie des habitants et sur 
les relations sociales : Nous devrons 
être présents pour accompagner et 
faciliter cette transition. Notre MJC sera 
transférée dans des locaux neufs, il nous 
appartiendra d’en tirer le meilleur parti 
et de l’utiliser au mieux pour mettre 
en place des actions pertinentes et 
novatrices afi n de réussir ce challenge.

A l’heure où nous commençons parfois 
à nous demander si dorénavant nous ne 
devrons pas nous adapter à un risque 
sanitaire permanent et apprendre 
à faire avec, il est encourageant de 
constater que les ressources et les idées 
ne manquent pas, que l’on continue 
malgré tout à construire. Considérant 
ce qui a été fait en 2020, ce qui a été 
mis en place et ce qui émerge pour 
les prochaines années, je suis tout 
à fait confi ant dans la capacité de 
tous à trouver des solutions en toutes 
circonstances et aller de l’avant. 
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