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RAPPORT D'ORIENTATION

De l'école des patiences ravaudeuses de Bruno Latour...

Après Maison des Jeunes et de la Culture, Maison pour tous, Maison d’éducation 
populaire, et si la MJC pouvait s’appeler aussi l’école des patiences ravaudeuses ?

Car ravauder, c’est faire soi-même, avec ses mains, pour réparer les objets de notre 
quotidien. Pourquoi ne pas étendre les patiences ravaudeuses à l’idée de raccommoder 
plus large, des vêtements aux liens sociaux, pour faire vivre tout un peu plus longtemps, 
rendre tout plus solide, plus constant ? 

Et ainsi lutter contre l'obsolescence programmée, la consommation exaltée, le savoir-
faire cloisonné, la simplification généralisée, la superficialité imposée, l'immédiateté 
exigée, l’individualisme marchandisé, la numérisation accréditée et contre tous les 
mirages d’un confort idéalisé ? 

Vivre des patiences ravaudeuses, c’est avoir la fierté de voir une transformation se 
produire dans la matière, dans le regard, dans la relation, dans un environnement social 
ou naturel.

Être à l’école des patiences ravaudeuses, c’est savoir que l’on peut apprendre des autres
et agir individuellement ou collectivement pour changer “l’état des choses”. 

Être puissant de tout cela.

… A la compréhension incarnée de Jean Philippe Lachaux

“Il faut avoir des organes des sens et un corps, et s’en être servi, pour réellement 
interagir avec le monde physique, pour accéder à la signification profonde du langage.”

Comprendre, quel que soit notre âge, l’importance d’utiliser son corps, de ressentir, 
d’éprouver des expériences physiques, pour ancrer les apprentissages, les savoirs et le 
sens des mots. »

Thomas JURY
Directeur de la MJC Louis Lepage
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PROJET D'ORIENTATION 2022-2023
Extraits des statuts de l'association (Mars 2004) : 

Article 2 : La MJC Louis Lepage qui constitue un élément essentiel de l'équipement social de la ville, a 
pour but de favoriser l’épanouissent de chacun et en particulier celui des jeunes dans le domaine de 
l'éducation et de la culture, en permettant à chacun de développer sa personnalité et son sens des 
responsabilités.

Article 4 : La MJC Louis Lepage est ouverte à tous. Soucieuse du respect des convictions personnelles, 
elle respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité. Elle contribue à la création et au 
maintien des liens sociaux dans la ville.

Article 5 : La MJC Louis Lepage a pour mission, dans le respect des principe de démocratie, de 
favoriser la création et d'animer des lieux d'expérimentation et d'innovation sociales, éducatives, 
sportives, culturelles et artistiques.

Projet associatif 
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Activités régulières et fonctionnement
Pratique amateur // loisirs // arts et culture

Présentation
La  MJC,  fidèle  à  ses  principes  d'éducation  populaire,  se  doit  d'être  un  lieu  de  construction  d'une
citoyenneté  active  et  critique.  Cette  construction  passe  nécessairement  par  la  connaissance,  les
échanges, les rencontres, les débats et les volontés d'agir. Après avoir repensé l'accueil physique, ce
qui favorise largement les échanges avec les nogentais qui franchissent nos portes, nous agissons à
plusieurs niveaux :
-  proposition d’une  riche  palette  d’ateliers de  pratique  amateur  ou  d’initiation  pour  le  plus  grand
nombre, favorisant le collectif et répondant aux attentes des adhérents et des familles

- Application du quotient familial pour les activités jeunes.

- Proposition de stages sur l'ensemble des vacances scolaires, en renforçant nos interventions sur la
journée entière afin de proposer aux parents un accueil intelligent, de qualité et adapté au planning des
familles

- Événements issus des ateliers : expositions des ateliers arts plastiques, photo, sculpture, céramique,
tapisserie, bd mangas, … enfants et adultes, sur 3 périodes distinctes entre mi-mai et septembre, avec
vernissage, afin de valoriser  les productions en ateliers et favoriser les rencontres. Et des  temps de
valorisation des ateliers  scéniques :  spectacles  de danse,  théâtre,  soirées cabaret,  concerts...  à
l'occasion de la fête de fin d'année et en associant une « trocante ».

La  MJC  regroupe  aujourd'hui  44  activités  de  pratique  amateur  dans  7  domaines  (Images  et
technologies, Sports et bien être, Théâtre et chant, Danse, Langues, Musique, Arts Appliqués) sur 108
créneaux d'activités pour  un total  de 220 heures hebdomadaires d'activités.  Le quotient  familial  est
appliqué aux activités pour les moins de 26 ans et le projet d’élargir aux adultes est à l’étude.

Plus de 40 stages de vacances pour les enfants de 4 à 15 ans sont proposés chaque année dans
différents  domaines  :  cinéma,  robotique,  arts  plastiques,  danse  contemporaine,  couture,  sculpture,
échecs, jardinage, récupération et bricolage.

Objectifs
- Développer la pratique amateur artistique
- Favoriser l’accessibilité et l’ouverture culturelle
- Valoriser les productions amateurs et les pratiques collectives

Actions et perspectives possibles
Expositions collectives
Spectacles et valorisation scénique
Fête de fin d’année et projets transversaux
Fête de la Musique
Arts de rue
Fête de quartier
Implication des activités dans des ateliers ponctuels de découverte 

Public bénéficiaire
en 2021-2022, 1075 adhérents et environ 1300 participations, en augmentation par rapport à n-1

Moyens humains
Bénévoles : 12 personnes / 0,3 ETP
Salariés : 32 personnes dont 5 permanents CDI, 2 CDD (1 apprenti et 1 contrat aidé), 25 animateurs
techniciens / 11 ETP + 10 prestataires d'activités
Volontaires : 0 personnes / 0 ETP
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Espace de Vie Sociale
Lien social et solidarité // Animation locale // Parentalité // Jeunesse

Présentation
Soutenu par  la  CAF,  les  espaces de vie  sociale ont  vocation à renforcer  les liens sociaux et  les
solidarités  de  voisinage en développant  à  partir  d’initiatives  locales  des services  et  des activités  à
finalités sociales et éducatives. Ils sont complémentaires des autres dispositifs et politiques locales à
vocation sociales. L’espace de Vie Social est le fruit d’un long processus comprenant un état des
lieux, un diagnostic partagé et l’élaboration d’un projet social sur 3 ou 4 ans par un comité de
pilotage (bénévoles, professionnels, partenaires, municipalité, CAF).

La MJC a reçu début janvier 2020 un premier agrément Espace de Vie Social pour un an et ce premier
agrément a été prolongé d'un an par la CAF en raison du covid. Un nouveau projet social pour 4 ans
(2022-2025)  a  été  donné  qui  comprend  17  actions  dans  3  axes :  Parentalité  et  liens  familiaux,
Animation locale, Rencontre et Partage.

Objectifs
- lutter contre l’isolement
- favoriser les initiatives locales
- développement de l'animation locale
- aide à la parentalité, aux relations parents-enfants 
et accompagnement à la scolarité

Actions et perspectives possibles
Ateliers parents-enfants (la pâte à faire) et Art en famille
Projets de parents et organisation d'événements par les parents
Fêtes de quartier et projets avec l'annexe du CCAS du Bd de Strasbourg
Sorties Nature et Sport en famille
Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité (CLAS)
Vacances apprenantes et Bal des enfants (vacances)
Festival l’Art Rue est à nous (quartier Plaisance)
été culturel (animation culturelles gratuites dans l'espace public)
Accueil d'associations
Carnaval de Nogent sur Marne

Public bénéficiaire
entre 30 et 50 familles accompagnées régulièrement
300 personnes sur l’ensemble des actions 

Moyens humains
Bénévoles : 10 personnes / 0,9 ETP
Salariés : 4 permanents et 1 CDD / 1,3 ETP
Volontaires : 2 personnes / 0,5 ETP

Partenariats et réseaux d'association
La MJC entretient des liens étroits et réguliers avec les services ou dispositifs de la Ville de Nogent sur
Marne suivants :  Pôle Jeunesse, CCAS, Comité parentalité,  Comité développement durable, comité
culturel et événements, service événementiel
Les  principaux  partenariats  avec  des  associations  nogentaises :  Pocket  théâtre,  Transitions
Nogentaises, Nogent d’ailleurs, Vis'emploi, le CEHAT, Chin' à la lettre, IEUM, entraide scolaire amicale,
la Mission locale des Bords de Marne, le cabas nogentais, associations de parents d’élèves, 
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La Partagerie
Transition écologique // Zéro déchets // Végétalisation // Modes de consommation

Présentation
La Partagerie est l’axe de la MJC Louis Lepage qui rassemble les actions de l'association en lien avec la
transition écologique, le changement des modes de consommation et le partage de savoirs-faire. Elle
comprend :

– Un jardin partagé élaboré, aménagé et cultivé par un groupe d'habitants, des familles et des
jeunes. Il accueille aussi les actions « Tous au jardin !» de l'Espace de Vie Social

– Un site de compostage qui a vu le jour en janvier 2019 et accueille près de 30 familles. Des
formation  d'habitants  sont  assurés  tout  au  long  de  l'année  et  la  MJC  a  participé  au
développement des sites de compostage sur la ville.

– Les  Café  des  bricoleurs à  raison  d'un  par  mois.  Ce  sont  des  événements  consacré  à  la
réparation d'objets et organisé à un niveau local. Des bénévoles aident et apprennent à réparer
dans les domaines textiles, informatique, électroménager, du petit mobilier ou encore des vélos.

– La dynamique de don et de réemploi a été créé à l'accueil de la MJC. Appelé « la chose » en
raison de la multiplicité des usages possibles, il permet à chacun de donner des objets et des
matériaux réutilisables pour tous ou dans le cadre des activités de la MJC.

– Des  ateliers Zéro Déchets issus du projet municipal Défi Familles Zéro Déchets qui avait été
initialement porté par la Ville et le Territoire Paris Est Marne et Bois.

– L'accueil de jeune volontaires allemands dans le cadre d'un dispositif appelé VEFA (Volontariat
Ecologique Franco Alllemand) soutenu par l'OFAJ. Il s'agit d'un volontariat thématique d'un an
(septembre  à  août)  pour  développer  des  projets  sur  la  ville  en  lien  avec  l'éducation  à
l'environnement, l'écologie urbaine ou la transition.

– Des expositions, animations et débats autour des questions environnementales

Objectifs
- Sensibiliser à la transition écologique, au réemploi et au zéro déchet
- Favoriser la végétalisation et l’agriculture urbaine
- Développer l’autonomie du quotidien et l’acquisition de savoirs-faire

Actions et perspectives possibles
Jardins partagés
chantier de végétalisation
Site de compostage et formation au compostage
Ateliers zéro déchets
Café des bricoleurs
Sortie nature en famille
Festival Alimenterre
Animations de sensibilisation (fresque du climat, nos vies bas carbone…)
Événements municipaux (Durablement Nogent, 48h de l’agriculture urbaine)

Public bénéficiaire
150 personnes / an sur les ateliers et 200 personnes sur les événements

Moyens humains
Bénévoles : 12 personnes / 0,6 ETP
Salariés : 4 personnes / 0,4 ETP
Volontaires : 2 personnes / 1 ETP
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La Fourmilliante
Tiers Lieu // Ressourcerie // Innovation sociale // Économie circulaire

Présentation
La Fourmilliante est l’espace "Tiers Lieu" de la MJC Louis Lepage qui rassemble dans un même espace
multifonctionnel, un accueil inconditionnel, un vestiaire, une ressourcerie, une salle d’exposition, un café
associatif et un espace de travail.

Il s’est imposé au terme d’un processus engagé depuis plusieurs années et il est connecté aux autres
facettes de l’association. Son ambition est d'offrir un lieu vivant, chaleureux et gratuit pour intégrer plus
d'autonomie et de résilience dans notre quotidien.
 
Tous les habitants des alentours peuvent y venir gratuitement pour échanger, travailler, chiner ou tout
simplement apprendre et ces fonctions très différentes favorisent une  réelle mixité des publics. Il  fait
cohabiter une certaine idée de la cohésion sociale et les besoins quotidiens.

Tous les lundis et les jeudis, un groupe de bénévoles actifs trient et valorisent les dons des Nogentais et
d'ailleurs dans un espace chaleureux, à la manière d'une boutique. Une attention particulière est donné
à la participation des « donneurs » en les impliquant directement dans la mise en place des objets ou
vêtements qu'ils nous laissent.

Objectifs
- Sensibiliser au réemploi et à l’économie circulaire
- Offrir un espace partagé de mixité sociale et intergénérationnelle
- Favoriser la diversité culturelle et la rencontre entre habitants

Partenaires
Ville de Nogent-sur-Marne
Territoire Paris Est Marne et Bois
Région Ile de France
Associations locales
Commerces et artisans locaux

Actions et perspectives possibles
Vestiaire solidaire
Ressourcerie
Expositions
café associatif
Co-working et réunions
Ateliers informels
Conférences - débats
Accueil des associations
Artothèque, outilthèque, Fab-Lab

Public bénéficiaire
1500 personnes / an

Moyens humains
Bénévoles : 14 personnes / 0,8 ETP
Salariés : 6 personnes / 0,7 ETP
Volontaires : 2 personnes / 0,5 ETP
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Objectifs opérationnels sur la saison 2022-2023

Enjeux de développement

DLA Impact social : définir des indicateurs et évaluer notre utilité sociale (accompagnement entre 
janvier et juin 2023)

Accueil petite enfance et réseau d'assistantes maternelle : partenariat naissant avec un collectif 
d'assistance maternelle bientôt formé en association et la PMI de Nogent pour l'accueil en matinée et 
l’aménagement de la salle Corrihons.

Agrément CAF PS Jeunes (Prestation de Service Jeunes) : accueil et accompagnement de jeunes 
(11-18 ans) sur des temps, des postures et des actions complémentaires avec les autres dispositifs 
municipaux

Partenariats et accueil d’associations : développement des partenariats et de la mutualisation des 
locaux. Nouveaux partenariats avec la Mission Locale des Bord de Marne, Vis'emploi et consolidation 
de l'accueil pour les structures plus anciennces. Disponibilité pour toute réponse à de nouvelles 
initiatives locales. 

Animation de réseaux associatifs thématiques : jeunesse, transition éco, animation de quartier, 
apprentissage du français, parentalité

Reconnaissance de la Fourmilliante en tiers lieux : appel à projet et reconnaissance (label) pour le 
tiers lieu social de la Fourmilliante regroupant le vestiaire, la ressourcerie, l'espace d'exposition, le café 
associatif et l'espace de travail. Développement d'un poste de conciergerie pour l'animation du lieu et la 
mise en relations des différents acteurs (services, associations, commerçants, artisants, habitants...)

Déclaration ACM (Accueil Collectif de Mineurs) pour les vacances apprenantes : reconnaissance de 
l'accueil sur les vacances (4 semaines par an et plus de 60 enfants touchés)

Ré-agrément Jeunesse et Education Populaire (DSDEN 94) : cours et à finaliser avant août 2023. A 
l'origine donné « à vie », l'agrément est désormais donné par les services de l'état pour 5 ans.

Partenariat entreprises / démarche RSE : développement des relations avec les entreprises dans la 
cadre de la démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour l'accueil de groupe 
d'entreprise (journée de formation, d'initiation autour de la transition écologique), des enfants des 
salariés (stages, accueil spécifique, accompagnement et chantiers).

Partenariat collèges-lycées : Formation éco-délégués, accueil de jeunes démobilisés en juin pour des 
chantiers, malle pédagogique (relation aux médias et dés'infox, inventons nos vies bas carbone).
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Mesure pour compenser le déficit de l'exercice 2021-2022

Mesures compensatoires (synthèse) sur la présente saison :
– économie éclairage (remplacement led) et eau (pose presto)
– économie chauffage (resserrement de la période et du niveau de chauffe, arrêt total période des 

fêtes de noël et fermetures de plus de 2 jours)
– augmentation de 5% des tarifs en septembre 2022
– reconnaissance d'intérêt général et appel à dons
– contrôle de la masse salariale (regroupement des ateliers et arrêt activités déficitaires)
– nouvelles sources de financement : dons (défiscalisation possible), CAF (PS jeunes et CLAS), 

appels à projet (Vie associative FDVA, jeunesse et éducation populaire ALJEP)
– Accompagnement DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) pour mesure d’impact (utilité social)

Autres actions marquantes pour la saison 2022-2023

Mise en place d’une charte des bénévoles : pour mieux sécuriser, encadrer et valoriser la 
participation des bénévoles au sein de la MJC pour les différents type de bénévoles (fonctionnement et 
quotidien / événement / activité et vacances / administration et gouvernance)

Malle pédagogique Dés’infox (mars 2023) : éducation aux médias et à l’information dans la cadre de 
la semaine de la Presse (à la MJC et à Albert De Mun). Accueil d'une quinzaine de classes (entre 5e et 
3e). 

Festival des Jeunes Créateurs 2023 : Appel à candidature lancé en décembre, Comité de sélection à 
partir de janvier et événement au printemps. Evenement l'Art Rue est à Nous le 4 juin au Port de 
Nogent-sur-Marne
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