
Plus d’infos sur : www.mjcclub.com 

 
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. 
 

Par le carrefour Pompadour  
Direction Créteil Centre ; au premier rond point, 
tournez à gauche. Au premier feu, tournez à gauche, 
puis à droite. 
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MJC et Centre Social 
Comme vous le savez, notre MJC est aussi un Centre Social, c’est-à-dire un foyer 
d'initiatives portées par des habitants associés et appuyés par des professionnels capables 
de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l'ensemble de la 
population du territoire, dans l’objectif de favoriser le lien social, la convivialité et le vivre 
ensemble. 

Pour élaborer notre projet social, nous mettons en place une démarche de diagnostic 
social partagé qui nous permet de  réaliser une photographie du quartier à un moment 
défini, afin de réajuster et de prioriser les actions de notre équipement socioculturel en 
intégrant les nouvelles problématiques de son territoire. Quand cette démarche est 
réalisée avec les habitants et les institutions du quartier, c’est le territoire qui devient 
acteur. Et quand l’ensemble des données recueillies sont partagées publiquement, la 
réponse sociale du quartier devient alors collective. 

Ce diagnostic, lancé en juillet 2020, va non seulement permettre aux équipes (bénévoles 
et professionnels) de faire un travail participatif en mettant en mouvement habitants, 
usagers et institutions, mais aussi d’avoir une meilleure connaissance de leur territoire 
d’action. Pour que cette démarche ait une réelle efficacité, un élément incontournable est 
aussi nécessaire, c’est la participation des habitants qui doivent pouvoir exprimer leurs 
attentes, par l’intermédiaire d’entretiens, afin de les associer pleinement à ce projet. 

Alors n’hésitez pas à répondre à notre questionnaire et à faire part de vos besoins quant à 
notre action sociale, éducative, culturelle et de loisirs, surtout dans la période 
exceptionnelle que nous traversons, suite à la crise sanitaire, qui nous pousse à faire 
preuve d’innovation dans nos propositions afin de maintenir notre action sociale. 

Samira Fouad, directrice 

facebook.com/mjcclub 

Accès à la MJC Club 

Disparition d’Alain GARCIA 
L’équipe de la  MJC Club a appris avec tristesse 

la disparition d’Alain GARCIA, habitant de la 

Croix-des Mèches et habitué de notre 

structure. 

Il fréquentait la MJC depuis de nombreuses 

années  comme bénévole fidèle à Vive l’Art Rue 

et participait régulièrement à diverses activités 

et manifestations. Il venait aussi, lorsque sa 

santé lui permettait, prendre un café et 

discuter avec les agents d’accueil et  en 

particulier Rosa qui lui consacrait toujours du 

temps et l’aidait à se déplacer dans la MJC et 

lors des manifestations.  

Le CA de la MJC ainsi que l’équipe adressent leurs sincères condoléances aux membres de 

sa famille et souhaite rendre hommage à son dévouement et son attachement 

indéfectible à notre structure. 

Théâtre jeune public : samedi 6 mars à la MAC 

AQUAVITAE : Les aventures du P’tit Loup 

de mer, est un spectacle jeune public hors 

les murs de la cie manŒuvres, mis en 

scène par Marine Midy et présenté à la 

Maison des Arts de Créteil. 

« Sur la vie de sa mer, le capitaine vous invite à bord de l’Aquavitae, prêt pour cette 

exploration océanographique ? » 

« Sur la planète bleue, un jeune marin 

nommé P’tit Loup observe son océan à 

bord de son bateau. Pêcheur et biologiste, 

ce navigateur vous embarque pour une 

expédition aquatique. Quand soudain, son 

ami l’Albatros argenté, lui apporte un 

message de la plus haute importance. 

L’Océan est malade et a besoin d’aide! Il tire alors le signal d’alarme. Le chœur rempli 

d’émotion, P’tit Loup va répondre présent à l’appel de la mer. Plongeons ensemble dans 

ce voyage! » 

Les Aventures du P’tit Loup de Mer est un voyage artistique et éducatif autour des 

thèmes du développement durable et de l’écologie via la découverte du milieu marin. 

Un poème visuel pour sensibiliser à cet univers aquatique. 

Samedi 6 mars à 11h00 

MJC Club de Créteil 

A partir de 3 ans - Durée : 40 minutes 

Tarif unique : 5 € 

Inscriptions à la MJC Club  

Informations au 01 48 99 75 40  

spectacle de marionnettes 
et de vidéos subaquatiques 

AQUAVITAE : 

Les aventures du 

P’tit Loup de mer 



 Salon Familial 

Accueils Loisirs - Enfance-Jeunesse  

Un pour Tous, Tous pour Créteil 
 Récré des Familles : activité parents - enfants 

mercredi 22 février de 14h à 16h30, autour du 

projet vacances familles. 

Ce sera l’occasion d’évoquer les différents aspects 

et étapes du projet et éventuellement de s’y 

inscrire sous réserve de satisfaire aux conditions 

d’attribution de la CAF. 

 Permanences juridiques : deux fois par mois, avec Daniel Bernard juriste de 

l’association Nouvelles Voies, les mercredis de 14h à 17h, sur rendez-vous. 

 Permanences d’écrivain public : tous les vendredis de 15h à 18h, sur rendez-vous. 

 Accompagnement Social : du lundi au vendredi, sur rendez-vous. 

Informations / Inscriptions auprès d’Amélia  
Email : kamelia@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

ENFANCE (6-10 ans) 

De janvier à mars 2021 : « PARTONS À LA DÉCOUVERTE DE L’INDE ! » 

Tous les mercredis de 14h à 17h : 

initiation à la musique Indienne (musique classique), présentation 

des instruments indiens, ateliers cuisine, découverte de l’Inde du 

Nord et l’Inde du Sud, écoute du répertoire  de la musique indienne 

et apprentissage par le chant. 

 

JEUNESSE (11-17 ans) 

De janvier à juin 2021 : «  CLUB ADOS REPORTER ! » 

Tous les samedis de 14h à 17h : 

- initiation aux medias 

- réalisation d’un journal 

- réalisation d’émissions radio. 

Inscription gratuite 

Informations auprès de Nezha 

Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  

Le Salon Familial Chez-Soi 
Le projet famille repose sur une démarche participative et transversale réunissant les 

parents, les enfants, les professionnels de la MJC Club de Créteil et d’autres acteurs du 

territoire. 

La crise sanitaire que nous vivons nous a 

imposé d'autre modes d'interventions afin 

de maintenir le lien social avec nos 

adhérents et nos usagers. Lors des deux 

confinements, La MJC Club - Centre social a 

identifié plusieurs adhérents en situation 

d'isolement. Lors du deuxième confinement 

nous avons mis en place des activités à 

distance. Cette expérience nous a démontré 

l'utilité de l'outil numérique face à l'isolement des personnes vulnérables et nous a 

poussé à adapter nos pratiques pour tenter de répondre à cette question sur une échelle 

plus générale. 

Le Salon Familial Chez Soi, consiste dans la mise à disposition de tablettes pour une 

dizaine d’habitants en situation d'isolement social. Les participants seront aidés à 

l'utilisation de la tablette par un collectif de bénévoles formés par la MJC. Il y aura 

plusieurs temps de formation avec pour objectif que les participants deviennent 

autonomes. Ensuite, une programmation d'activités hebdomadaires à distance (via la 

plateforme Zoom) sera mise en place, en consultation avec les bénévoles et les 

participants. 

Par exemple, des activités physiques, des échanges, des ateliers de cuisine pourront être 

proposés dans le cadre d’une programmation en lien avec les activités du Salon Familial.   

Si ce projet vous intéresse, soit en tant que bénévole, soit en tant que participant, merci 

de contacter Amber ou Amélia aux coordonnées ci-dessous. 

 

Email  Amber : amberw@clubdecreteil.asso.fr 

Email Amélia : kamelia@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40   

UN POUR TOUS, TOUS POUR CRETEIL : Pratique collective théâtrale mêlant la 

musique urbaine et la pratique de danse hip hop à destination des jeunes issus de 

différents collèges de Créteil. 

Il existe une réelle concurrence, 

dualité entre différents collèges de 

Créteil, situés dans différents 

quartiers. On observe donc des 

affrontements de la part des 

collégiens qui laissent place à des 

violences territoriales et identitaires. 

Ce constat est partagé par les 

collégiens eux même, les professeurs 

et la coordinatrice du secteur Enfance-Jeunesse de la MJC Club, une problématique qui 

touche de plus en plus des quartiers de Créteil. 

La MJC Club - Centre social, en partenariat avec les équipes pédagogiques des collèges 

de Louis Issaurat, Clément Guyard et Amédée Laplace mettent en place ce projet de 

pratique collective théâtrale qui accueille environ 30 jeunes et dont la restitution du 

travail d’écriture et de mise en espace est prévue en juin 2021. 

La création théâtrale, assurée par notre professeur de théâtre Sophia Boulerhcha, 

s'articulerait autour de la mise en scène de l’œuvre de Fabrice Melquiot, 

« Hyppolite » : Un texte bouleversant et énigmatique dans lequel, le jour de son 

enterrement, un jeune homme au charisme déroutant, Hyppolite, visite une dernière 

fois ceux qui ont compté pour lui. Un texte autour de l’innommable, de l’amitié, de la 

liberté… Et de pourquoi un poème peut changer la vie ? 

Sophia Boulerhcha propose de découper le texte de la pièce légèrement différemment 

pour proposer à 24 comédiennes et comédiens en herbe ( 8 élèves par collège), de 

jouer cette pièce. 

L’intégration  de la musique hip hop à cette création sera réalisée par Toté Lité, 

professeur de danse hip hop à la MJC Club. 

Contact : Nezha ZEKRI 

Email : nezhaz@clubdecreteil.asso.fr 

Tél : 01 48 99 75 40  
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