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Rapport d’activités 
 

 

Quelques mots introductifs 
 

« Dans la situation » : c'est une expression qui reviendra régulièrement. 

Nous ne pouvons ignorer, en effet, la particularité de cette période, qui a fortement impacté notre activité. Mais 

fidèle à notre ligne directrice, nous essaierons de mettre en avant ce qui a été fait, maintenu, inventé, modifié, et 

les questionnements qui ont alimenté et continuent d'alimenter notre quotidien. 

 

Et le premier questionnement a été : comment accueillir, maintenir du lien, dans un environnement où l'on entend 

gestes barrières, distances physiques, distanciations sociales, etc.... ? 

Une deuxième ligne directrice a été : comment profiter de la situation pour remettre au cœur de notre action le fait 

associatif ? 

 

Ce fut un équilibre assez stimulant qui nous a permis de revoir nos fondamentaux. Et cela ne peut faire de mal. 

 

Tout en respectant les textes en vigueur, nous voulions rester ouverts (travailler sur place) pour montrer une Maison 

ouverte, et permettre quelques rencontres. Cela nous obligeait également de penser le présent et le devenir. Nous 

avons pour diverses raisons alterner entre chômage partiel, télétravail et présence, le travail des personnelles 

permanentes, dans une prise en compte des contraintes familiales et par des discussions régulières. Et nous avons 

réussi à assurer une présence qui a permis l'accueil de stagiaires, la préparation de quelques manifestations, et 

surtout une information régulière, 

d'être dedans, le plus intensément possible. 

 

Accueillir en temps de Covid 

Nous avons pris le temps de travailler l'accueil, sa décoration, avec l'idée d'Isabelle de se redonner la main avec 

« Demain, à deux mains » et d'accompagner la posture des mains d'un texte souvent bienveillant (voir dans 

l'entrée). 

 

Puis la préparation de L'Etang d'Arts avec les guirlandes d'Origamis dans le puits de lumière. C'est une idée toute 

simple, mais à voir l'émerveillement des enfants et des parents, cette légèreté, cette poésie et apprécier le plaisir 

des enfants jouant dedans est pour nous un axe fort et motivant de repenser l'accueil au centre de notre projet 

associatif. 

 

Suite au BazaR, 

dans une situation particulière, et dans la dynamique de la saison dernière, nous avons pu développer malgré tout 

quelques axes intéressants : 

- Une fierté : une priorité donnée à la jeunesse 

- Des questions : un développement de nos actions à distance : compétences acquises, mais aussi des 

limites nombreuses 

- Une dynamique territoriale 

 

Concernant les activités, notre leitmotiv a été de maintenir le lien et de rendre possible tout ce qui pouvait l'être 

dans le respect des réglementations, notamment concernant les activités en présence. 

 

Un grand merci aux collègues, aux animatrices et animateurs d'ateliers pour leur compréhension, adaptation, 

disponibilité. 
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1 – Un point de situation 

Quantitatif : adhésions, participations, etc.... 

• 68 créneaux d’activités hebdomadaires, soit 90 heures d’activités 

• 76,5 heures d’ouverture par semaine (hors manifestations) 

• 14 animatrices et animateurs salarié(es) 

• 18 animatrices et animateurs bénévoles 

 

 Nbre d’adhérents Nbre de 

participant.es 

Nbre de pratiques 

d’activités 

Nombre d’usagers 

inscrits dans la base 

Au 31 août 2018 409 486 631 1859 

Au 31 août 2019 436 511 663 2096 

Au 31 août 2020 530 626 873 2410 

Au 15 juin 2021 410 471 699 2582 

 

Concernant la rentrée 2020/2021 : 

A l'assemblée générale de septembre 2020, nous avions écrit : 

Pour information, au 17 septembre, nous avons reçu : 

- 2827 euros d’adhésions, contre 2199 euros au 17 septembre 2019, soit une augmentation de 628 euros, 

- 50 486 euros de participations contre 36 239 euros au 17 septembre 2019 soit une augmentation de 14 247 euros en 

tenant compte de remise de 10% pour certains adhérents.  

S’il est un peu tôt pour faire un bilan, nous devons avouer que nous sommes plutôt satisfaits de cette rentrée, que nous préférons 

largement cette tendance à une tendance inverse. Pour le dire en peu de mots nous sommes confiants et contents. 

Mais prudence : 

- Certaines activités sont quand même en danger, (italien, violon,) 

- Nous avons commencé les inscriptions un peu plus tôt que d’habitude, 

- Nous avons limité le nombre de places et cela a encouragé des inscriptions fermes plus rapidement, etc…. 

Plusieurs autres éléments peuvent sûrement expliquer la situation, mais répétons-nous : il est trop tôt pour faire un bilan. 

 

Nous avions raison d'être prudents ! 

Si nous étions satisfaits de notre rentrée 2019/2020, du début de la rentrée en septembre 2020, et espérions 

beaucoup, la situation sanitaire a eu un vrai impact sur les inscriptions. (-25% de participants, -23% d’adhérents,  

-20% de pratiques d'activités). Pour autant, et en comparaison avec d'autres associations et d'autres MJC, nous 

pouvons être satisfaits. (souvent - 40% et quelque fois -50%) 

 

Garder la dynamique et la confiance 

La question de maintenir l'ensemble des activités s'est posée. Nous avons fait ce choix pour la plupart des activités 

et des créneaux, même si certains ateliers n’atteignaient pas une capacité minimale. C'est beaucoup plus difficile de 

reprendre une activité qui s'est arrêtée pendant un an. Le maintien pour garder l'espoir, les possibles. Nous avons 

quand même dû supprimer quelques activités (Italien, sophrologie - un effectif quasi nul).   
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Les différents éléments d'explication sont : 

- Des inscriptions tardives, non confirmées : certaines personnes, pour diverses raisons attendent le mois de 

novembre pour confirmer. Le confinement des vacances d'octobre a joué son rôle négatif. 

- La peur d'un reconfinement et la prudence. Dans le questionnaire que nous avons lancé au mois de mai 

2021, plusieurs personnes témoignent qu'elles n'avaient pas pensé à un reconfinement si long. Près d'un 

quart des personnes ayant répondu reconnaissent qu'elles n'avaient pas envisagé ce scénario. 

Lieu d'habitation des participants 

 
Lognes 

Paris Vallée de la Marne 

(hors Lognes) 
Hors PVM 

Au 31 août 2018 399 82% 71 15% 16 3% 

Au 31 août 2019 415 81% 72 14% 24 5% 

Au 31 août 2020 486 78% 107 17% 33 5% 

Au 15 juin 2021 348 74% 92 20% 31 6% 

 

Participants habitant Lognes : quartier d'habitation 

 Tour 

d’Auvergne 

Centre 

Urbain 

Grand 

Bassin 

Hameau-

Village 

Maillière Segrais 

Au 31 août 2018 80 44 67 54 72 82 

Au 31 août 2019 67 39 81 64 80 84 

Au 31 août 2020 61 52 101 85 84 103 

Au 15 juin 2021 44 36 74 65 62 67 

Notre implantation locale est toujours très forte. Quelques activités attirent des personnes venant de plus loin, par 

exemple, le Manga, mais aussi les ateliers d'alphabétisation. Une hypothèse est que les habitants de la ville ont été 

plus prudents dans les réinscriptions, ce qui peut être une explication d'un pourcentage plus faible des participant.es 

venant de Lognes. 

Nombre de participant.es par tranche d'âge 

 Moins de 18 ans De 19 à 35 ans + de 35 ans Moyenne 

d’âge 

Au 31 août 2018 264 54% 43 9% 189 37% 29 ans 

Au 31 août 2019 281 55% 46 9% 184 36% 29 ans 

Au 31 août 2020 309 49% 72 11% 255 40% 30 ans 

Au 15 juin 2021 233 49% 32 7% 206 44% 32 ans 
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Et qualitatifs 

 Nos activités régulières, 

De nos activités proposées, nous pouvons dégager 9 axes : 

- Les activités chorégraphiques (classique, modern’jazz, Hip Hop new style, éveil, comédie musicale, K-pop…) 

Des activités toujours très prisées, mais les conditions, de l'année dernière, l'absence de représentation deux 

années de suite, les visios ont fragilisé quelques ateliers, notamment chez les plus petits. 

« Apparemment le contact est bien passé avec les adhérents et les familles. Pour le suivi en visio, il y a eu peu de monde, mais 

cela a renforcé les liens. Le retour en présentiel se passe bien, les élèves reviennent peu à peu. En revanche il est frustrant de ne 

pouvoir faire de spectacle pour la deuxième année consécutive. »  Patricia 

- Les arts plastiques (Arts plastiques, Céramique, Manga) 

En arts plastiques et Céramique : Le grand changement fut l'arrêt de Christine, comme animatrice des ateliers arts 

plastiques. Christine est toujours présente pour des ateliers ponctuels : la Grande Lessive®, L'Etang d'Arts ou autres 

et nous la remercions. Golnaz qui est arrivée en septembre s'est vite et bien intégrée à l'équipe et aux enfants, 

malgré les circonstances, et son engagement dans les « Mômes en scène » et des projets autres est à saluer. 

« Les enfants des ateliers d'arts plastiques sont géniaux. Ils ont été et sont heureux. Quant aux adolescents et adultes, cela se 

passe super bien en Arts Plastiques. Mais j'ai eu des difficultés à garder l'attention des adultes de l'atelier Céramique, à les 

motiver et à leur donner envie de travailler à la maison ». Golnaz 

Le Manga : un deuxième atelier s’est créé en septembre 2020. Des liens pendant les confinements, couvre-feu, sur 

Discord ont été très forts et maintenu une vraie dynamique créative. Dans les perspectives, une animation sur un 

week-end est à envisager autour de cet univers... bien étrange pour beaucoup. 

- Les activités de bien-être (pilates, yoga, gym douce, randonnée et marche nordique) 

Le changement d'animateurs en sophrologie (et de jour et créneau) a été fatidique à l'activité. Notons que les visios 

pour le yoga, le pilates et la gym douce ont été plutôt bien suivis. 

La randonnée et la marche nordique ont subi comme d'autres des perturbations liées aux réglementations en 

vigueur, mais le retour des possibles a redonné du baume au cœur aux pratiquants. 

A noter, l'organisation de Evad’Rando le dimanche 11 octobre 2020 avec le soutien des associations Asam et Avenir. 

Cette randonnée a accueilli un peu moins de 100 personnes, (parties chacune à des moments différents). C'est une 

alternative aux 12, 16 et 20 kms, puis Légendes et Mystères de Paris Vallée de la Marne. Merci à l'équipe 

organisatrice. 

- La musique (violon, guitare, clavier solfège, éveil musical, …) 

Un des domaines qui a beaucoup subi de défections : manque d'inscriptions en éveil musical, violon et guitare. Le 

maintien était nécessaire si l'on veut poursuivre des ateliers et développer cet art. 

- Les cours de français et l'alphabétisation 

Nous faisions l'année dernière un focus sur cette activité. La demande est toujours aussi importante, mais cette 

activité a subi, comme d'autres activités, de plein fouet les restrictions dues à la crise sanitaire. Quand il nous a été 

possible de reprendre, nous l'avons bien entendu fait, mais malgré les appels téléphoniques, beaucoup ont 

décroché. Il reste pour autant un noyau de participants très motivés, et nous accueillons encore des personnes que 

la CAF notamment nous envoie. Le groupe de personnes bénévoles s'est renouvelé et nous sommes heureux 

d'accueillir, Agnès, Fabienne, Anike, Jean Marc, et Irène. L'originalité de ce que nous proposons est bien d'intégrer 

ces personnes dans d'autres actions que nous initions, telles la Grande Lessive®, L'Etang d'Arts, etc… ou dans d'autres 
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activités (promenades, cuisine, arts plastiques...) qui sont autant de moments d'utiliser du vocabulaire nouveau (ou 

rendre concret certains mots). 

Nous accueillons toujours les ateliers de français pour un groupe constitué « Khan Leu ». Ces personnes participent 

volontiers aux animations et viennent aussi de très loin pour se retrouver tous les vendredis matins. La saison a été 

perturbé, mais au retour, un vrai plaisir de se revoir et d'entretenir son français. Une belle dynamique. Nous n'avons 

pu cette année concrétiser la rencontre avec les jeunes du théâtre ayant lu leur parcours lors de L'Etang d'Arts, mais 

nous n'oublions pas et tenterons de faire exister cette rencontre la saison prochaine. 

A noter, l'accueil de deux stagiaires en Licence FLE (Français Langues Etrangères) et de Irène qui s'est proposée en 

bénévolat alors qu'elle a une maîtrise de FLE. Nous espérons pouvoir utiliser ces compétences pour accompagner 

les nombreux bénévoles et structurer un peu mieux ces ateliers. 

Les Ateliers sociolinguistiques avec Valérie ont pu se poursuivre en distanciel, mais avec des horaires adaptés et un 

groupe restreint. Beaucoup n'avaient pas la possibilité de suivre à distance (connexion internet trop instable, forfait 

nul, pas équipées, etc.). Tout le mérite d'avoir proposé et toutes les limites de la proposition. 

- L'anglais 

L’anglais pour les enfants était prometteur, mais le distanciel pour lequel l'animatrice n'est pas équipée, ni formée 

a perturbé fortement la régularité. Nous avons proposé quelques ateliers pendant les vacances de février pour 

« rattraper » un peu et à la reprise, les enfants étaient au rendez-vous. Plus difficile pour les collégiens et les adultes. 

- Le théâtre, le chant et la comédie musicale 

Le théâtre : l'activité a souffert de la perturbation de la saison dernière et de n'avoir pu proposer une présentation 

d'un travail. Seul l'atelier avec les adolescents a pu être maintenu. L'ambiance y est très bonne et ces jeunes se 

retrouvent également souvent sur les semaines de Mômes en scène. Elles et ils ont une capacité de former un 

groupe et d'accueillir des nouvelles personnes. 

Le chant et la comédie musicale ont eu une belle rentrée et… ne sont pas adaptés au distanciel, malgré les efforts 

de Cathy pour des ateliers individualisés. Mais la reprise est joyeuse et prometteuse. L'ambiance y est bonne. 

- La couture 

Atelier très prisé et ambiance toujours sympathique. Activité non adaptée au distanciel, même si Pascaline a été 

disponible pour répondre aux questions des adhérentes. 

- La capoeira 

Dans les circonstances, saison plutôt satisfaisante avec des adaptations : quand la danse ou l'activité physique n'était 

pas possible, nous avons plus travaillé la musique. 

 Les limites et quelques atouts du distanciel 

Garder le lien autant que faire se pouvait, telle était la ligne directrice. 

Si nous pouvons remercier les animatrices et les animateurs qui ont maintenu par les différents moyens des liens 

avec les adhérents, (Zoom, Discord, Whatsapp, vidéo, etc....), force est de constater quelques limites : 

- Certaines et certains ont témoigné qu'elles et ils ne s'étaient pas inscrit.es pour cela 

- Pour certaines activités (nature même de l'activité ou les jeunes enfants), le distanciel n'est pas adapté 

- Les connexions ne sont pas toujours au top, 

- Il n'y a pas de place à la maison ou dans l'appartement 

- Après une journée en télétravail, se retrouver devant un écran pour son loisir devient un désagrément 

- etc.... 

 

Quelques témoignages qui illustrent ces propos suite à notre questionnaire : 
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« Cette année était particulière mes filles se sont vite lassées de la visio, j'ai dû les forcer un peu mais elles ne 
prenaient pas plaisir » 
 

« Je pensais que des solutions alternatives seraient mises en place pour que les enfants puissent continuer à 
progresser dans leurs activités. » 
 

« J'imaginais bien une fermeture mais quand même un lien maintenu avec whatsapp, visio. » 
 

« La danse en visio était difficilement réalisable vu l'espace restreint à domicile et pas motivant. Les cours de guitare 
ont été suspendus avec des tutoriels quasi impossibles à suivre pour un enfant sans encadrement. » 
 

« Pas d'ordinateur adapté et le sport en visio ne m'intéressait pas. » 
 

« Enfant en bas âge, compliqué d'avoir un moment de tranquillité et manque d'espace. Hip Hop dans une chambre 
de 11m carré avec le lit, etc. c’est très compliqué. » 
 

« Manque de motivation de l'enfant. » 

La diversité des propos montre bien la complexité des attentes et des possibles. 

Notons aussi et cependant que le distanciel a permis quelques défis, portées par Anne Laure ou Cathy. Des créations 

collectives qui permettent de garder un lien ou/et de s'amuser. 

Perspectives : avoir une vraie réflexion sur la question en intégrant tous les aspects : équipements, pédagogie, 

horaires, etc.... que cela soit pour les ateliers (tout en affirmant que nous préférons le présentiel) ou pour les 

réunions (que nous préférons également en présentiel). Mais à défaut de présentiel, les outils nouveaux permettent 

de garder des liens et des activités et certaines personnes s'en accommodent. 

 Nos manifestations 

Prévoir des manifestations en ces temps incertains, c'est vouloir vivre avec, soit une grande confiance, soit le stress. 

Notre volonté de vie a été plus forte et confiance et stress se sont équilibrés et ont permis la réalisation de quelques 

événements. 

Nous terminions notre saison 2019-2020 ou commencions celle de 2020-2021 par une belle édition de notre 

manifestation L'Etang d'Arts reportée au 29 août 2020, si la pluie n'était venue gâcher la fin de cette fête. (Cf le 

rapport d'activités de septembre 2020) 

Nous avons commencé la saison par une belle exposition des marchés du monde proposée par des photographes 

que nous connaissons bien. Nous les en remercions. 

Nous avons poursuivi aussi par l'exposition photo « Retour sur L'Etang d'Arts » avec de belles photos et de beaux 

croquis. 

La Grande Lessive® du 15 octobre 2020 et celle du 25 mars 2021 ont été des rendez-vous sympathiques, appréciés, 

créatifs. Nous remercions Sandrine, Christine et Léa qui se sont déplacées dans les écoles, centres de loisirs, collèges 

pour permettre aux enfants de créer et d'exposer leurs œuvres appréciées des parents et de toutes et tous. Des 

parenthèses de petits bonheurs dans une situation globale assez lourde. 

Nous tenions à maintenir notre événement de fin d'année, « Lueurs d'hiver », qui s'est pour l'occasion réinventé : 

ne pouvant rassembler du monde en extérieur, nous sommes allés devant les balcons pour proposer un peu de 

lumière, du spectacle, de la magie. La surprise a plutôt bien fonctionné sur deux lieux, mais sur l'autre nous étions 

un peu loin des habitations. Dans l'ensemble, une manifestation dont nous pouvons être fiers. 
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La communication 

Une lettre par mois en moyenne envoyée aux adhérents, des SMS par activité, un questionnaire et ces 15 derniers 

jours des envois personnalisés : nous avons essayé d'être au plus juste : ni trop, ni trop peu : 

Dire à toutes et tous une organisation qui se réfléchit en fonction d'annonces faites la veille, attendre les décrets 

pour préciser ce qui est possible ou pas, s'adapter au mieux, en changeant de temps en temps les horaires, prévenir 

des codes, confirmer, programmer, informer activités par activités, par mél et SMS ou Whatsapp : un très gros travail 

de mes collègues Séverine et Stelly que je tiens ici à remercier très chaleureusement. 

Dans le questionnaire que nous avons lancé, 55 personnes sur 60 soit plus de 90% ont trouvé notre communication 

juste. 5 pas assez (concentré sur une ou deux activités), personne n'a trouvé que c'était trop. 

Il y a nos animations, manifestations, actions diverses qui passent par les newsletters mais aussi beaucoup par 

Facebook et Instagram. 

Nos moyens de communication évoluent forcément. 

Nous n'oublions pas, non plus, l'importance et l'efficacité de cette communication faite par chacune et chacun, de 

par vos impressions, vos vécus, vos émotions, vos plaisirs. La bonne ambiance, l'accueil, la bienveillance sont aussi 

des éléments importants et vecteurs d'une communication saine. 

2 – Une priorité : les jeunes 

Les actions 

 Les « Mômes en scène » 

Dans la suite du BazaR de février 2020, l'envie de se retrouver à plusieurs structures pour proposer plus de diversités, 

créer de vraies dynamiques artistiques, etc... est apparue comme une évidence. Il nous fallait poursuivre des 

coopérations territoriales à destination des jeunes. Au mois de juillet 2020, nous (les MJC André Philip de Torcy, 

Boris Vian de Pontault-Combault et Camille Claudel de Lognes) organisons le premier « Mômes en scène » dans 

cette formule d'accueil des 10 – 15 ans sur des journées où le matin, elles et ils peuvent découvrir deux, trois, quatre 

activités, et l'après-midi elles et ils se concentrent sur une discipline et doivent produire une création pour la fin de 

semaine. 

Cette expérience du mois de juillet s'est renouvelée pendant les vacances d'octobre avec l'adaptation forcée d'un 

confinement commençant le vendredi et d'une représentation avancée d'un jour, filmée et retransmise … en visio 

pour les parents. 

Plus de 40 jeunes étaient présents, dont 25 de Lognes. 

Les disciplines proposées : court métrage, théâtre, danse, arts plastiques, écriture, manga, radio, musique, etc... Des 

films existent sur notre chaîne Youtube. 

 

L'incertitude des vacances de février nous a invités à ne proposer que des après-midis. Le concept changeait un peu, 

le nom évoluait : Art'ensifs est né. Nous y avons intégré la ville du Plessis Trévise où un projet de MJC se travaille.  

Mais le principe de créer reste et nous avons vécu de beaux moments desquels ressortent l'engagement et le plaisir 

des jeunes : pouvoir jouer sur scène en 4 après-midis un morceau de Pink Floyd sans être un.e grand.e musicien.ne 

avant demande un engagement intense. 

Le plaisir est partagé par les animatrices et animateurs qui accompagnent les jeunes dans ces créations. 

Les inscriptions se feraient presque automatiquement d'une session à l'autre. Le prochain « Mômes en scène » se 

fera du 19 au 23 juillet avec en plus la MJC de Combs-la-Ville. 
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 Les interventions dans et avec les collèges et clubs 11/14 

Associer les jeunes dans nos manifestations telles que la Grande Lessive®, ou les accompagner dans un de leurs 

projets parce que nous avons des compétences. C'est ce que nous faisons en permettant à Sandrine pour la danse 

par exemple mais aussi à Léa en arts plastiques à intervenir dans les collèges et les clubs 11-14 de la ville. Les 

conditions particulières n'ont pas permis une intervention aussi intense qu'avant mars 2020, pour autant, Sandrine, 

Léa, et Samantha sont intervenues régulièrement pour préparer des ateliers pour Lueurs d'hiver, ou les éditions des 

Grandes Lessives®. Nous les en remercions.  Les ponts liés avec les équipes permettent de nouveaux liens pour le 

bien …. des jeunes (activité média et enregistrement de leurs émissions, projets danses en développement, etc...) 
 

 les ateliers libres 

Nous sommes sollicités par des groupes de jeunes pour notamment la salle de danse. Ainsi actuellement 2 groupes 

viennent régulièrement. L'interdiction des activités physiques pendant une longue partie de la saison n'a pas 

entamé la motivation, mais a freiné l'accompagnement. Nous sommes attentifs et espérons que ces groupes 

puissent participer notamment cet été à quelques animations proposées. 
 

 le Média 

Cette nouvelle dynamique prend sa place doucement dans les activités de la MJC. Fabien et Samantha, en service 

civique, ont animé des émissions hebdomadaires autour de nos actions (Lueurs d'hiver, puis Vive le printemps), 

aidés par les stagiaires qui ont la mission de créer une chronique, mais la tâche est rude. Quelques nouvelles 

émissions ont vu le jour, comme les portraits radiophoniques dont nous espérons un développement, la vraie/fausse 

interview où Samantha dialogue avec ces acteurs préférés comme Louis de Funès, Jean Gabin et tout récemment 

Lino Ventura. 

Le Club 11-14 s'est saisi de cette possibilité et des jeunes sont venus enregistrer leurs émissions, chroniques, etc. 
 

 les soirées jeux sur Discord 

Le Discord Soirée animations et jeux de la MJC a une centaine de membres dont 15-20 réguliers. Il a été lancé le 5 

décembre 2020 par Léa. Ramata, Laura, Léa, Thomas, Emmanuel et Fabien se sont répartis les jeux et les 

animations. 

Ce serveur discord est ouvert aux adhérents mais aussi aux personnes extérieures. Les soirées commençaient à 

18h et finissaient parfois à 4h du matin en fonction des demandes. 

L’objectif était de proposer des jeux en ligne et accessibles à tous ainsi que des animations. Les jeux proposés de 

départ étaient Among us, Wolfy, Skribblio, Geoguessr et des jeux de société sur une plateforme. 

Les animations proposées étaient des légendes, des histoires d’horreur racontées et des énigmes accessibles selon 

l'âge des membres.   

Au fur et à mesure des soirées, des jeux se sont rajoutés grâce aux propositions des membres. 

Témoignage : 

« Je voudrais remercier l’équipe de la MJC de Lognes de l’animation autour des jeux de plateau en ligne.  

C’est arrivé au meilleur moment pour A. qui avait un énorme coup de blues et des frémissements de dépression. Il est timide, 

retranché dans un corps qui le dépasse, plein de difficultés (troubles autistiques, dysgraphie, début de bégaiement). Il s’est 

accroché à cette activité à laquelle il participe systématiquement et qui lui a permis d’être au monde d’une manière différente 

de ce qu’il connaît. Ça ne remplace pas le contact humain, mais quand ce contact est un peu grippé, ça peut sinon sauver du 

moins tendre une main. Alors la maman que je suis remercie ton équipe qui ne sait pas à quel point elle a été cruciale dans 

cette période pour mon grand petit garçon. » Maman de A. 
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L'accueil des stagiaires/services civiques 

 Accueil de stagiaires 

Fait sûrement lié à la situation, nous avons eu beaucoup de demandes et répondu favorablement à la plupart d'entre 

elles. Il nous a semblé important de jouer notre rôle d'aider des étudiantes et étudiants à valider leur année pour 

certain.es, leur permettre de vivre une expérience humaine pour d'autres. 

Ce fut souvent des moments joyeux à préparer Lueurs d'hiver, une émission de radio, faire un repas, participer à la 

photo de la farandole avec les mains, etc.... 

• Ramata en stage trois mois (octobre, novembre, décembre) en Bac pro accueil. Elle est revenue plusieurs fois 

enregister une chronique et a obtenu une belle note à son rapport 

• Soraya en stage d'observation de 3ème, une semaine en décembre. Idem, Soraya revient nous voir 

régulièrement et a obtenu une belle note à son rapport. 

• Cheikh en stage d'observation de 3ème, une semaine en janvier. Il est revenu pour Art'ensifs. On ne sait pas 

pour la note. 

• Alice en stage d'observation de 3ème, une semaine en mars, elle nous connaît et fait du théâtre chaque 

semaine. 

• Linh et trois de ses camarades en BTS organisation, gestion, communication pour un projet tutoré : préparation 

de la Grande Lessive®, et de L’Etang d'Arts, un peu perturbé par les règles sanitaires en vigueur à ce moment, 

mais stage validé. Linh qui habite Lognes revient régulièrement et apprend à qui veut, à faire des origamis. 

• Emilie et Camille en Licence de Français Langues Etrangères : stage perturbé également, mais stage validé. 

• Kinumba et Silvana, stage de trois semaines, en première année de gestion (mai 2021) 

• Wassila, stage de 3 semaines également, en seconde gestion, administration (juin 2021) 

• Minh Thanh, David et Arthur, en première année d'école d'ingénieur à partir du 28 juin jusque fin juillet. 

 

Soit sur une année 16 jeunes ! Dans des parcours différents, des attentes différentes, mais tous les stages déroulés 

se sont très bien passés … pour elles et eux, et pour nous également par la même occasion. 

A noter que beaucoup ne connaissaient pas la MJC et ont envie de revenir pour aider, passer un moment, etc... 
 

 Les services civiques 

Léa dès le premier septembre, puis Fabien, en novembre, et Samantha en décembre : le trio infernal. Une très belle 

entente entre eux, et entre nous, beaucoup de joie et un vrai apport positif pour la MJC : participation aux 

événements, engagement dans le média, initiative dans des soirées jeux sur Discord, etc.... 

Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement, leur bienveillance et leur bonne humeur. Dans une 

période que nous aurions aimé autre, tous les trois ont su « profiter » de leur passage à la MJC, et aider la MJC à 

développer des actions nouvelles. 
 

Avec les jeunes en stage, cela a provoqué beaucoup de chaleur, de positif, et cela nous a aidés à développer des 

propositions, aménager l'accueil, rester de bonne humeur. 

 

« En débutant mon service civique, j’ai découvert un univers que je ne connaissais pas et qui pourtant tient un rôle 

important au niveau local et aux alentours. Ne se contentant pas de l’utilité évidente apportée aux adhérents, la MJC 

de Lognes pousse son rôle plus loin en contribuant à l’utilité de l’ensemble du territoire et de tous ceux qui 

franchissent ses portes.  L’une des premières réunions à laquelle on m’a invité permettait à différentes associations 

du secteur géographique de se réunir pour envisager d’éventuelles coopérations. J’ai ainsi dès le départ été surpris 

par l’étendue des actions de cette MJC qui cherche à créer du lien non seulement entre les habitants, mais aussi 

entre les acteurs du bien être des habitants. Différentes associations bénéficient des locaux de la MJC qui devient 

ainsi pour elles un lieu dans lequel elles peuvent se développer voire grâce auquel elles peuvent exister. Un autre 

moment remarquable était celui pendant lequel deux commerçants de Lognes qui avaient décidé de fournir des 

repas aux étudiants précaires s’étaient associés avec la MJC. Elle a permis à ce projet d’aboutir en récoltant des dons, 

en démarchant les potentiels bénéficiaires et en organisant la distribution. 
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L’équipe de la MJC partage les valeurs de la structure avec leur bienveillance, leur générosité et leur serviabilité. Cela 

assure une forme de cohérence entre leur rôle et leur volonté. Il y règne une ambiance chaleureuse qui rend le 

quotidien agréable. Contribuer au bien-être d’un collectif tout en s’amusant. »    

Fabien, service civique de novembre 2020 à juin 2021 
 

Mon expérience au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture de Lognes, m’a permis d’acquérir de l’enrichissement 

et de l’expérience, c’est un tremplin pour l’avenir qui permet d’avoir de bonnes opportunités. C’est une magnifique 

expérience que je recommande à toutes les jeunes personnes pour tous leurs divers projets d’avenir. Personnellement 

j’ai beaucoup apprécié le travail dans l’univers des médias qui m’a ouvert à la société en créant de nouvelles 

dynamiques pour la culture et le social.  Mon expérience en service civique à été riche en nouvelles découvertes dans 

de nouveaux horizons. Plus personnellement mon parcours de vie en milieu professionnel n’a pas toujours été simple 

et je n’aurais pas cru pouvoir devenir volontaire.  Donc je vous remercie de votre chaleureux accueil et de m’avoir 

accordé votre confiance.  Le service civique est riche de possibilités et nous offre pleins de variétés.  Ce qui m’a 

apporté de la joie et de diverses capacités ! Merci d’avoir cru en moi. 

Samantha, service civique de décembre 2020 à juillet 2021   
 

La solidarité envers les étudiants 

Cela part d'une rencontre fortuite et de volontés partagées : 

- Bonjour Rachid, comment tu vas ? Félicitation pour l'action vers les étudiants. Nous réfléchissions à faire 

une action, est ce que tu serais partant pour coopérer ? Nous collectons de l'argent, tu achètes les 

ingrédients et tu cuisines, nous distribuons ? 

- Je vais bien merci, Top là ! 

Et l'histoire de cette solidarité pendant 8 semaines est partie de cette discussion dans la rue. 35 repas de moyenne 

(avec un panier et quelques victuailles) chaque jeudi avec d'autres partenaires qui se sont greffés et une solidarité 

des personnes adhérentes, sympathisantes de la MJC. (voir l'histoire en fin de rapport) 

Les partenaires de cette opération : la ville de Lognes, L'Auberge de la Fontaine et Rachid, LCB Assurances, l'épicerie 

Boun Sy, Marie Traiteur, et Pizza Pasta). 

Cette aventure nous a permis de nous connaître mutuellement (MJC/Etudiants). Certaines et certains seront 

présent.es l'année prochaine et prêt.es à venir faire du bénévolat. 

(Lire quelques témoignages des étudiants en fin de rapport). 

En perspective à la rentrée, nous organiserons une rencontre amicale pour nous présenter et inviter les étudiants à 

utiliser la MJC pour le plaisir, la rencontre, des soirées, etc. 
 

3 – Nos partenaires locaux 

 

Nous sommes attentifs à tisser des liens avec les partenaires locaux et à être au service des autres, parce que nous 

avons quelques moyens qui le permettent et que nous trouvons dans ces échanges des plus values intéressantes. 
 

Notre accueil de groupes et compagnies : 

Plusieurs associations, troupes utilisent les locaux de la MJC par convention : c’est le cas pour les compagnies TATOO, 

MSoul Dance, les Unicorpor’elles, ou des jeunes qui viennent répéter, les groupes de Kim, l’association SKSR Dojo, 

l’ETAPP’H, l'association Chabalade. 

Nous accueillons l’association Avenir Mang Non, pour des ateliers de cuisine une fois par mois (deux seulement ont 

pu avoir lieu en octobre et en juin). 

Nous sommes en lien réguliers avec « Chic, j'ai des devoirs ! », Grains d'Image, Mot'Zaïque, Accueil Cambodgien en 

France, Le Club des poètes de Marne-la-Vallée, le collectif Escapade, le Secours Populaire, Quartiers chocolat à 

Noisiel, les associations Turbulences et Emergences. Nous avons accueilli au mois de novembre (présence et 

distance) une réunion des acteurs de la solidarité du territoire et des actions partenariales commencent à se penser. 
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Nous sollicitons sur nos manifestations la présence des écoles, collèges, accueils de loisirs, club 11-14, à qui nous 

proposons des moments/lieux de valorisations, de créations. 

Nous avons des liens réguliers avec la ville et ses services : Culture, Vie associative, animations – Jeunesse 

(L'infojeune, les club 11-14) – Communication. 

Nous sommes aussi aux Conseils d'Administration de la Mission Locale de Paris Vallée de la Marne et du collège du 

Segrais. 

L’idée là encore est de créer des liens pour nous enrichir mutuellement. 

4 – La force d'un réseau : 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »  Proverbe africain 
 

Les coopérations territoriales 

Le BazaR en IdF de février 2020, accueilli sur le territoire de Paris Vallée de la Marne et les MJC de Lognes, Torcy, 

Noisiel et Pontault-Combault, a notamment produit une volonté de travailler plus ensemble. Comme une nécessité 

presque. 

 Nos actions envers les jeunes 

A travers notamment « Mômes en scène » où outre le plaisir de travailler ensemble, la joie des jeunes, les 

rencontres, l'appropriation d'un territoire plus grand que sa ville, son quartier, etc.... c'est aussi une richesse 

proposée : si nous organisions des stages, les jeunes auraient le choix entre deux ou trois propositions. Le fait d'être 

à plusieurs, nous donnons aux jeunes un choix plus large et d'autres possibilités. 

En perspective, des partenariats à créer avec Les Passerelles, La Ferme du Buisson ou encore le Centre 

Photographique d'Ile de France à Pontault. 

 Le média 

En ayant récupéré le projet Média, nous souhaitions faire perdurer une longue histoire du Média sur le territoire. 

(Radio Vallée FM, Canal Coquelicot, Radio Lézart...). Si nous avons une forte volonté, cela demande du temps et des 

moyens que nous n'avons pas. 

Nous sommes toujours en construction d'une dynamique collective, qui s'élabore par les différentes actions et les 

rencontres, freinées de fait par « dans la situation ».   

 Actions de prévention 

Des formations et des rencontres sur les discriminations LGBTQI+ sont organisées sur l'initiative de Patrick Nivolle. 

Des interventions dans les collèges et lycées ont déjà été effectuées et nous avons accueilli vendredi 18 juin 2021 

un enregistrement d'une émission en public, organisée par l'association Emergences : « les Jeunes face à 

l'homophobie » avec des jeunes de l'association Le Mag et des parents de l'association Contact. Nous étions une 

vingtaine pour un débat fort présent chez les jeunes. A suivre. 

Nous avons toujours en « stock » l'exposition « Savoir, Comprendre, Agir pour dire Non à la Haine », exposition 

sur les médias et le cadrage d'une image, les représentations, la vérification des sources, les différences entre 

émotions et raisons. Une autre exposition créée par nos collègues des MJC de PACA « Des Infox » circulera la saison 

prochaine dans le réseau. Nous avons assisté à une présentation et sommes attentifs à la formation qui devrait se 

mettre en place prochainement. 

 La gouvernance 

La question de la gouvernance de l'Union Locale se pose. Cela reste un dossier qu'il nous faudra traiter assez vite. 

Nous avons préféré passer notre énergie sur des actions collectives, des coopérations, pour donner corps à une 

organisation administrative qui soit en adéquation avec les actions menées. 
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Services civiques 

A travers la Confédération des MJC de France, et notre Fédération Régionale, nous bénéficions de la possibilité 

d'accueillir des services civiques. La FRMJC assure le suivi administratif, l'accompagnement et une formation 

reconnue comme étant très pertinente. 

Le grand débat a été de défendre le nombre de missions au niveau national. Les coordinations avec d'autres réseaux 

d'éducation populaire ont été nécessaires pour mener ce combat et obtenir plus de missions. 

 

Situation toujours complexe de la FRMJC 

Patrick Chenu, Directeur Régional, a pris en décembre la direction de la Confédération des MJC de France. Nous l'en 

félicitons et le remercions de l'engagement qu'il a donné à la Fédération Régionale dans des situations très 

complexes. Estelle Verdier est arrivée au 2 mai 2021, comme Directrice Régionale, nous lui souhaitons la bienvenue. 

Au niveau régional, notre Fédération connaît une situation financière toujours fragile. Si la situation sanitaire a 

permis de pouvoir négocier des échelonnements de certaines dettes « sociales », les négociations notamment avec 

les marchés publics (Ville de Paris) sont toujours en négociation parce que les interprétations des conséquences de 

la situation (activités moins faites, prise en compte du visio (ou non), sont différemment appréciées. 

Pour autant, nous faisons notre part pour permettre au réseau de se développer. Le projet de création de MJC au 

Plessis Trevise se nourrit de cette dynamique créée sur PVM. 

 

Convention CE-RATP/FRMJC 

La Fédération Régionale a signé une convention avec le Comité d'entreprise de la RATP, afin que les agents de la 

RATP bénéficient d'une aide de 50 euros sur les activités pratiquées dans une MJC. Ce partenariat s'accompagne 

d'une information large de la part du CE de la RATP auprès de leurs agents. Une belle reconnaissance de notre 

maillage territorial et organisation régionale. 

 

Convergences 

La fédération mère des MJC : la FFMJC reconnaît lors de son AG de septembre 2020, son incapacité à poursuivre ses 

activités. Se crée dans la foulée AIR MJC, Association Inter Régionale des MJC et appel « à mettre en commun les 

points de convergences ». Déjà du temps de la FFMJC, des rapprochements, entre les deux Fédérations (CMJCF et 

FFMJC), étaient en cours et la Convergence des 1000 MJC de France avec une tête de réseau devrait nous rendre 

plus fort... individuellement et... collectivement (ou l'inverse). Un calendrier est posé pour qu'en janvier 2022, cette 

tête de réseau existe. 

 

5 – Les enjeux de la prochaine saison 

 

Un été 2021 animé 

Cet été sera bien occupé pour la MJC : nous serons ouverts tout l'été pour animer la ville. 

- Nous avons proposé lors du forum jeunesse des 3 et 4 juillet d'accompagner un groupe de jeunes afin qu'ils 

puissent faire des reportages et interviews radiophoniques. 

- Nous serons sur les Estivales (12 juillet - 7 août) : radio, mais aussi quelques ateliers arts plastiques et danses. 

- Du 19 au 23 juillet, la semaine « Mômes en scène » et un stage Régie 

- Du 19 au 23 juillet toujours, « Et après, c'est à nous », projet porté par la ZEP (Zone d'Expression Prioritaire) qui a 

la volonté d'accompagner des jeunes de plus de 15 ans dans un atelier d'écriture personnelle. Objectif 1000 jeunes 

sur la France et la sortie d'un ouvrage juste avant les élections présidentielles. (Partenariat CMJCF et ZEP) 

- le 31 juillet : accueil de « The Getdown Tour » - Battle Hip Hop – Sélection de Seine et Marne – Partenariat Legion 

Academy et FRMJC IdF. 

Mois d'août : animation d'atelier en vue de L'Etang d'Arts (Danse - Arts plastiques) 

Samedi 28 août : L'Etang d'Arts  - Thème : Liberté à tout « pli » 
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Redonner confiance et poursuite du procès 

Dans la situation, nous avons questionné, écouté pour décider de mesures acceptables par le plus grand nombre. 

Nous avons souhaité dire les choses, les expliquer être pédagogue et avons fait confiance en l'intelligence de 

chacune et chacun. Les retours que nous avons eu sont plutôt encourageants. Il nous faut donc continuer... à être à 

l'écoute, requestionner, réinventer, rediscuter, construire ensemble. 

 

Poursuite des dynamiques « jeune », « media » et « territoriale » 

Jeunes : 

- accompagnement de la toute nouvelle association « Jeunesse de 2 mains » qui a une énergie et une volonté 

impressionnante. Coopérations sur certaines actions. 

- Voyage d'échange avec le Cambodge : prévu initialement en 2020, ce serait bien que nous puissions le faire en 

2022. 

- accompagnement des groupes de jeunes qui ont des passions : organisation d'un week-end autour du Manga, 

organisation de Battle Hip Hop, rencontre autour de la danse, etc.... 

Media : plus d'émissions, de reportages, de débats. Des enregistrements dans les collèges et Lycées. Trouver 

collectivement un nom à ce média, puis un site, et une existence propre. 

Territoire : poursuivre les « Mômes en scène », favoriser des rencontres, structurer la gouvernance, développer le 

partenariat avec les associations de solidarités, les structures culturelles, etc... 

 

Actions ponctuelles plus nombreuses : débats, concerts, expositions, ateliers 

Nous avions beaucoup d'idées : organiser des petits concerts, ateliers cuisine, faire ses produits ménager soi-même, 

plus respectueux de l'environnement, atelier de bricolage et de réparation du petit électroménager, remise en place 

de débats, des soirées jeux en lien avec la Ludothèque, aller au spectacle ensemble, etc.... Nous n'avons juste pas 

pu les mettre en place, mais nous n'avons pas oublier, et nous sommes prêts avec une grande volonté... partagée, 

multiforme, généreuse, bienveillante, ouverte aux autres. 

 

        Chiche ! 
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Annexes 

 

UNE BELLE HISTOIRE 

Un jour de fin d'été 2019, Monsieur M. entre à la MJC avec son petit-fils dans la poussette. 

- Bonjour, 

- Bonjour, vous voulez ?... 

- Juste curiosité, savoir qui vous êtes, etc... 

Au fil de la discussion, Monsieur M. demande comment faire pour créer une association, etc... 

- Pourquoi ? 

- Ben voilà, nous sommes un groupe de "retraités" d'origine asiatique. La salle à Noisiel dans laquelle nous organisions des 

cours de français a fermé et nous cherchons un autre lieu. 

- Bienvenue à la MJC. 

15 jours plus tard, nous avions une trentaine d'adhésions. 

C'est déjà beau de voir ces personnes vouloir continuer d'apprendre. 

Mais l'histoire ne s'arrête pas là... 

Lors de notre édition de L'Etang d'Arts 2020, dans la préparation d'avant confinement, nous travaillons autour de la 

thématique "Home, Mobil'Hommes". Et nous proposons à ces personnes, celles qui le souhaitent bien sûr, d'écrire leur histoire. 

Nous recueillons quelques témoignages poignants que les jeunes de l'atelier Théâtre liront lors de la manifestation en août 

2020. La rencontre ne peut se faire (pluie et confinement,..) mais c'est prévu... toujours. 

Mais l'histoire ne s'arrête pas là... 

Rentrée de septembre 2020 : retour de l'école et des cours de français à la MJC avec le protocole. Mais octobre 2020 : 

confinement et depuis nous ne nous sommes pas vus. 

Nous postons alors un appel aux dons pour les étudiants. 

Hier, Monsieur M. et Madame X, les deux formateurs de français du groupe, viennent à la MJC et nous donnent une enveloppe 

avec 630 euros, résultat de la collecte du groupe pour les étudiants. 

Déjà un GRAND merci à toutes et tous 

Et au-delà de ces gestes de générosité, c'est une belle illustration de ce qu'est la MJC : accueil de toutes et tous, rencontres, 

échanges, faire ensemble, entraide, dans nos singularités pour un commun que nous souhaitons garder le plus longtemps 

possible. 

Une belle émotion que nous souhaitions partager. 

Et l'histoire ne s'arrête pas là.... 

De nouveaux chapitres vont s'écrire... pour notre bien à toutes et tous. 

J. 

 

Quelques témoignages des étudiants : 

« Bonjour, je ne juge pas forcément être doué avec les mots mais je vois que j’ai ici une possibilité de m’exprimer et surtout de 

dire « Merci ». Je vais brièvement me présenter, je préfère toutefois rester anonyme. Je suis étudiant en Licence de Sociologie 

et je suis à ce jour en résidence CROUS du fait que je me suis éloigné de chez moi pour mes études. Je suis boursier et ma 

bourse ne suffit pas à couvrir toutes les charges, que ce soit électricité, eau, loyer, nourritures. Avant le COVID, j’avais un 

emploi étudiant, j’essayais de gagner un peu d’argent pour soulager ma mère qui se sacrifiait chaque mois pour compenser les 

manques d’argent même si cela devait la mettre dans le rouge. Me voilà décrit le plus simplement. 

Je vais donc maintenant m’adresser à tous ceux qui ont apporté leurs aides et pour qui nous écrivons aujourd’hui. Je vais 

commencer par une personne, la première, une personne qui n’est pas dans cette liste mais qui mérite aussi cette lettre, elle 

ne la verra sans doute jamais mais je pense qu’il est important de dire « Merci maman », elle qui m’a soutenu et me soutient 

et ce pour me permettre d’étudier là où je le désire et dans les meilleurs conditions, je tiens à lui dire avant tout que je l’aime 

et que je ne lui dis quasiment jamais, c’est mon seul regret et ce que mon quotidien seul, loin de chez moi et surtout pendant 

cette période du COVID m’a fait remarquer. 

Je voudrais par la suite remercier Rachid, pour chacun des petits plats que tu nous cuisines Rachid, je voudrais te remercier du 

plus profond de mon cœur. Tu me permets à la fois de joindre les deux bouts mais surtout de mettre un peu de bonheur dans 

mon assiette et dans mon cœur. Tu m’as fait découvrir tes plats par ton aide et j’espère pour toi une réouverture proche et 

dans les meilleures conditions pour que chacun puisse découvrir tes plats et en profiter. Merci Rachid. 
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Mon dernier « Merci » sera adressé à l’épicerie Boun Sy et tous ceux qui ont cotisé pour les paniers, vous me permettez de 

survivre en cette période, mais vous me permettez aussi de croire encore en l’humanité de chacun, ces dons, qu’il soit grand 

ou minime change tout dans cette période, il nous montre que nous ne sommes pas transparents et que malgré tout, certaines 

personnes pensent à nous. 

Je ne tiens pas du tout à faire changer les choses, ni à revenir sur mon choix de vivre loin de chez moi pour mes études, je suis 

fier de celui que je suis et je suis fier de chacune de ces personnes qui nous aide, mon quotidien est celui que j’ai choisi et je 

vous remercie mille fois d’en faire partie. » 

Signé : L 

 

« Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à la cotisation et à la distribution des paniers repas pour aider les 
étudiants durant cette période très compliquée. » 
Lounis, étudiant résidant à Lognes 

 

« Encore merci pour cette distribution  hebdomadaire de petits repas, qui est une belle initiative et qui m'aide bien et qui 
réchauffe le coeur! Merci pour le beau geste ! » 
Sandra 

 
« Merci pour votre soutien. Grâce à votre initiative, on a quelque chose à manger tous les jeudis» 

R. B. 

 

"Chers MJC, Rachid, Épicerie Boun SY, LCB Assurances, adhérents et sympathisants MJC et les anonymes, 
C'est avec une émotion indescriptible que j'écris ces mots pour vous dire merci. 
Merci de penser à nous, étudiants, dans ce contexte chaotique et déstabilisant pour tous. 
Merci à la MJC pour ce magnifique élan de générosité, qui restera gravé dans nos cœurs. 
Plus qu'un panier repas, vous nous redonnez du sourire, vous nous redonnez de l'espoir. Mille mercis" 
LN 

 

"Bonjour, je vous écris ce petit message pour vous dire un GRAND MERCI pour tous les plats délicieux que vous nous cuisinez. 

Avec la crise sanitaire, étant étudiant, nous vivons une période très difficile, avec le peu qu’il nous reste à la fin de chaque 

mois et il est très difficile de manger sainement et correctement. 

Je tiens à remercier du plus profond de mon cœur Rachid pour les plats délicieux cuisinés avec amour pour nous, l'épicerie 

Boun SY et toutes celles et ceux qui ont cotisé pour les paniers (LCB Assurance, et les adhérents et sympathisants de la MJC, 

des anonymes). 

Merci d'avoir pensé à nous dans cette période difficile." 

“Un bon repas adoucit l'esprit et régénère le corps. De son abondance découle une bienveillance chaleureuse.” 

“Repas qui ne coûte rien, est de grand goût et fait du bien.” 

Natacha  

Bonjour je m'appelle Edwige j'ai 21 ans et je suis étudiante infirmière donc je vous fais ce petit témoignage.  

Donc un tant qu'étudiante infirmière forcément je me suis retrouvée touchée par le Covid dû à nos stages sur le terrain et à la 

formation en général, j'ai déménagé au logement du CROUS de Lognes cette année dû à une situation personnelle et c'est vrai 

que c'était assez compliqué de devoir assurer ma formation, m'occuper de mon loyer, de comment me nourrir c'était pas du 

tout facile. J'ai dû me rapprocher forcément d'association de type Secours Populaire ou par exemple comme la Maison des 

Jeunes qui proposent donc des aides alimentaires qui vraiment sont d'une grande aide dans ma situation.  

Pour le moment psychologiquement le Covid, je le vis assez bien, car le fait d'avoir était sur le terrain m'a mis vraiment face à 

la situation.  

Après au niveau de ma situation financière c'est compliqué parce que ma formation demande beaucoup de temps et j'ai pas 
forcément la possibilité de faire des petits jobs à côté surtout que je suis en première année et que je n'ai pas encore le droit 
de faire des vacations en tant que aide-soignante donc je n'ai pas d'autres ressources financières que ma bourse et l'aide de la 
CAF donc mon APL logement. Les aides alimentaires du Secours Populaire et de la Maison des Jeunes m'aident vraiment. Je 
n'ai pas le temps de forcément cuisiner (en renfort à l'hôpital). Je vous dis merci d'être là pour nous, voilà c'était mon petit 
témoignage. 
Edwige 


