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0906 - MJC Etoile

Thématique principale :
Jeunes
Thématiques secondaires :
Sigle : MJC
Téléphone : 03 83 55 53 35
Fax : 03 83 56 08 85
Email : direction@mjc-etoile.org
Web : http://www.mjc-etoile.org
Adresse
14 rue d'Amsterdam 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Territoires d'intervention :
Ville | Quartier
Descriptif
Activités socioculturelles et de cohésion sociale tout public ( d'une année sur l'autre il y en a
une trentaine environ)
Accueil Collectifs de Mineurs (60 jours Vacances pour 60 enfants de 3-11 ans et 25
adolescents de 12 à 16 ans, 35 demi journées les mercredis pour 25 mineurs de 3 à 15 ans).
Projets de Jeunes hors ACM (avec une spécificité cultures urbaines et graff)
Activités liées aux projets d'animations globaux de vie de quartier et de la Ville, Temps
d'Accueil Périscolaire, activités familles, Espace Jardin. Fonction structurante par l'accueil de
projets et d'hébergement d'autres associations
Spécificités techniques développées par la MJC Etoile:
Scène Culturelle de Proximité labélisée depuis 2016 (programmation et projets articulés avec
les publics accueillis, organisation d'évènements et accueils et de festivals, résidences).
Projet Base Art (atelier d'arts plastiques à objectif thérapeutique)
Studio d'enregistrement (accueil d'une dizaine d'artistes par an, projets avec les publics
notamment pendant les vacances).
Centre informatique ESCape (formations agrées datadock en direction des organismes de
l'économie sociale et solidaire, et d'un public local. Conception de site web et de bases de
données).

Modalités d'accès

En périodes scolaires, le secrétariat de la MJC Étoile est généralement ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h. Les mercredis l'accueil est ouvert jusqu'à 20h.
Pendant les vacances scolaires les horaires d'ouvertures sont de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Objectifs
Les 3 orientations du projet associatif 2018-2021 de la MJC Étoile sont:
- Accompagner la transformation sociale et physique du quartier de l'Etoile
- Faciliter les dynamiques d'engagements et la citoyenneté
- S'adapter à la nouvelle donne territoriale
Les objectifs généraux sont :
Contribuer au désenclavement du quartier de l'Etoile en offrant un panel d’activités permettant aux
plus grand nombre à l'échelle du sud de l'agglomération Nancéienne d’accéder à l’éducation, à la
culture, aux sports.
Proposer un service d'accueil éducatif des enfants qui prennent en compte les contraintes des
réalités familiales du quartier Etoile.
Développer une démarche spécifique en direction des jeunes du territoire, dans une dynamique de
projet.
Adapter ses propositions en fonction de la spécificité des publics cibles : les enfants, les adolescents,
les adultes ainsi que les personnes porteuses de handicap.
Développer des actions ponctuelles d’animation, de convivialité, d’information, de prévention qui
prennent en compte les attentes des publics cibles et les problématiques locales.
Pratiquer une politique tarifaire accessible au plus grand nombre en fonction des contraintes
financières de l’association.
Contacts
M. Pascal MUNIER (Président)
M. Xavier GRANDCOLAS (Directeur)
Expressions clés :
Accueil | Citoyenneté | Culture | Education populaire | Enfance | Jeunesse | Loisirs | Projet | Spectacle
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