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Le mot des co-présidentes
L’année 2018 s’est terminée et avec 
elle le mandat de notre cher président 
Abdel  En  Nassiri. Abdel a œuvré 14 ans 
comme président au sein de notre MJC 
Centre Social. Il a su accompagner avec 
sérénité, sagesse et humanité l’évolution de 
l’association, y compris dans les moments 
parfois difficiles. Nous lui rendons ici 
hommage et le remercions chaleureusement 
pour le travail accompli. Pour le remplacer 
et poursuivre ses actions, la MJC-Centre 
Social expérimente la co-présidence. 
Trois personnes ont pris en charge ce 
fonctionnement en se répartissant les 
domaines. Céline Bourdier est en charge 
des relations avec le personnel et les 
bénévoles, Halima Cheikh des relations avec 
les partenaires et l’environnement, et Anne 
Gauthier de la gestion financière.
La République en question

Ces derniers mois ont été marqués par un 
véritable séisme politique et social avec 
l’émergence du mouvement des « gilets 
jaunes ». On a assisté à une réappropriation 
de la chose publique et du débat autour 
de l’avenir de la nation par les citoyens 
eux-mêmes, dont beaucoup remettent en 
cause la légitimité de leurs représentants 
et de la Ve République elle-même. Cet élan 
a fait redécouvrir à certains le goût du vivre 
ensemble. Des espaces de discussions et 
d’échanges ont vu le jour sur les ronds-points 
de France. On peut toujours discuter sur 
la légitimité de telle ou telle revendication, 
mais cet agora au sein du pays est bien une 
forme de débat public que nos associations 
d’éducation populaire promeuvent depuis 
des dizaines d’années. Il convient de 
constater qu’il s’est passé quelque chose sur 
un terrain où nous éprouvons des difficultés 
depuis des années à mobiliser au-delà de 
notre cercle de militants et de convaincus. 
Cette révolte qui a agi dans un esprit de 
responsabilité à bien des égards, s’est 
montrée parfois aussi d’une grande violence 
lors de diverses manifestations. Il n’est pas 
question d’approuver les violences, mais 
il est étonnant d’entendre nos dirigeants 
avoir pour réponse que les débordements 
sont une remise en cause de la République. 
N’y a-t-il pas matière à remettre en cause 
une organisation sociale et politique où le 
fossé entre les citoyens et leurs dirigeants 
s’agrandit et qu’une bonne partie du peuple 
souffre, qu’une part non négligeable de nos 
concitoyens dorment dans la rue ou fouillent 
dans les poubelles pour se nourrir et que des 
migrants meurent en Méditerranée ? N’est-il 
pas temps de rechercher une autre forme de 
« vivre ensemble », où le respect de la dignité 
de chacun, d’où qu’il vienne, soit une réalité.
Souhaitons que 2019 soit propice à des 
remises en cause, et que nos associations 
puissent jouer pleinement leur rôle et 
apporter un maximum de bonheur à chacun. 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne  
année.

C. Bourdier, H. Cheikh, A. Gauthier

« Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu’on peut détruire la misère. Remarquez-le 
bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. Les 
législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse ; car, en pareille matière, tant 
que le possible n’est pas fait, le devoir n’est pas rempli ». 

Victor Hugo,  Discours à l’Assemblée Nationale le 9 juillet 1849

Vie associative
Collectif Voultain 
de Lutte contre les 
Discriminations et le 
racisme
Cette année la thématique est l’éducation 
pour l’égalité entre les filles et les garçons. 
L’enjeu est de construire une société plus 
respectueuse des uns et des autres et 
favorable à la mixité.

La MJC-CS de La Voulte-sur-Rhône 
s’associe à la Médiathèque Lucie Aubrac, 
au Collège Les Trois Vallées et au Centre 
Social Pierre Rabhi pour mettre en place 
sur la période de février à mai :

• des ateliers de mises en situation pour 
amener à s’interroger sur les inégalités 
fille-garçon ;

• des espaces de réflexion et d’échange 
visant à sensibiliser sur la présence et 
le rôle des stéréotypes de genre pour 
lutter contre les les préjugés et les 
discriminations.

Trois temps fort rythmeront cette 
période :

• Les 14 et 15 février, théâtre forum au 
Collège Les Trois Vallées ;

• Le 8 mars, intervention de la 
médiathèque auprès du jeune public ;

• Le 24 mai, vernissage de l’exposition 
des travaux réalisés par les enfants et 
les jeunes, à la salle Lucie Aubrac.

Cycle de conférences 
« Faire Famille »
Autonomie… ancre et voiles !

Il y a les définitions claires de dictionnaire : 
« Autonomie : capacité de quelqu’un à 
être autonome, à ne pas être dépendant 
d’autrui ; caractère de quelque chose qui 
fonctionne ou évolue indépendamment 
d’autre chose », mais il y a surtout derrière 
ce thème des vécus, des expériences 
heureuses ou douloureuses qui nous 
donnent d’autres définitions… 
Ce cycle a été composé dans cet esprit 
avec toujours l’envie de comprendre 
les interactions dans la famille, les 
implications de notre éducation, de notre 
vécu et plus largement de la société dans 
laquelle nous vivons.
Pour ce 19e cycle de conférence, nous 
aurons le plaisir d’accueillir à 20 h 30, salle 
Lucie Aubrac à La Voulte-sur-Rhône  :
• jeudi 7 mars : Fabienne Bacquet, 

psychologue. Le rôle des parents dans 
l’acquisition de l’autonomie (petite 
enfance à adolescence) ;

• jeudi 21 mars : Arnaud Pirodon, 
psychologue et psychosociologue. La 
perte de l’autonomie et le vécu familial ;

• jeudi 4 avril : Bastien Tricoire, 
philosophe. L’autonomie simple 
indépendance ou véritable fondement 
de la liberté ?

Une présentation plus détaillée de ce 
cycle est à votre disposition à l’accueil de 
la MJC Centre Social.

Laure Hentschel s’en est allée...
Laure Hentschel nous a quittés en novembre 
dernier. Très engagée dans les associations 
socio-culturelles et sportives, son départ 
est une grande tristesse pour tous. Salariée 
de la MJC Centre Social (et de Vivre La 
Voulte auparavant), elle a été responsable 
des accueils périscolaires et de loisirs de la 
Maison des Jeunes et de la Culture. Pendant 
25 ans, elle a animé et proposé des activités 
à d’innombrables enfants et jeunes de la 
commune. Elle les aimait et ils lui rendaient 
bien. Des grands jeux, des sorties, mais 
surtout une bienveillance et une convivialité 
de tous les instants. Sa générosité, son 
altruisme illuminaient chaque journée de 
ce qui était plus qu’un travail, un véritable 
engagement en fait. 
Aujourd’hui encore, ces enfants devenus 
parents pour certains demandaient de ses 
nouvelles. Laure, pourtant en lutte contre 
la maladie, ne manquait jamais l’occasion de 
s’intéresser aux uns et aux autres. Au-delà 
de ses qualités humaines et professionnelles, 
elle avait un goût très grand et sincère 

pour la transmission de son expérience et 
de ses qualités. Ainsi, Laure a formé des 
générations d’animateurs et d’animatrices. 
On retrouve souvent « sa patte » chez eux et 
c’est aujourd’hui cette note personnelle qui 
restera de son action et qui se poursuivra à 
travers d’autres. 
Laure continuera à briller par son aura faite 
d’humanisme, de générosité, mais aussi 
de confiance aux gens, à ses amis et à ses 
collègues.
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Activités communes
> Atelier photo
> Atelier cuisine

> Sortie à la journée jeudi 28 février 
Rencontre avec la MJC Vieux Lyon et visite 
du Musée de la Miniature et du Cinéma. 
Merci de prévoir le pique-nique, une 
bouteille d’eau dans un sac isotherme 
ainsi que le goûter. 
Voir horaires sur les plannings.
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Zoom sur la périscolaire des Gonnettes
L’année scolaire à la « péri » des Gonnettes 
est marquée par deux temps forts : l’un 
avant les vacances de Noël et l’autre juste 
avant les vacances d’été.
C’est un moment où les enfants mettent 
en avant leurs talents artistiques. Ils 
s’expriment ainsi au travers de spectacles, 
de théâtre, de danses, de comptines… 
travaillés sur les temps de périscolaire. Un 
repas partagé permet de terminer la soirée 
dans la joie et la bonne humeur.
Un merci aux enfants pour leur motivation, 
leur envie de faire des choses et un merci 
aux parents qui répondent toujours 
présents, qui nous soutiennent et nous 
aident.

Le vendredi 14 décembre 2018, un 
spectacle de marionnettes, des parodies 
de publicité, une chanson à gestes ont été 
proposés. Cette soirée était particulière 
puisque c’était le dernier temps fort pour 
Annick Guérin, le moment de la retraite 
étant arrivé. Annick a animé et dirigé  
l’accueil de loisirs des 3-6 ans pendant 20 
ans. À son insu, de nombreuses surprises 
avaient été préparées avec les enfants, les 
familles, les professionnels de la structure, 
mais aussi avec des anciens animateurs, 
directeurs d’accueil de loisirs ou 
coordinateur. Une occasion pour remercier 
Annick pour son travail et son engagement 
auprès des enfants, des familles et des 
personnes qu’elle a pu former.
« La retraite, c’est ralentir… pour vivre à 
fond ». 
Nous souhaitons à Annick une bonne 
retraite, de belles années. 
Annick, profite bien. Et reviens nous voir 
quand tu veux !

Tout au long de la saison, retrouvez 
notre actualité et nos projets sur :

www.mjclavoulte.com

3 - 6 ans - Au parc Baboin-Jaubert
> 1re semaine du 18 au 22 février
• Exposition à la médiathèque sur l’égalité 

fille - garçon.
• Cinéma à Loriol.

> 2e semaine du 24 février au 1er mars
• Activités manuelles avec une 

intervenante.
Tout au long des vacances, l’équipe d’animation 
proposera à vos enfants diverses activités telles 
que : jeux collectifs, cuisine, activités manuelles, 
relaxation, chant et comptines, danses...

Accueil de loisirs du lundi 18 février au vendredi 1er mars 

Thème : « Égalité filles-garçons, parlons-en ! »

7 - 10 ans - École élémentaire des Gonnettes

> Activités proposées 
Activités diverses et variées en lien avec 
le thème : activités manuelles, sportives, 
grands jeux, cuisine, exposition à la 
médiathèque, atelier photo… 

> Activité passerelle 
• Journée avec la MJC-Centre Social Trois 

Rivières le mercredi 27 février.

9 h - 17 h

9 h - 17 h
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Accueil de loisirs ados

Stage de chant  
11-17 ans

Jeudi 28 février et vendredi 1er mars  
de 10 h à 17 h

Un espace musical dédié à l’apprentissage 
en groupe avec une prise en compte des 
individualité permettant ainsi à chacun 
d’évoluer à son rythme.
Intervenante : Sandra Ribière.
Tarif : 10 € + adhésion 3 €.

Stage de danse 8-17 ans du 18 au 22 février 
(débutants et initiés)
Le stage est basé sur 4 jours d’échange, 
de partage et de créativité afin de réaliser 
une chorégraphie qui sera présentée lors 
de la soirée danse du vendredi 22 février, 
où débutants, amateurs et professionnels, 
enfants, ados et adultes se mettront en 
scène pour le plaisir du public.
Le stage est encadré par des professionnels :
• pour la danse hip-hop, Ludo et Yanka de la 

JD School de Paris ;
• pour la danse jazz, Marilyn Jacquet. 

Modalités d’inscriptions 3-17 ans

>  Jours et horaires  d’inscription  
à partir du mercredi 6 février

> Jours de présence minimum

Tranches d’âges Jours de présence 
minimum/semaine

Entre 3 ans et  4 ans 2 jours
Entre 4 ans révolus 

et 17 ans 3 jours 

>  Documents à fournir lors de 
l’inscription

Aucune inscription ne sera prise en l’absence des 
documents

-  Attestation CAF (seul document accepté pour la 
justification du quotient familial. En l’absence de ce 
document, le QF maximum est appliqué) ;

-  Fiche sanitaire, carnet de santé (vaccinations à 
jour) ;

- Signaler les problèmes de santé particuliers ;
-  Imprimés bourses départementales : dossier 

préalablement établi avec une assistante sociale.

>  Règlements et modalités 
d’annulation

Le règlement en totalité est demandé à 
l’inscription.

En cas d’annulation : après le début d’accueil de 
loisirs : aucun remboursement ne sera consenti, 
sauf dans le cas de maladie de l’enfant  et sur 
présentation d’un certificat médical qui devra 
être remis au plus tard 5 jours après la date 
d’absence. Dans ce cas 10 % de la somme 
payée seront retenus pour frais de dossier. 
 La retenue de 10 % ne sera pas appliquée, pour 
les 3-11 ans, si l’enfant est réinscrit sur une autre 
journée du centre de loisirs remplaçant celle à 
laquelle il n’a pu participer (sous réserve de place 
disponible).
En cas d’aide maximale, un reste à charge de 2 € 
par enfant et par jour sera demandé.

> Horaires et lieux d’activités
Tranches 

d’âges Lieux Horaires

3-6 ans Parc  
Baboin-Jaubert De 9 h à 17 h

7-10 ans École des 
Gonnettes

11-17 ans Parc  
Baboin-Jaubert Selon planning

Tarif du péri accueil de loisirs
Péri-accueil assuré sur chaque site :
• de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h 30 ;
• pour les 3 ans-17 ans, dont les parents 

travaillent. 

IMPORTANT
Sortie à la journée : prévoir le pique-nique dans un 
sac isotherme. Lieux de départ et de retour sur les 
sites d’accueil (sauf indication contraire). 

Jours Horaires
Mercredi De 9 h à 12 h  30 et  

de 14 h à 18 h 30
Jeudi De 10 h à 12 h 30 et  

de 15 h  à 18 h 30
Vendredi De 9 h à 12 h 30 et  

de 15 h à 18 h
Lundi De 15 h à 18 h 30

Mardi De 10 h à 12 h 30 et  
de 15 h  à 18 h 30

Le projet pédagogique est consultable  
sur demande.

Tout au long de la saison, retrouvez  
notre actualité et nos projets sur :  

www.mjclavoulte.com

Quotient familial Tarif horaire
0 à 375 1,70 €

375,01 à 575 1,80 €
575,01 à 778 1,90 €

778,01 et plus 2,00 €
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Du lundi 18 février  
au vendredi 1er mars

> Je découvre 
Activités sportives, chant, pratique 
instrumentale, création bande son,  
photos, light painting.
> Je participe, j’agis
Dynamique autour de l’égalité fille-garçon. 
Dynamique autour de la soirée spectacle 
du vendredi 22 février.
> Je propose
Le lundi est consacré au contenu 
du vendredi suivant, en fonction du 
programme et des propositions du 
groupe.
> Je me détends
 = Espace accueil  de 7 h 30 à 9 h et de 17 h 
à  18 h 30.
Jeux de société, accès multimédia, baby 
foot, dessin, lecture, jeux accès extérieur.

Tarifs stage de danse
Quotient familial Montant
De 0 à 375 26 €
De 375,01 à 575 30 €
De 575,01 à 778 33 €
De 778,01 à + 35 €

8-12 ans  
(débutant et initiés)

13 ans et plus  
(débutant et initiés)

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 10 h à 12 h Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 17 h

Hip-hop Jazz Hip-hop Jazz

Centre Social 
Pierre Rabhi

Complexe Sportif 
Battandier Lukowiak

Salle des fêtes  
La Voulte-sur-Rhône

Complexe Sportif 
Battandier Lukowiak

Vendredi de 10 h à 12 h Vendredi de 10 h à 12 h

Complexe Sportif Battandier Lukowiak Complexe Sportif Battandier Lukowiak


