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Ce qui mérite d’être fait, mérite d’être bien fait 
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RENDRE LE SOUHAITABLE… POSSIBLE 

 

Nouvelle saison, nouveau site Internet (www.creteilmjc.com), nouvelle 
programmation ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, mais toujours 
le même objectif : vous faire partager la vitalité et la diversité de ce qui se 
vit au cœur de la Maison Pour tous. 

Affiliée à la Fédération Régionale des « MJC en Ile de France », la Maison 
Pour Tous est gérée et animée par une équipe constituée du conseil 
d’administration, élu par les usagers adhérents, et de professionnels de 
l’Animation Socio-culturelle. Elle est un des équipements éducatifs et 
culturels de la ville, et à ce titre, participe à l’animation et à la réalisation 
des diverses manifestations locales. 

La notion d’Education Populaire, au centre de notre projet, reste bien une 
notion d’avenir. Le contexte social qui se dévoile au travers du diagnostic et 
la démarche participative engagé avec vous, nous invitent, plus que jamais, 
à rappeler l’exigence démocratique de rendre la culture et  les loisirs 
accessibles à tous. 

La MJC n’est-elle pas le lieu privilégié pour révéler les talents de chacun et 
les aptitudes de tous ? Conjuguer Culture et Social demande aujourd’hui un 
engagement de tous, bénévoles calculs professionnels, adhérents. Nous ne 
pouvons plus être de simples spectateurs du monde qui bouge autour de 
nous. Les raisons de s’impliquer dans la vie de la Maison sont probablement 
aussi nombreuses que le nombre d’adhérents.  

Maillon essentiel du « Bien vivre ensemble, la Maison Pour Tous demeure 
encore le lieu privilégié de production de lien social, de sens, de valeurs, de 
solidarité et de partage.  

En vous inscrivant à une activité, en participant à une action ou une 
manifestation, vous  êtes devenu adhérent de l’association, et partie 
prenante du mouvement d’éducation populaire  qui se réfère au projet 
associatif, socio-culturel, éducatif et artistique. C’est pourquoi au-delà de 
votre pratique, de votre atelier, de votre cours,  nous vous proposons de 
vous enrichir des échanges interdisciplinaires que nous avons à cœur de 
favoriser.  

 

 



PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET FACILITÉS 

L’aménagement organisationnel des locaux au sein de la structure permet 
l’utilisation optimum de : 

- 2 salles polyvalentes (150 et 50 places assises) configurées pour les 
différents ateliers et cours, répétitions, spectacles, concerts, projections 
audio-visuelles  

- un studio de répétition musicale insonorisé, équipé et un studio 
d’enregistrement qui répond aux besoins techniques des groupes 
musicaux, amateurs et professionnels 

- un hall d’exposition (60 m²) pour la présentation de tout type d’œuvre, 
de l’art contemporain aux travaux d’élèves. La proximité des salles permet 
aussi d’envisager des projets transversaux, associant par exemple la 
musique, les arts plastiques, les photos et les happenings (exercices 
d’improvisation). 

- 2 salles de danse et d’activités qui sont destinées à l’accueil des cours, 
ateliers ou aux compagnies et projets artistiques en développement  

- un atelier d’arts plastiques (terre, sculpture, couture, mosaïque, dessins, 
travaux manuels…) 

- une salle de répétition : théâtre, chants, danses 

La MPT La Haye aux Moines - MJC : quelques chiffres (2011 – 2012) 

 Plus de 70 jeunes accueillis chaque semaine dans le cadre de 
l’Accueil Loisirs (Caisse d’allocation familiale, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) 

 Plus de 360 adhérents pratiquent une activité chaque semaine 
 La MPT MJC emploie 9 salariés permanents à temps plein, 20 

intervenants spécialisés pour les activités ainsi qu’une dizaine de 
vacataires pour les stages, manifestations ou concerts 

 3 000 participants aux événements et manifestations organisées 
lors de la saison  

 24 groupes et artistes ont répété ou enregistré dans les studios 
musiques  

 10 événements ont été organisés saison 2011-2012 
 700 m² de locaux 
 60 jeunes de 16 à 25 ans ont reçu une aide du Conseil Général dans 

le cadre du projet « départ autonome, été jeune », été 2012 
 



LE PROJET ASSOCIATIF 

La Maison Pour Tous de La Haye aux Moines est portée par un projet 
associatif, comme toute association ; il est double : éducatif d'une part, 
artistique et Culturel de l’autre. Axée sur les musiques actuelles et 
amplifiées, il est aussi pluridisciplinaire et transversal.  

Créée en 1975 la Maison Pour Tous de la Haye aux Moines est une 
association loi 1901 à but non lucratif. Soutenue par la Ville, elle 
contribue à la vie culturelle. C'est un outil de fort développement local. 
Elle est aussi lieu de référence en Île-de-France, notamment dans le 
champ des musiques actuelles et amplifiées, l’éducation populaire, 
l’accueil des jeunes et l’apprentissage de la citoyenneté. 

L’association s’est fixé pour objectifs de : 

 - Faire de la MPT un lieu de vie et de rencontres  

- Faire de la MPT un lieu ouvert à tous  

- Impulser une culture de l’innovation / l’expérimentation 

- Mettre en place des actions concertées / fédératrices 

- Proposer une meilleure vie associative et plus de démocratie 

Adaptée aux pratiques amateurs et professionnels, elle favorise le 
brassage entre les gens et les formes d'expression, les publics et les 
générations. 

 Animée par les principes de l’éducation populaire, la MPT incite à 
l’échange et à l’éducation de « chacun par chacun ». Les activités 
ménagent des temps d’apprentissage, de mise en pratique, de 
présentation/diffusion et de participation à la vie associative. 

La MPT développe la pratique collective et incite à des productions 
interdisciplinaires. Elle encourage ses adhérents à découvrir et à 
s’impliquer dans ce qui est proposé au-delà des cours : spectacles, 
ateliers, décloisonnements, expositions. 

 

 

 

 



L’ASSOCIATION QUID ? 

La MPT - MJC de la Haye Aux Moines est dirigée par un conseil 
d’administration, comme toute association. Il se compose de 16 membres 
dont 13 élus par les adhérents c’est-à-dire vous. Instance souveraine, 
l’assemblée générale se réunit une fois par an, composée des membres du 
conseil d’administration, elle vote les rapports moral et financier, valide les 
comptes, définit les orientations de l’association. Elle élit le conseil 
d’administration, qui comme son nom l’indique, est chargé d’administrer et 
de gérer l’association. Il se réunit régulièrement et aborde tous les sujets 
concernant la vie de la structure.  

 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

- 13 membres élus par l’assemblée générale (pour trois ans), renouvelés par 
tiers  tous les ans, ils disposent de  la majorité au conseil d’administration.  

- Le maire et deux membres représentant la ville 

- Le directeur (non salarié de l’association, détaché par la Fédération des 
MJC dans le cadre d’une convention ville /association /fédération, qui 
définit les objectifs et les missions). 

- un représentant du personnel  

Émanant du conseil d'administration, le bureau est une structure plus 
réduite, qui gère les dossiers au quotidien, avec le directeur et l'équipe de 
salariés. Il est composé du président, assisté d’un vice-président, d'un 
secrétaire, d'un trésorier et d’éventuels adjoints. Il se réunit aussi souvent 
que nécessaire. 

Enfin, à l’initiative du conseil d’administration, des commissions de travail 
thématiques sont créées. Elle travaillent sur des sujets divers : la vie 
associative, le projet culturel et artistique, les finances, audit de 
fonctionnement, la communication de l’association. 

Elles associent des administrateurs, des délégués d’activités, des bénévoles 
et des salariés. Participer à ces commissions constitue l’une des 
manières de s’impliquer fortement dans la vie et le fonctionnement de 
l’association. 

 

 



 

GESTION DE L’ASSOCIATION 

 

COMMENT CA FONCTIONNE ? 

QUI DIRIGE ? QUI DÉCIDE ? 

 

Lors de l’Assemblée Générale, les adhérents : 

 

 ELISENT  

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

AU CŒUR DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS 

 

                                           QUI ELIT 

                                                    

 

LE BUREAU  

LA PREPARATION DE LA DECISION  

LE PRESIDENT ET 5 AUTRES MEMBRES STATUENT, VALIDENT, ORIENTENT 

 

                                                    

   LE DIRECTEUR  

                                                                   ET SON EQUIPE,  

INFORME, PROPOSE, REND COMPTE, ALIMENTE LA REFLEXION, MET EN ŒUVRE 

 

 

 



MISSION DU DIRECTEUR DE LA STRUCTURE 

 

Nom de code : Agent Fédéral  

Signe particulier : liberté d'action dans le mouvement, disponible et 
engagé sous l’autorité du Conseil d’Administration 

Partenaires : bénévoles, professionnels, politiques, institutions, habitants… 

Rôle : gestion, organisation de l’équipement, direction de l’équipe, 
élaboration des projets, recherche de partenariat et financements, 
préserver un bon climat social, également être un acteur actif de 
développement de la dynamique locale 

Lieu d’action : l’équipement n’est pas le seul lieu d’action ; Il constitue un 
des éléments du territoire de l’intervention. Il appartient au directeur de 
mettre en synergie tous les points stratégiques de ce territoire. 

Plan d’action : analyser, révéler, coopérer, confronter, articuler, produire, 
gérer, créer, interagir, former, évaluer, rendre compte. 

Challenge : servir d’interface entre la commande politique, la demande des 
habitants, des besoins sociaux, le bureau et le conseil d’administration.  

Le réseau : il devra prendre en compte la mission et l'intégrer dans sa 
stratégie de développement face aux décideurs. 

En tant qu'agent fédéral, il est de son devoir d’alimenter la réflexion au sein 
du réseau ; démontrer par ses projets la pertinence de ses actions. 

L’équipe : sans une équipe soudée, volontaire, engagée, compétente, le 
directeur serait incapable de… 

 

 



LES ACTIVITES DE LA MPT HAYE AUX MOINES : « DU VISIBLE 
A L’INVISIBLE » 

C’est une équipe de plus de 8 salariés et de 20 intervenants qui travaillent à 
la MPT pour animer et mettre en œuvre l’ensemble du projet. La dimension 
culturelle est présente dans toutes les activités, et qu’elles soient régulières 
(activités hebdomadaires, studios de répétition) ou ponctuelles (concerts, 
expositions, stages). 

La MPT est un lieu de vie, de rencontre et d’échange lieu ressource 
permettant à chacun de bénéficier d’un accueil, d’une écoute et 
d’informations pour construire ses projets individuels ou collectifs. 

 

Côté éducatif 

Chaque semaine près de 450 personnes fréquentent l’association et 
s’adonnent à l’une ou plusieurs des activités proposées : musique, théâtre, 
arts plastiques, danse, activités physiques, atelier d’écriture et de couture… 
A cela s'ajoutent ceux qui fréquentent les stages de vacances ou week-end. 
Le projet éducatif insiste sur la dimension «transgénérationnelle», en 
faisant des propositions aux plus petits comme aux adultes. 

Dans l’ensemble de ces activités, d’abord envisagées sous l’angle du loisir, la 
rencontre et l’échange restent les deux dominantes fortes. Quelle que soit 
l’activité pratiquée, il y a de nombreuses occasions durant la saison d’aller à 
la rencontre et à la découverte des autres (spectacles, ateliers, 
décloisonnements, expositions…). L'activité ne s'arrête pas aux portes de la 
salle. Elle se nourrit de son environnement en permettant d’aller bien au-
delà du cours et en renforçant la dynamique tournée vers l’extérieur. 

 

Côté artistique  

La MPT organise près de 10 événements par saison, principalement des 
concerts et spectacles (amateurs et professionnels), de musiques actuelles 
et amplifiées et des spectacles liés aux activités. Une dizaine d’expositions 
sont également proposées. 

 

Côté social : rendre le souhaitable… possible ! Le travail invisible, 
mission essentielle : intérêt général. 

L’équipe de la MPT, le bureau appuyé par le conseil d’administration, 
conscient des difficultés rencontrées par de nombreux habitants (jeunes et 



moins jeunes), consacrent autant que possible temps et logistique pour 
donner appui à ces personnes en souffrance, dans un esprit de solidarité 
(insertion, socialisation, formation, emploi, bons plans, écoute, orientation 
vers les partenaires appropriés, mise en contact avec les services sociaux, 
services santé, justice, conseils, médiation, participation aux travaux de 
réflexion du réseau local, départemental ou régional, dans une démarche de 
recherche et d’amélioration. 

Lutte contre les discriminations, la mixité.  

L’équipe agit également sur l’amélioration de l’environnement, structure de 
proximité, le travail éducatif et les campagnes de prévention concernant la 
toxicomanie, l’alcool, la santé bien que discrète, forment le socle de toutes 
les actions (citoyenneté, responsabilité et respect). 

 

Légitimité  

La production du « lien social » pour atteindre le « bien vivre ensemble » 
n’est pas que l’affaire de spécialistes, experts en éducation, animation ou 
sociologues ; tous les habitants, les adhérents de l’association sont 
concernés. Vous êtes donc invités à renforcer l’instance dirigeante qu’est 
le conseil d’administration. Votre participation, votre engagement sont plus 
que jamais nécessaire pour défendre et rappeler l’exigence démocratique, 
la vie associative et l’accessibilité à l’éducation, la culture et des loisirs pour 
tous. 

L'Assemblée Générale est l'expression du fonctionnement institutionnel de 
l'Association, le lieu central où il est rendu compte de la gestion par les élus 
de l'Association, ou s'élaborent à travers les personnes une volonté 
collective, ou les orientations du projet associatif et les décisions sont 
déterminées et arrêtées, toujours fondées sur l’intérêt général. 

 

En participant, vous donnerez la légitimité nécessaire à tout 
ce qui est entrepris par l’Association. 

 

 

 

 



LA CHARTE DES COMPORTEMENTS 

avec ses aspects positifs : 
apports, découverte, enrichissement 

avec d’éventuels aspects négatifs : 
contraintes, règles de vie inhabituelles, restriction de 

liberté 

La charte est le cadre comportemental, relationnel et de participation, non 
négociable, commun à toutes les activités, séjours organisés par la MPT La 

Haye Aux Moines. 
Le jeune doit accepter les aspects positifs et négatifs et en conséquence 
s’engager clairement à respecter les éléments précisés dans cette charte. 

 
sont en présence : 

 

Un jeune. 

juridiquement confié par ses parents 

Des adultes (directeurs, animateurs...) 

responsables de lui devant tous (famille, loi, 
société) 

 
Pour que le système fonctionne, le jeune doit : être informé, comprendre, s’engager 

 

COMPORTEMENTS A ATTEINDRE COMPORTEMENTS A EXCLURE 

 Relations aux autres ouvertes, 
respectueuses, positives (participants, 
animateurs, personnes extérieures) 
 effort de communication, ouverture, 
acceptation des différences, écoute. 

 Attitude participative et d’investissement 
dans les activités, la vie de groupe, les 
tâches de la vie quotidienne. 
 effort de curiosité, de découverte, pas d’à 
priori 
 se créer une motivation, saisir et profiter 
des occasions, prendre des initiatives au 
service du groupe, contribuer à une bonne 
ambiance, à la bonne humeur. 
 être moteur et positif, savoir donner son 
avis, participer spontanément aux courses, 
cuisine, vaisselle, rangement. 

 Attitude d’entraide et de solidarité 
 aider un camarade, encourager, se sentir 
concerné par ce qui arrive aux autres, 
partager. 

 Respect de soi-même et des autres à 
travers le respect des normes minimum 
d’hygiène. 

 Respect du matériel individuel et collectif 

 Respect des règles de sécurité 
 se soumettre aux directives données par 
les adultes, en comprendre le bien fondé, 
réfléchir aux conséquences d’un non respect. 

 Respect de l’environnement 

 Agression ou violence verbale ou physique 
 insultes, vocabulaire ordurier ou vulgaire. 

 Manifestation d’individualisme et d’égoïsme 
 se jeter sur la nourriture, s’éclipser au moment 
de la vaisselle, refus de partager, refus de 
collaborer. 

 Non respect de l’autre, intolérance 
 moquerie, médisances, dégradation des 
affaires d’autrui, non acceptation des différences, 
susceptibilité, non remise en question. 

 Contestation systématique des règles ou 
normes de fonctionnement 
 jamais content, toujours râleur, opposition 
systématique à l’adulte ou aux autres. 
 critiques : oui, mais assorties de propositions 
constructives. 

 Non acceptation et non respect des limites 
fixées 
 limitation de liberté, horaires, coucher, 
cigarettes, alcool, drogue, vol... 

 Acte portant préjudice à autrui 

 Non prise en charge des tâches matérielles 
individuelles et collectives 

 Non respect, non gestion du matériel ou de 
l’environnement 
 laisser un endroit sale, détruire la végétation 

 Refus d’ouverture ou de dialogue avec les 
autres jeunes, animateurs, personnes 
extérieures 
 ségrégation, racisme, sexisme, tête de turc, 
mise à l’écart. 

 Transgression des règles de sécurité 



 

COMPORTEMENTS À EXCLURE 

 

Agression ou violence verbale ou physique.  

 insultes, vocabulaire ordurier ou vulgaire.  

Manifestation d'individualisme et d'égoïsme.  

 se jeter sur la nourriture, s’éclipser au moment de la vaisselle, 
refus de partager, refus de collaborer. 

Non respect de l'autre, intolérance.  

 moqueries, médisances, dégradation des affaires d'autrui, non-
acceptation des différences, susceptibilité, non remise en 
question.  

Contestation systématique des règles ou normes de fonctionnement.

 jamais content, toujours râleur, opposition systématique à 
l'adulte ou aux autres.  

 critiques : oui, mais assorties de propositions constructives.  

Non acceptation et non-respect des limites fixées. 

  limitation de liberté, horaires, coucher, cigarettes, alcool, 
drogue, vol… 

Acte portant préjudice à autrui. 

Non prise en charge des tâches matérielles individuelles et collectives. 

Non respect du matériel ou de l’environnement. 

 Laisser un endroit sale, détruire la végétation. 

Refus de dialogue ou d’ouverture avec les autres jeunes animateurs ou 
adultes. 

 ségrégation, racisme, sexisme, mise à l’écart. 

Transgression des règles de sécurité. 

 Mise en danger de soi-même ou autrui

  



PARCOURS REUSSIS    

  

 

 

Artistes, groupes et musiciens 
passés par la MPT

 

NOM DU GROUPE / MUSICIEN 

 

GENRE 

PEJMAXX RAP 

RUSKOFF RAP 

LAWID RAP 

MISTER-C RAP 

HECKEL & GECKEL RAP 

1 SANG 10 RAP 

IDENTIK RAP 

ADN BLOK RAP 

HESS RAP 

SLOON MC RAP 

K P RAP 

YOUBAL RAP 

LIL SWAG RAP 

LELBITUME RAP 

NATTY GANN RAP 

LEGITIME DEFONCE RAP 

KLN RAP 

CURTIS MC RAP 

JOHN DESPRA DOZE RAP 

ABDEL SAN RAP 

6FA RAP 

SEXION D'ASSAUT RAP 

SPCIFYK EASY LISTENING 

LEILA RAMI RNB / SOUL 

MOHAMED SALAMANE RAÏ 

ZOUMA DE PARIS BONTEMPS 

MUSIC 

FUNKY FANTASTIX FUNK 

MAD IN PARIS POP ROCK 

TWEM RNB / SOUL 

LEA POP 

STELLAIR VARIÉTÉ 

MD LYAZID BRASSBAND WORLD MUSIC 

DIABATE AFRIKA CONNECTION WORLD MUSIC 

TEXAS COUSCOUS FUNK 

DJ MOUSS HIP HOP 

DJ SHAINEZ GENERALISTE 

KILLBEATZ ELECTRONIQUE 

TOUBAB WORLD MUSIC 

MIGUEL WORLD MUSIC 

9 RESPECT HIP HYPE 

PATSON HUM STAND UP 

THOMAS NDJIJOL HUM STAND UP 

RACHIDA BAHRI HUM STAND UP 

DONEL JACKSMAN HUM STAND UP 

TILAWIN DANSE KABYLES 

 

 



 PARTENAIRES 

 
 Ville de Créteil 
 Direction de la Jeunesse et de la Culture de Créteil  
 Fédération Régionale « les MJC en Ile de France » 
 Préfecture du Val de Marne  
 Conseil Général du Val de Marne  
 Conseil Régional d’Ile de France  
 Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 94 
 Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne  
 Union Locale des Centres Sociaux et Culturels de Créteil 
 Union Départementale des MJC 94 
 Mission Ville de Créteil  
 ADIAM 94-MUSIQUES JEUNES 94  
 Amicale des locataires de la Haye aux Moines  
 Comités de quartiers Haye aux Moines, Lévrière, Palais et Montaigut  
 Université Paris Est Créteil 
 Drac  
 Crédit Mutuel  
 Fox Cie 
 Cie A Tout Va  
 Femmes et hommes de tout pays  
 Union Muay Thaï de Créteil  
 Laboratoire des idées nouvelles  
 Université du respect  
 Centre international d’expérimentation des évènements négatifs en série  
 Ecole de la politesse  
 Agence National des Chèques Vacances  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secret de l’harmonie : pour qu’un tout, partagé en parties inégales, paraisse 
beau, il doit y avoir entre la petite partie et la grande, le même rapport qu’entre la 
grande et le tout. 


