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Chères adhérentes, Chers adhérents,
Nous espérons que vous allez bien, 
toutes et tous.
Vous trouverez dans cette Newsletter 
une palette, non exhaustive,  
des actions menées par la MJC  
Les Passerelles depuis la rentrée de  
septembre 2020 et le deuxième 
confinement, ainsi qu’un zoom sur 
quelques projets récents ou à venir.
Ateliers et permanences se déroulent 
en veillant scrupuleusement au 

respect de toutes les précautions et 
dispositions sanitaires exigées.
C’est dans un esprit de solidarité et 
de créativité, sur les trois sites, que 
nous avons tenu à maintenir notre 
projet d’éducation populaire afin 
de faire face à la crise d’exception 
que nous vivons toutes et tous. 
Ses conséquences sont multiples, 
sanitaires, sociales, culturelles, édu-
catives (…) et nous ne les mesurons 
pas encore...

« FEEL GOOD » à la MJC  
Les Passerelles
Parce que, même si moins visibles,  
nous sommes là et bien là !
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Hélas 
 nous n’avons pu reprendre  
nos activités comme espéré 

le 15 décembre 2020.

Croyez bien que nous 
en sommes désolé.es. 

La MJC les Passerelles 
sera fermée  

du 24 décembre au soir, 
 jusqu’au 4 janvier 2021 

 au matin 

Actions et écoutes ont été démultipliées pour répondre aux  
nombreuses demandes qui ont surgi, dont un accompagnement 
accentué vers les personnes accueillies dans les hôtels sociaux, 
avec des livraisons de repas et une présence et un rôle de média-
tion dans les conflits et pour toutes les autres formes de violence. 
Sans oublier nos aînés qui sont régulièrement contactés, par une 
personne bénévole « dédiée » qui fait le lien avec la MJC, ce qui  
permet de limiter la multiplication des contacts, prendre des  
nouvelles et éventuellement répondre à leurs besoins (courses, 
transports pour des démarches ou des visites médicales…).

Actus… 
Ce qui a été maintenu
Une attention soutenue vers tous nos publics  

#2confinement

1 Le REAAP  
et le CLAS
Maintient du Réseau d’Ecoute 
d’Aide et d’Accompagnement à 
la Parentalité, avec un accompa-
gnement éducatif des enfants, 
dans le cadre du contrat local 
d’accompagnement à la scolarité, 
ainsi que l’aiguillage des familles 
vers les services qui peuvent  
répondre à leurs besoins.

2 Les permanences 
Juridique (par téléphone) ; écrivaine 
publique et CAF, MDS (sur RdV et en 
présentiel) ; téléphonique (aux horaires 
d’ouverture).

3 Liens téléphoniques  
ou via les réseaux  
sociaux 
Contacts téléphoniques perma-
nents avec les familles, via les 
référentes famille et les mamans 
relais, pour prendre des nouvelles, 
rappeler les mesures sanitaires et 
orienter pour d’éventuels autres 
soucis liés à la santé.

4 « Matinées appre-
nantes », théâtre,  
informatique... 
Depuis décembre 2020 des  
« Matinées apprenantes » sont 
organisées à destination des 
enfants des établissements 
scolaires de la ville. De 10h30 
à 12h c’est un temps partagé 
entre culture générale et matières 
spécifiques (mathématiques, 
syntaxe, conjugaisons…).
• Des ateliers ont été maintenus 
en visio arts plastiques, gos-
pel, espagnol, anglais, batterie, 
théâtre…

Les « Matinées  
apprenantes »  
Il s’agit d’un espace d’apprentis-
sage aux savoirs académiques, 
par le biais d’outil numérique  
accessibles et ludiques ; Cet 
espace vise à renforcer les com-
pétences scolaires des enfants 
dans l’acquisition des savoirs 
fondamentaux (lire, écrire, 
compter, etc). Il s’agit aussi de 
renforcer le lien avec les familles 
inquiètes du niveau scolaire de 
leurs enfants pendant et après 
ces périodes de crise sanitaire 
ainsi que de les rassurer et les 
accompagner dans le suivi de la 
scolarité de leurs enfants.

Les repas solidaires  
Pendant les deux confinements 
les professionnel.les et les bé-
névoles d’Aimé Césaire ont créé 
et mis en place une restauration 
solidaire : tous les mercredis ce 
sont entre 60 et 80 repas chauds, 
mitonnés le jour même, qui sont 
directement livrés par nos soins. 

Kandy Guira, artiste lumineuse et généreuse, a posé son talent pour 
une résidence de deux jours à Saint-Exupéry.
Elle tourne actuellement avec les Amazones d’Afrique et Oumou  
Sangaré tout en continuant de présenter son dernier EP Tek la Runda 
(Je prends les rênes en Mooré) à un public conquis et de plus en plus 
nombreux.
« Nous travaillons actuellement sur le nouvel album prévu en 2021 ». 
Ce peut être une belle occasion de présenter ce nouveau projet alliant 
sonorités du Faso et sons électropop !

sur deux residences 
Zoom

La MJC Les Passerelles développe des résidences.  
Mais qu’est-ce donc ? 
Une résidence c’est une mise à disposition de moyens, qui peuvent prendre différentes formes, pour réaliser 
tout ou partie d’un projet. Par exemple un groupe de musique peut venir utiliser nos studios pour peaufiner un 
morceau de leur prochain album. 

Potenti’Elles 
Un outil d’accompagnement 
vers l’emploi des femmes  
Essonniennes 
D’octobre à décembre 2020, la MJC 
les Passerelles et l’association 
Génér’acteurs, ont lancé la phase 
« 1 » du projet Potenti’Elles, avec le 
soutien d’acteurs associatifs et ins-
titutionnels. Pendant près de 3 mois 
des ateliers hebdomadaires ont été 
organisés au sein de la MJC.
L’objectif de ce projet est d’ac-
compagner les femmes Esson-
niennes vers l’emploi, valoriser leurs 
parcours de personnes souvent 

exclues ou isolées des quartiers 
urbains et notamment ceux classés 
en « Politique de la Ville ». Il s’agit 
aussi de développer l’expression 
créative à travers différentes activi-
tés (percussions, écriture, théâtre), 
de favoriser des rencontres profes-
sionnelles via d’autres partenaires : 
le PLIE, la Régie de Quartier, Synergie. 
Accompagnées par Kounkou Mara, 
référente famille du Centre Social 
Saint-Exupéry, et Tanguy Cazaux de 
l’association Génér’acteurs, ce sont 
12 femmes pour la plus part Cas-
telviroises, qui se sont lancées dans 
cet accompagnement, à travers un 
coaching personnalisé ou collectif.

Des projets adaptés pour chacune :  
alors que certaines d’entre elles 
cherchent à s’orienter vers des  
emplois pérennes, à se former ou  
à progresser dans leur domaine 
professionnel, d’autres visent  
l’auto-entreprenariat.
Des ateliers spécifiques ont été 
mis en place, selon leurs besoins, 
tels qu’entraînement à un entretien 
ou aide à la réalisation d’un CV. 
Quelques unes ont également  
bénéficié d’une formation aux outils 
informatiques : gestion de fichiers, 
traitement de texte, navigation 
web…

#1résidence 

« Un moment de partage agréable, au top !  
Je conseille vivement aux personnes 
de suivre ce programme Potenti’Elles »
Marlène

« Merci à Tanguy et Kounkou,  
pour leur écoute et l’aide apportée  
pour aller de l’avant. » 
Maria

#2résidence 
Balaphonics
Ecoutons l’un des membres du 
groupe après leur résidence :
« On était bien à la MJC Saint-Exu-
péry de Viry-Chatillon. Deux jours 
de résidence pour finaliser quatre 
nouveaux morceaux. Du chant, du 
break, des thèmes de « vents fédé-
rateurs », et de la « grosse tourne 
de groove à gogo ». Y a plus qu’à 
finaliser le set, les chorés et bosser 
le cardio ! »

Balaphonics n’a qu’une envie, c’est 
de réveiller nos papilles et d’enfié-
vrer le dancefloor avec son Spicy 
Boom Boom qui fait la part belle au 
chant, notamment dans les mor-
ceaux, I bismillah et Onalala qui 
mettent en avant le chant lead de 
Julien Cordin, le percussionniste 
du groupe. C’est donc un véritable 
voyage vocal et musical qui nous 
est offert avec leur nouvel album !

Projets
Le « Chocolat philo »
Un atelier pour permettre aux 
enfants d’exprimer leurs pensées 
et débattre dans une ambiance 
conviviale et détendue avec,  
parfois, un(e) intervenant(e)  
extérieur(e).
Une fois par mois à compter  
de janvier 2021.

« Passerelles  
associatives »
Un grand projet d’animation du 
quartier du Plateau, associant 
habitants, associations et ac-
teurs du quartier, dans la réali-
sation d’une œuvre collective, 
accompagnée d’animations  
circassiennes.

« Réduire la fracture  
numérique » 
autour de 4 axes
« Les matinées apprenantes », le 
« CLAS » des parents, avec des 
stages de sensibilisation à l’utilisa-
tion des écrans, des ateliers infor-
matique adaptés pour nos aînés…

« L’année d’après » 

Un grand projet cinématogra-
phique, sur le recueil des paroles et 
images d’habitants et sur la vie des  
quartiers, impactée par la Covid.

Suite aux dernières annonces 
gouvernementales les trois équipe-
ments de la MJC resteront fermés 
au public jusqu’au 3 janvier 2021 
inclus.

• A partir du 4 janvier nous serons 
heureux d’accueillir les activités 
concernant les mineurs, sauf nou-
velles décisions gouvernementales.
• Pour les adultes, il faudra  
attendre le 20 janvier.

Aime Cesaire
13, avenue Jean Mermoz  
91170 Viry-Chatillon 
01 69 24 63 78

Saint Exupery
9, avenue de Flandre  
91170 Viry-Chatillon 
01 69 24 38 82

Escale Maryse Bastie
41, avenue Pierre Brossolette 
91170 Viry-Chatillon 
01 69 21 35 17

activite culturelle  
Zoom

activites sociales  
      et educatives

Zoom

voir la vidéovoir la vidéo

Nous vous souhaitons de belles fetes  
de fin d 

’annee !

Rendez-vous apres les fetes.
Prenez soin de vous et des autres !

voir la vidéovoir la vidéo

Remise des attestations pour les 12 femmes participantes à la formation,  
le 18 décembre 2020, en présence Jean Marie Vilain, Maire de Viry-Châtillon

Saint-
Exupéry

Maryse
Bastié

Aimé  
Césaire
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https://www.facebook.com/806100209426087/posts/3098091356893616/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3116534808382604&id=806100209426087
https://www.facebook.com/1260991760/posts/10218985929980143/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3116534808382604&id=806100209426087
https://www.facebook.com/Balaphonics/videos/3797704890261562/

