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PRÉSENTATION
DE LA STRUCTURE
L’association Maison des Jeunes et de la Culture de Beauregard, présente depuis plus de 40
ans sur le quartier, a joué un rôle de premier plan dans l’accompagnement des modifications
urbaines que ce territoire a connu.
Modifications urbaines avec lesquelles il a fallu créer de nouveaux rapports humains.
Aujourd’hui installée dans l’équipement socioculturel de la place Maurice Ravel mis à
disposition par la Ville de Nancy, la MJC est au contact des générations qui font vivre le quartier, notamment par la multitude des animations et activités qu’elle propose.
Elle permet à chacun de s’épanouir et de trouver avec nous un espace d’engagement
associatif.
C’est aussi un relais et une interface idéalement située pour soutenir et accompagner les
différents acteurs associatifs dans la conduite et la réalisation de leurs manifestations.

L’HISTOIRE

Un mardi de septembre 1970, Monsieur Roland Mateusiak arrive avec les clefs de ce qui
deviendra la MJC.
Le 20 mars 1972, l’Association Maison des Hauts de Beauregard (Aujourd’hui appelée MJC
Beauregard) fut créée (parution au J.O. le 30 mars 1972). Son siège se trouvait rue de la Croix
Saint-Claude dans un ancien bâtiment préfabriqué de 500m² provenant de l’armée américaine.
Le bâtiment de la MJC étant de construction provisoire devenant presque définitive de
janvier 1978 à septembre 1979 une réflexion est menée pour construire un nouveau bâtiment
pour la MJC car l’existant se dégrade de plus en plus.
En 1980, la MJC se construit sur la Place Maurice Ravel. L’inauguration de ces nouveaux
locaux a lieu en octobre 1981. Les locaux sont partagés pour 1/3 entre le club de troisième
âge (les Gais Lurons) et la MJC.
En 1996 la Ville de Nancy étudient la faisabilité d’une extension de la maison.
En avril 1998, les travaux d’extension commencent.
En octobre 1998 la MJC Beauregard est enfin terminée. Le studio de répétition est insonorisé.
L’atelier informatique est également mis en place.
En 2002, la MJC Beauregard fête son 30ème anniversaire de création. Le 1er juillet 2006,
Roland Mateusiak prend sa retraite et la MJC continue de fonctionner pendant un an sans
direction, c’est le bureau du CA qui assure l’intérim .
En 2007, la MJC Beauregard déplore le décès de Roland Mateusiak, directeur fondateur.
De 2007 à 2015 les directeurs mis à dispostion par la FFMJC se succèdent ( Serge Claude,
Benoit LEMERER, Mathieu BOUBAGRA ) pour assurer le fonctionnement et le développement
de la MJC.
De 2016 à 2020 une nouvelle équipe de salariés se met en place dirigé par
Philippe Merfeld directeur FFMJC avec un CA composé de bénévoles actifs présidé par
Philippe Capello membre historique depuis 1972.
Aujourd’hui la MJC compte près de 700 adhérents et interviens dans les domaines des loisirs
et de la culture pour tous ainsi qu’en direction de la jeunesse, mais aussi de l’intégration et du
développement social de l’écocitoyenneté ……
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PROJET D’ÉDUCATION
POPULAIRE DE LA FFMJC
Si chaque fédération ou mouvement d’éducation populaire peut exprimer une définition propre de l’éducation populaire, on
s’accorde sur le fait que les fondements de
l’éducation populaire soient exprimés dans
le rapport de Condorcet sur l’éducation.

Les différentes approches de l’éducation populaire vont ensuite se nourrir au fil du temps d’influences ouvrières, laïques ou cultuelles, culturelles et humanistes.
L’éducation populaire s’inscrit plus globalement dans le champ de l’éducation non formelle en
complément de l’éducation formelle dispensée par le système scolaire et universitaire.
Elle a pour ambition de permettre aux individus d’acquérir et de développer des connaissances,
des aptitudes, des savoirs et des savoirs faire, qui contribuent au développement de leur personnalité, de leur autonomie, de leur sens critique afin de mieux comprendre le monde pour
devenir « des citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante ».
Le projet d’éducation populaire de la FFMJC et des MJC qu’elle fédère a pour ambition

”

de contribuer à l’émancipation individuelle et collective, d’agir pour plus de justice et de pro-

grès, de faire vivre la démocratie. Pour dessiner la société de demain, elles développent des espaces de mixité sociale, d’expérimentation et de citoyenneté, propres à faire vivre les valeurs de la
République.
- Elles sont laïques c’est à dire qu’elles ne se réfèrent à aucune religion.
- Elles s’interdisent toute attache à un parti politique.
- Elles encouragent le dialogue, le débat dans le respect des convictions personnelles.
- Elles agissent pour la reconnaissance et la promotion des droits culturels des personnes.
- Elles prennent appui sur l’engagement associatif et l’intervention citoyenne au service
d’un développement humain respectueux de l’environnement et attentif aux besoins des
générations futures.
Extrait du préambule des statuts de la FFMJC
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CONTEXTE
Notre secteur géographique affilier à la
MJC beauregard aux quartier des 4 B

(2-Beauregard, Boufflers, Buthegnemont et boudonville)

Ce quartier est situé sur les pentes de Nancy, à l’entrée de
la ville en venant de Paris.
L’un de ses axes principaux est l’avenue de Boufflers, célèbre pour être un raidillon assez sévère.
De sa voisine la rue de la Côte, on domine la ville de
Nancy, avec une vue imprenable sur la Capitale des Ducs
de Lorraine !

Le quartier aujourd’hui
Partant du cimetière de Préville, la rue de la Côte est l’une des voies d’accès aux maisons et
aux immeubles du haut de Nancy, dans un quartier longeant la ville de Laxou. La cité scolaire
Georges de la Tour est d’ailleurs commune aux deux villes.
Dans les années soixante ce sont les rapatriés d’Algérie qui peuplèrent ce quartier, et il en
reste encore de nombreuses familles présentes.
Au centre du quartier se trouve l’église Sainte-Anne de Beauregard. Chaque année, au mois
de mai, l’atelier de vie de quartier propose un grand rassemblement artistique « Le Mai » de
la Cure d’Air qui se déroule dans la guinguette et dans le parc.
Le coté artistique est très présent, de part la dénomination des rues, du secteur Beauregard,
où l’on retrouve les membres de l’école de Nancy, mais également des musiciens célèbres,
et un fantaisiste.
Au quotidien, les habitants ont accès à de nombreux équipements : 1 structure petite enfance
multi accueil de 90 places, 3 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires publiques et une privée, le collège lycée George de la Tour, le collège Jean Lamour en cours de reconstruction,
la M.J.C. Beauregard, la salle Sittler, le centre social Beauregard, le Hublot, le Yhéatre de la
Foucotte et le poney club de Nancy.
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Actuellement à la MJC Beauregard
Nous proposons :
- 13 activitées sportives
- 4 activitées de danses
- 2 activitées de détente
-1 Repair café
- 6 activitées musicale
- 6 activitées Artistique et expréssions
- 1 centre de loisirs pour les mercredis hors vacances scolaires
- 1 centre aéré vacances 3-12 ans
- 1 centre aéré vacences ados 11-17 ans
- 1 Bibliothèque
- un accueille à l’Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
- Des cours de français
Mais aussi nous sommes à l’écoute pour tous projets qui à pour but d’annimer le quartier..

LES RESSOURCES «LOISIRS ADOS»
Humaine - Matériéle - Financère

Humaine
- 1 éducateur sportif (BPJEPS APT UC VTT)
- Effectifs maximum de 8 ados.

Matériéle
- 1 Mini BUS 9 places
- Matériels multisports

Financère

- Tarif publique

Aide vacances CAF
Allocataire CAF
Plein tarif

Forfait semaine
25 €
35 €
45 €

Document à fournir :
Fiche sanitaire de liaison
Justificatif QF CAF ou attestion aide aux vacances 2020

Inscriptions via le portail en ligne
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OBJECTIF
Les ados voient leur quartier comme leur refuge ou leur grand jardin de jeux.
Ce quartier, est séparer en deux type de pupolation une population habitent en maison
individuelle avec jardin prévatif, et une population en appartement dans des tours ou barres
sans jardin prévatif.
Les jeunes du quartier ont très tôt pris consicence l’énigalité social qui règne.
Pour certain cela accentue le sentiment de répulsion de la société et crée un manque de
confiance en soie.
Du coup une grande partie de leurs temps hors scolaire en exterieur se fait au pied de leur
immeuble sans ce mélanger.
Par conséquent nous proposons durant les vacances scolaires des activités sportive et culturel
en groupe, en dehort de leur zone géographique (quartier Beauregard).
Les objectifs sont :
- Consolidé l’estime de soie
			- Éclaircire son avenir
			
- Dépasser c’est limites physiques
			
- S’ouvrire au monde
			- Responsabilité
C’est 5 critères me servent de fils rouge pour tout la semaine sur mon dialogue pédagogique
durent les activitées auprès des ados.
Pour faire passer les méssages j’utilise les activités sportives et culturel en utilisent leur zone
proximal de développement, afin de casser toute frustration et de découragement.
Toute activité en apparence simplement ludique ce cache en réel un ou deux défie socioculturel.
Les lieux de pratiques :
				

- Point de RDV à la MJC Beauregard (arrivée 14h - fin 17h)
- Tout lieux a moin de 30min de trajet aller.

La MJC dispose d’un minibus 9 places mis à disposition exclusif pour les loisirs ados.
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ANNIMATION

19 AU 23 OCTOBRE
11 À 17 ANS

LUNDI
1 9 / 1 0

1 4

H

- 1 7

SPORT

H

MARDI
2 0 / 1 0

1 4

H

- 1 7

LASER GAME

H

MERCREDI
2 1 / 1 0

1 4

H

- 1 7

SPORT

H

JEUDI
2 2 / 1 0

1 4

H

- 1 7

PLONGER

H

VENDREDI
2 3 / 1 0

1 4

H

- 1 7

H

JEUX DE RÔLE
Renseignements

9

BILAN
Une semaine en rythme et une présence des ados à de 90% sur la semaine.
D’après un sondage oral auprès des ados sur le bilan de la semaine, il est ressortie les critères
suivants :
7 sur 8 - « j’ai aimé toutes les activités proposer» et souhaite refaire de la plonger.
1 sur 8 - « j’ai moins aimez-la plonger ».
8 sur 8 - Reste conserver le « Loisirs Ados » uniquement les après-midi au même horaire.
8 sur 8 - souhaite revenir pour les prochaines.
Suite à ce sondage, je conserve le même mode fonctionnement et je garderai la plonger et
jeux de rôle, pour le reste des activités je changerai uniquement les jours de sport avec des
activités selon la disponibilité des infrastructures sportives.
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ANNEXE
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MINDER Thierr y
(Animateur socioculturel et loisirs)
anim.projets@mjcbeauregard.fr
03 83 96 39 70 - 06 52 15 05 18
Place Maurice Ravel - 54000 Nancy

