
LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 



Création en juin 1964 

50 ans d’Education Populaire 

50 ans d’histoire sur le territoire 

50 ans d’animation dans la commune 

50 ans de bénévolat 

430 adhérents 

20 bénévoles 

20 activités 

 

 

 

LA MJC L’ATELIER EN QUELQUES CHIFFRES 



NOS OBJECTIFS, NOTRE PROJET 
• Permettre à chacun d’être acteur de sa vie 

• Mettre en place les conditions pour que s’exerce une démocratie 
vivante, encourager l’initiative et la prise de responsabilité 
permettant à tous de devenir des citoyens actif et responsables 

• Animer des scènes culturelles de proximité, des espaces d’éducation 
et de loisir associant dynamiques artistiques, sociales et territoriales 

• Contribuer à faire vivre des carrefours associatifs, dans un 
partenariat actif avec les collectivités locales et territoriales ainsi que 
les entreprises contribuant au développement culturel et au 
maintien du lien social 

• Encourager les expressions et les pratiques sportives et éducatives 
pour tous 



NOTRE ORGANISATION 

Un Conseil d’administration : 

• Les Membres sont élus lors de l’Assemblée Générale 

Un bureau (élu par le CA): 

• Présidente  : Pépita ASKELOU 

• Vice-Président : Olivier FRAYSSE 

• Trésorier    : Bruno HERNANDEZ (Adjoint : Sylvie ROUX) 

• Secrétaire   : Fariza DEBIZE  (Adjoint : Annie MARGUERY) 

• Autre membre : Jean-Claude DEBIZE 

 

A noter: la gestion quotidienne de l’association est assurée par 
des bénévoles (bureau restreint : Présidente, Vice-Président, Trésorier) 



NOTRE CONSEIL DES JEUNES 

Le Conseil des Jeunes est une entité à part entière : 

•  Créé en 2008, il compte actuellement 17 membres de 14 à 25 ans 

•  Une Présidente élue par les jeunes avec un bureau propre 

•  Deux représentants élus au Conseil d’Administration 

•  Il fonctionne de manière autonome  et porte ses projets en Conseil 
d’Administration : 

•  Soirée à thème pour les enfants (jeux de société) 

•  Bal de fin d’année 

•  Carnaval 

 

 



NOS ACTIVITÉS 
Les activités proposées sont culturelles ou sportives. 

Nos activités sont ouvertes à toutes et à tous.  

Les cours sont dispensés : 

• du lundi au samedi, 

• de septembre à juin, hors vacances scolaires 

Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires 

Les cours sont assurés par: 

•  5 bénévoles 

•  3 salariés 

•  10 indépendants 

 



NOS ACTIVITES 

         

  Théâtre: Alexandra 

                   

 
   



NOS ACTIVITES 

La MJC développe des activités vers les personnes en situation 
de handicap. Les activités sont proposées vers un public de 
jeunes (adolescents et jeunes adultes) 

Nous travaillons avec deux structures pour les activités 
suivantes: 

• HIP-HOP et Cirque  : Institut Médico Educatif des Iris de 
Carpentras Serres 

• Cirque : Maison d’Accueil Spécialisée de La Sorguette de 
Monteux 

 

A noter: les cours ont lieu à l’Atelier et sont assurés par des 
intervenants de la structure. 

 



NOS MANIFESTATIONS 

Soirées du Conseil des Jeunes 

 

Semaine Cultures urbaines 5 Pointz (vacances Toussaint) 

 

  Gala danse (Juin) 

 

   Fête de la musique (Juin) 

     

    Fête du Judo (Juin) 

 

A noter : nous avons organisé d’autres manifestations telles que 
le Carnaval, la « faites » de la fraternité 

     



NOS ANIMATIONS CULTURELLES 

 

Depuis plusieurs années la MJC organise des conférences, les 
thèmes abordés ont été par exemple la Laïcité, Jean Jaurès, le 
Mur de la Peste. 

 

Des apéro-philos ont lieu le deuxième jeudi du mois. 
 

A noter : l’entrée à ces animations est libre et gratuite 



NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

Associations de Monteux 
• L’Association Familiale  
• La Fédération des parents d’élèves FCPE  
• La Société des Ecoles Laïques ACEL 
•  Lire et faire lire 
• La Guilde des Hauts-Rêvants 
 

Association hors Monteux 
• La Société d’Action et d’Etudes Laïques d’Avignon 

 
A noter : ces partenariats ont permis d’organiser des 
manifestations sur le territoire. 



NOTRE ACTUALITÉ – NOUS CONTACTER 

 

Site internet :  www.mjclateliermonteux.fr  

 

 

              : MJC L'atelier De Monteux 

 

 

Contact    : contactmjclatelier@bbox.fr 
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