MJC CENTRE SOCIAL BAMBOUS-GIROFLES

-

BREF HISTORIQUE ET CONTEXTE DE NAISSANCE DE LA STRUCTURE - ENJEUX

La Maison des Jeunes et de la Culture Centre Social Bambous-Girofles a été fondée le 15 décembre
1965, elle est agréée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la
Réunion, par la Caisse d’Allocations Familiales sur les dispositifs Centre Social et Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité et par le Conseil Régional sur l’action Case à Lire. Elle est affiliée
à la Fédération Française des MJC, à la Fédération Française de Judo et à la Fédération Régionale
de Danse.
La MJC Centre Social a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes,
de permettre à tous d’accéder à l’éducation, à la culture, aux sports, aux loisirs afin de participer à
la construction d’une société plus solidaire et responsable. Elle est ouverte à tous, sans
discrimination, permettant une relation conviviale entre les participants. Respectueuse des
convictions personnelles, elle s’interdit toute attache à un parti politique, un mouvement
idéologique ou confessionnel. La MJC respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis
en avant dans les valeurs républicaines. La MJC met à la disposition du public, dans le cadre
d’installations diverses, avec le concours de professionnels salariés, de bénévoles et d’intervenants
extérieurs, des activités dans les domaines socioculturel, social, sportif et éducatif.

-

PRESENTATION DU OU DES PROJETS QUE VOUS SOUHAITEZ VALORISER

Les activités de la Maison des Jeunes et de la Culture Centre Social sont ouvertes à tous, du plus
jeune au plus âgé, que les habitantes et habitants viennent de Saint--Benoît ou d’ailleurs. Ils se
caractérisent par la pratique d’activités artistiques, artisanales, éducatives, sociales, culturelles,
ludiques et sportives. Sur 2018, nous avons proposé aux 448 adhérents et familles un panel
d’activités pour tous les goûts et pour toutes les générations.
Les activités culturelles : Danse classique, modern’jazz, intemporelle, orientale, hip-hop, chorale,
dessin et peinture, guitare, éveil musical, basse, batterie, orchestre, piano.
Les activités sportives : Judo, Self Défense, stretching, zumba
Les activités éducatives : Anglais, langue malgache, Case à Lire, Accompagnement à la scolarité,
initiation informatique.
De plus la MJC Centre Social s’efforce d’être un équipement proche des quartiers avec des
vocations sociales, familiales et pluri-générationnelles, un lieu d’animations et d’interventions
sociales concertées et novatrices.
Le Centre Social de notre Maison des Jeunes accueille, intègre, écoute et accompagne les habitants
sur les changements et évolutions sociétales notamment en faveur de l’économie et du social.
Fervente bienfaitrice de la cohésion sociale de quartier, nous demeurons un atout majeur de
développement sociétal harmonieux.

-Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera
toujours. Lao-Tseu

OBJECTIFS
•

Accompagner les habitants autour de la solidarité citoyenne et le pouvoir d’agir.

•

Développer l’offre et l’accessibilité aux pratiques culturelles, éducatives et sportives.

•

Sensibiliser les habitants sur les pratiques sanitaires préventives et développer des actions en
liens avec les organismes de santé.

•

Favoriser l’appropriation à l’environnement et améliorer le cadre et conditions de vie des
habitants

•
•

Soutenir la fonction parentale et renforcer les actions éducatives vers les jeunes.
Renforcer les liens familiaux, interculturels et intergénérationnels

DATE DE CREATION

STATUT JURIDIQUE

SECTEUR D’ACTIVITE

15 décembre 1965

Association loi 1901

Education Populaire

PARTENAIRES :
Mairie de Saint-Benoît
Caisse d’Allocations Familiales
CIREST
DRJSCS
Région Réunion
Conseil Départemental
CONTACT :
Tel : 0262 50 11 32
Courriel : mjc-de-saint-benoit@wanadoo.fr

Adresse Postale : 4 rue Jean Moulin, BP 89, 97470
Saint-Benoît

Site internet : http://www.mjc-cs-saintbenoit.re/

Page Facebook : MJC Centre Social BambousGirofles
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