livret
Du BÉNÉVOLe

«Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction
d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.
Le bénévolat est donc un don de soi librement consenti et gratuit.»
Conseil économique, social et environnemental
Ce livret a été conçu pour vous permettre de mieux connaître la dynamique à laquelle vous
souhaitez participer.
Les possibilités d’actions du bénévole sont assez larges, du simple coup de main à la proposition et au
suivi (avec l’aide de la MJC) d’un projet.
Si vous êtes intéressé, l’équipe vous invite à participer à différentes missions, suivant les besoins
ponctuels liés à l’activité. Vous pouvez aussi émettre des choix, des voeux.

Plusieurs pôles de missions existent et peuvent évoluer en fonction des retours de chacun :
VIE DE LA MAISON
→ Jardinage
→ Décoration
→ Peinture
→ Mobilier
→ Travaux
CLUBS
→ Échange de savoirs
VIE ASSOCIATIVE
→ Soirées jeux
→ Animation Barkiroul, foyer de la vie associative
CONSEIL D’ADMINISTRATION
→ Participation aux votes et propositions des
projets futurs de la MJC
→ Recherche de mécénat et de partenariats

SOUTIEN À L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
→ Courses
→ Catering (repas pour les artistes et les équipes
les soirs de concert)
→ Accueil du public
→ Billetterie
→ Tenue du vestiaire
→ Installation et rangement du Club ( la salle de
concert) et du matériel lors des événements hors
des locaux
COMMUNICATION
→ Collage d’affiches en extérieur
→ Distribution de flyers
→ Diffusions des supports de communication
(commerces, structures culturelles...)
→ Prises de vues (activités, événements...)
VOS PROJETS
→ Nous sommes ouverts à toutes vos idées !
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La MJC de SCEAUX, c’est quoi ?
C’est une association loi 1901, c’est-à-dire un regroupement de personnes qui décident de mettre en
commun des moyens afin d’exercer une activité dont le but n’est pas leur enrichissement personnel ; c’est
pourquoi on parle aussi d’association à but non lucratif.
Les Maisons des Jeunes et de la Culture, ou parfois appelées Maison Pour Tous, sont des lieux de rencontres et d’échanges autour de la culture et d’autres sujets de société pour favoriser l’autonomie et la
responsabilisation des citoyens.

Comment ça fonctionne ?
Comme toute association loi 1901, les grandes orientations de la MJC sont définies par un Conseil
d’Administration. Qu’est-ce qu’un Conseil d’Administration ? C’est un groupe de bénévoles qui administre
une association. Toute personne adhérente à la MJC peut postuler. Le bureau est composé de :
Président.e
Vice-Président.e
Trésorier.e - Secrétaire
Administrateur.trice.s
Quel est le rôle du Conseil d’Administration de la MJC ?
- Définir le projet associatif
- Impulser les grandes orientations
- Porter les valeurs de la MJC
- Affirmer le rôle de la MJC sur le territoire local
- Etre garant de la gestion budgétaire
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Composition de Conseil d’Administration
Etabli à l’issue de l’Assemblée Générale
du 16 décembre 2019
Membres d’honneur
M. Bruno PHILIPPE 		
Membres de droit
M. Philippe LAURENT
Mme Chantal BRAULT
M. Jean-Philippe ALLARDI
		
			

Membres élus
Mme Hélène DUBOIS
M. Jean-Pierre PLANCHON
Mme Loriane MYKITA
Mme Sylvie MOREAU
Mme Anne FLURY-HÉRARD
Mme Alice DE FERRAN
			

Composition du Bureau
Présidente		Mme Hélène DUBOIS
Trésorier			M. Jean-Pierre PLANCHON
Trésorière adjointe		
Mme Loriane MYKITA
Secrétaire			Mme Sylvie MOREAU
1ère adjointe ayant reçu délégation du Maire - Mme Chantal BRAULT
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Service civique en charge de la
coordination du Barkiroul
barkiroul@mjc-sceaux.com

Isabelle Léna
Directrice adjointe
i.lena@mjc-sceaux.com

Activités
Clubs, petite enfance, en famille, artisanat, Arts Plastiques, arts
du spectacle, découvertes, danse, fitness, gym, musique,
relaxation et bien-être, langues et civilisations

Pôle
Administratif
Stessy Malquy *
Chargée de communication et des
relations avec les publics
s.malquy@mjc-sceaux.com
Isabelle Chene
Graphiste
i.monnier@mjc-sceaux.com
Véronique Fouin
Krystell Rémir
Accueil
k.remir@mjc-sceaux.com
v.fouin@mjc-sceaux.com
Jocelyne Rougier
Secrétaire
j.rougier@mjc-sceaux.com
Bernard CHAUMEL
Comptable
b.chaumel@mjc-sceaux.com

* Référents Bénévoles

Studios La Caisse Claire
Pierre DOHEY
Régisseur Général
p.dohey@mjc-sceaux.com
Patrick DETHOREY
Chargé d’accompagnement /
Coordinateur pédagogique
musique
p.dethorey@mjc-sceaux.com
Léonard DE LYLLE
Chargé de répétitions
l.delylle@mjc-sceaux.com

Contactez nous aussi par mail à benevole@mjc-sceaux.com ou par
téléphone au 0143500121

Service civique en charge du
soutien aux actions favorisant
l’accès de tous à la musique :
spectacles vivants et actions
culturelles.

Hélène Kermaidic *
Chargée du développement des
musiques actuelles
h.kermaidic@mjc-sceaux.com
Coordination, production
actions culturelles,
programmation

Directeur
Olivier Moreau
o.moreau@mjc-sceaix.com

ORGANIGRAMME
Conseil d’Adminitration
Présidente : Hélène Dubois

Règles de VIE COMMUNE
Le bénévole/volontaire peut à tout moment mettre fin à son engagement. Un délai de prévenance est
dans ce cas nécessaire pour une meilleure anticipation de l’organisation auprès de l’équipe salariée
comme des bénévoles avec lesquels vous vous êtes impliqués.
L’association MJC de Sceaux peut décider à tout moment de la fin de la collaboration du bénévole,
en cas de non-respect des consignes précisées par l’organisation, de manque de respect vis-à-vis de
toute personne dans le cadre des actions de la MJC.
Etre bénévole est une action qui n’oblige à aucune dépense. Néanmoins, à la MJC nous pensons qu’être bénévole c’est aussi devenir adhérent de la MJC. L’adhésion est de 22€ pour les +25 ans et de 12€ pour les -25 ans,
étudiants et demandeurs d’emplois. C’est un outil qui permet de faire entendre sa voix puisqu’elle permet
d’être présent et de voter aux Assemblées Générales, de pouvoir siéger au Conseil d’Administration et
donc d’avoir un vrai impact sur l’évolution de l’association.
La MJC s’engage à :
- Accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur à part entière,
- Lui donner une information claire sur l’association, son fonctionnement et son poste,
- Assurer son soutien et son accompagnement par un responsable compétent,
- Lui confier une activité qui lui convienne,
- Couvrir le bénévole par sa responsabilité civile en cas d’accident.
En tant que bénévole, vous vous engagez à :
- Respecter les horaires de présence prévus en amont (avec votre accord ou celui de vos parents),
- Respecter l’organisation et le fonctionnement du projet dans lequel vous vous impliquez
- Etre responsable de la mission qui vous est confiée, en l’assurant avec sérieux,
- Collaborer avec les autres bénévoles et les salariés présents lors de la mission,
- Respecter les consignes de fonctionnement de la structure (règlement intérieur) et des lois en vigueur
- Etre respectueux des personnes (salariés, bénévoles, publics) avec qui vous serez en contact,
- Etre respectueux du matériel et des locaux.
Tout bénévole majeur/mineur accueilli et engagé dans les actions de l’association MJC de Sceaux se
voit remettre le présent livret. Il définit le cadre des relations et des règles qui doivent s’instituer entre
les responsables de l’association, les salariés permanents et les bénévoles.
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NOTES

benevole@mjc-sceaux.com

Animathèque MJC
21 rue des Ecoles
92330 Sceaux
Tel : 01 43 50 05 96
contact@mjc-sceaux.com
www.mjcsceaux.com
Ouverture de l’accueil
Le lundi 13h30-22h
Le mardi 10h-13h / 14h-22h
Le mercredi 13h-22h
Le jeudi et le vendredi 10h-13h / 14h-22h
Le samedi 9h-13h / 14h-17h

Studios La Caisse Claire
Tel : 01 43 50 94 08
caisseclaire@mjc-sceaux.com
www.studioslacaisseclaire.com
Ouverture des studios
Lundi de 14h à 00h
Du mardi au vendredi de 10h à 00h
Samedi de 14h à 20h
Fermeture le dimanche
Vacances scolaires
Fermeture au public
(sauf en période de stages, se renseigner)

