


Cette saison est la dernière de l’association, 
avant les grands travaux de réhabilitation qui 
doivent débuter le 1er juin 2017 pour s’achever en 
septembre 2018 pour la MJC et en janvier 2019 
pour le foyer. 
Dans ce  contexte les activités se termineront 
exceptionnellement le 19 mai au lieu de la mi-
juin. Nous en avons tenu compte dans le coût de 
la cotisation avec une réduction de 10%. 
Dans l’histoire de la Maison c’est sans aucun 
doute le projet le plus ambitieux jamais porté 
par les équipes du moment (Administrateurs, 
Bénévoles, salariés) avec le soutien de notre 
bailleur, Antin Résidence et du réseau (URHAJ-
FRMJC). Ce qui n’était encore qu’une esquisse de 
projet voici 3 ans prend corps aujourd’hui.
La conception des espaces a été la traduction de 
la spécificité de notre établissement regroupant 
une MJC et un Foyer de Jeunes Travailleurs et de 
notre projet associatif. 

Etre un lieu d’accueil et de communication 
ouvert à tous.
Etre un espace d’éducation et de citoyenneté
Etre un lieu de rencontre, de culture et 
d’échanges
Etre un lieu de soutien des initiatives et des 
savoir-faire

Nous aurons donc des espaces ouverts, vivants, 
source de sentiments et d’émotions partagés. 
Ce projet ancré et connecté sur le territoire sera 
animé par un double mouvement :

- Faciliter la venue à l’intérieur de 
l’association ; des familles, des bénévoles, 
des visiteurs, des associations, des 
habitants pour que «Les Hauts de 
Belleville» soit une ressource pour le 
territoire

- Faire du hors les murs et s’appuyer sur 
les acteurs et habitants du territoire pour 
créer les conditions d’un enrichissement 
mutuel pour le bénéfice de tous.   

Ces deux projets complémentaires (associatif 
et architectural) doivent concourir  à faire 
des «Hauts de Belleville» un bien commun du 
territoire.



Une présentation publique sur les statuts, la 
fusion, l’avancée du projet est prévue le 22 
septembre. 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 
24 novembre nous vous présenterons le projet 
architectural en présence d’ Antin Résidences 
propriétaire de l’équipement, le Cabinet 
d’architecte Lair et Roynette, les représentants 
de nos réseaux. Nous validerons le projet de 
fusion c’est-à-dire qu’il n’y aura plus qu’une 
seule association pour gérer la MJC et la future 
résidence sociale, ce qui va nécessiter la refonte 
de nos statuts. 

Cette démarche de changement tous azimuts 
nous amène également à changer le logo de 
l’association. Nous vous invitons à la fin de ce 
livret à nous donner vos idées. 

Au cours de la saison nous allons expérimenter 
de nouvelles formes d’organisation et d’actions 
collectives mobilisant la pluralité des apports de 
chacun. L’enjeu de la gouvernance est de pouvoir 
partager la cohérence du projet avec tous les 
acteurs ; bénévoles, administrateurs, habitants, 
adhérents, salariés, acteurs associatifs pour 
faciliter les expressions et les initiatives.

Nous sommes actuellement en recherche de 
locaux pour préserver le lien relationnel durant 
la période de fermeture. Nous restons à l’écoute 
des idées et propositions éventuelles sur des 
lieux d’accueil, d’hébergement d’activités.

Cette année de transition sera également une 
année festive, que nous voulons construire et 
partager ensemble.

      Bonne rentrée à toutes et à tous !

LEs datEs importantEs dEs HBd cEttE saison

ouvErturE : jEudi 1Er sEptEmBrE à 15H00
rEunion puBLiquE : jeudi 22 septembre
assEmBLéE généraLE ExtraordinairE : 
modification des statuts et ratification de la 
fusion le jeudi 24 novembre
Fin dEs activités : 19 mai 2017
FÊtE dE FErmEturE : 20 mai 2017



La MJC est une association d’éducation 
populaire ouverte à tous, qui a pour but de 
favoriser l’autonomie et l’épanouissement des 
personnes, et de faire que chacun participe à 
la construction d’une société plus solidaire, 
d’offrir des services qui encouragent l’initiative, 
la responsabilité et la pratique citoyenne. Elle 
contribue à maintenir les liens sociaux dans le 
quartier. Les actions en direction des jeunes 
sont une part importante de sa mission.

La maison dEs jEunEs Et dE La cuLturE

Nous accueillons des Jeunes de 18 à 25 ans 
sur une durée de séjour de 2 ans maximum. 
Ce jumelage MJC/FJT en fait un lieu atypique 
aux multiples atouts : ouverture culturelle, 
échanges intergénérationnels, lien avec la vie 
du quartier.
ses missions :
•	 Permettre à un grand nombre de Jeunes 

d’être logés dans de bonnes conditions,
•	 Accueillir les Jeunes de tous d’horizons 

et favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle

•	 Apporter une aide et un travail 
d’accompagnement quotidien dans 
les différents aspects de la vie des 
jeunes accueillis (Santé, emploi, vie 
quotidienne…) 

•	 Favoriser la vie collective et la prise de 
responsabilités,

•	 Développer l’ouverture d’esprit et la 
tolérance.

LE FoyEr dE jEunEs travaiLLEurs



L’Espace Jeunes est avant tout, un lieu 
d’éducation, de projets, de socialisation, 
d’informations, d’échanges , de pratiques 
culturelles et de loisirs. C’est un lieu ouvert à 
tous  les adhérents de la MJC âgés de 11 à 25 
ans sur des temps variables en fonction de la 
tranche d’âge. L’inscription et le respect du 
règlement intérieur de l’espace jeunes sont un 
préalable pour pouvoir y accéder et participer. 

au programmE :
•	 Des activités de loisirs (baby-foot, ping-

pong, jeux de société, sports collectifs...)
•	 Des sorties
•	 Développement de projets, activités et 

séjours
•	 Des ateliers manuels, artistiques et 

scientifiques
•	 Des informations sur la santé, la formation, 

l’emploi, les jobs de vacances...

De l’accompagnement à la scolarité (collège 
et 2nde).Plus que du soutien scolaire, 
l’accompagnement à la scolarité, au Hauts de 
Belleville, est une activité qui a pour but  de 
contribuer à l’épanouissement personnel du 
jeune en lui offrant l’appui et les ressources 
dont il a besoin pour réussir à l’école. Cette 
année l’apport culturel prendra une place 
importante (activités scientifiques, sorties et 
soutien scolaire à la Bibliothèque Oscar Wilde). 
Les accueils se font le mardi et jeudi de 17h30 à 
19h30 et le mercredi de 14h00 à 18h00.

L’EspacE jEunEs

Période scolaire
11-13 ans
•	 Mercredi : 14h00-18h30
•	 Samedi : 14h00-18h00
14-17 ans
•	 Mardi : 16h00-17h30
•	 Vendredi : 17h00-22h00
•	 Samedi : 16h00-18h00
18-25 ans
•	 Mardi : 10h00-12h00 / 14h00-16h00
•	 Mercredi : 18h30-20h00
•	 Vendredi : 10h00-12h00 / 17h00-22h00
•	 Samedi : 14h00-16h00

Vacances scolaires
11-13 ans
•	 Lundi et mercredi :
•	 10h00-12h00
•	 14h00-18h00
14-17 ans
•	 Mardi : 10h00-12h00 / 14h00-20h00 
•	 Jeudi : 14h00-18h00
•	 Vendredi : 14h00-18h00
18-25 ans
•	 Mardi : 10h00-12h00 / 16h00-20h00 
•	 Vendredi : 14h00-20h00

Horaires d’ouverture



un EspacE dE viE associativE!

Les HDB c’est votre association, nous vous invitons à 
participer à ses décisions et ses temps forts.  

  

un LiEu dE rEncontrE Et dE partagE!
Petits et grands, les Hauts de Belleville vous ouvrent  leurs 
portes pour des rendez-vous réguliers ou ponctuels. Pour 
partager une passion, un savoir –faire, une discussion  ou 
juste  un moment de détente.
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1 jEudi
par mois  

24 novembre

assemblée générale Extraordinaire  Les HdB font peau neuve 
Fusion du Fjt et de la mjc, nouveaux locaux,  changements 
des statuts, nouveau logo,  découvrez et votez le projet des 

HdB de demain !

  du 7 novembre au 1 décembre
artcoLLE

Les techniques de l’art du collage 
vernisage le 17 novembre

expo !



  

  

...Et dE viE dE quartiEr
Pour se tenir au courant des infos locales  , pour participer 
aux conseils de quartier ou pour se réunir aux rythmes 
des fêtes,  les occasions de  se retrouver  sont multiples  
aux Hauts de Belleville. conseil.tpsf@gmail.com

« Patrimoine et citoyenneté »
Visites- animation de la 
maison des Hauts de Belleville

Un brunch popote spécial 
pour fêter Noël, des ateliers  
de découverte et des actions 
solidaires pour faire vivre la 
magie de la fin d’année.

Ateliers savoureux, jeux, 
dégustations à partager, 
brunch popote et  repas bio !
Pour toutes les papilles

Echanges, ateliers, mini expo et débats
 « Symphonie d’une nuit sans étoile »
Spectacle tout public  de la Cie Dédale 
Music, dès 8 ans.

La déco de rigueur, un diner et des 
surprises   pour cette journée de  fête 
qui annonce l’hiver.

du 8 au 16 
octoBrE

31 
octoBrE

dimancHE 18 
sEptEmBrE

à partir 14
décEmBrE

journéEs du 
patrimoinE 

c’Est
noëL!

FÊtE dE La 
sciEncE   

HaLLowEEn 

du 10 au 16 
octoBrE

sEmainE 
du goût  

du 16 septembre au 02 octobre

Bureau de vote  Budget 
participatif 
1/2 milliard d’euros /  Des 
projets de parisiens /  le vote 
des parisiens.

 29 septembre 

Soirée d’accueil des résidents
Repas et fête de bienvenue au 
foyer de jeunes travailleurs 
future résidence sociale

  24 septembre et 05 décembre
Conseil d’administration

  22 septembre 
Rencontre publique

Quel pilotage pour les HdB ? 

  8 octobre

Défilé de mode créations  La fleur de 
lys Association Femmes du monde

  1 décembre
Mini show Avant première, spectacle, 

musique, danse défilé organisé par 
«Amour et unité» 



La MJC encourage les personnes ou les groupes qui portent  des 
projets culturels, citoyens, solidaires ou de proximité. A ceux  qui 
se lancent dans une aventure de partage, nous pouvons proposer 
un accompagnement de différentes manières : 

•	 Prêt de matériel pour les évènementiels
•	 Mise à disposition d’espaces polyvalents
•	 Relais de communication de vos projets
•	 Information sur les ressources locales
•	 Mise en relation des porteurs de projets et bénévoles

kiosque @assohdb.fr 

réunion publique tous les mardi  à 18h30. 

un accuEiL dEs associations

pour un événement ou pour une résidence, nous accueillons 
des associations toute l’année

Basket association mps 
06.10.74.90.93 et defreitas.antonio@hotmail.com (cours le vendredi soir)

chanbara association chanbara 20ème 
chanbara20@gmail.com (cours le mardi soir)

judo et jiu-jitsu association asvo 
Permanences accueil de Claude Béchu 01 43 64 68 13

jodo (baton) association ryushin 
0173773213 contact@ryushin.fr  (cours le mardi soir)

plumfoot 
Association Paris Plumfoot parisplumfoot@gmail.com ou 06 62 05 17 24 

jonglerie 
Association parisienne de jonglerie  06 13 41 69 54

amap les Hauts de Belleville - Mercredi 19h-21h
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
amapbelleville@gmail.com

un soutiEn aux initiativEs coLLEctivEs

Je suis un 
particulier et j’ai 
un projet à but 

collectif

Avec mon asso 
on organise un 

évènement

Mon collectif 
veut s’impliquer 
sur le quartier

J’ai du temps 
et je veux 

aider

Je suis 
adhérent et jai 

une idée pour la 
MJC

“

“

“

“ “



jeudi 15 septembre à 19h30
projection-débat sur le documentaire « a l’air libre »

En partenariat avec kelbongoo

vendredi 16 septembre à 20h30 Bal Folk organisé par la Bourrache

du 16 septembre au 02 octobre
du lundi au samedi

votez pour vos projets préférés !
La mjc est Bureau de vote du Budget participatif 

http://www.budgetparticipatif.paris.fr/

dimanche 18 septembre
15h 

journées du patrimoine « patrimoine et citoyenneté »
L’histoire des HdB et son environnement

jeudi 22 septembre rencontre publique “quel pilotage  pour les HdB”

vendredi 23 septembre 18h-22h soirée jeux

samedi 24 septembre conseil d’administration

jeudi 29 septembre soirée d’accueil des résidents

vendredi 30 septembre à 20h scène ouverte

jeudi 06 octobre à 20h café philo « Le travail c’est la santé ? »

vendredi 07 octobre 18h-22h soirée jeux

samedi 08 octobre
Evénement de la fleur de lys

défilé de mode
organisé par Femmes du monde

jeudi 13 octobre à 19h30
projection-débat 

En partenariat avec kelbongoo

du 8 au 16 octobre
Fête de la science              

“symphonie d’une nuit sans étoile”

samedi 15 octobre  12h - 14h Brunch popote

du 10 au 16 octobre La semaine du goût

vendredi 21 octobre à 20h30 Bal Folk

Lundi 31 octobre Halloween

vendredi 04 novembre 18h-22h soirée jeux

du 7/11/2016 au 01/12/16
Exposition « les techniques de l’art du collage »

organisée par artcolle

jeudi 10 novembre à 19h30 projection-debat

jeudi 17 novembre vernissage exposition artcoLLE

jeudi 17 novembre 20h café philo
« puis-je décider d’être heureux »

vendredi 18 novembre à 20h30 Bal Folk

jeudi 24 novembre à 19h
assemblée générale Extraordinaire : vote de la fusion 

entre mjc et Fjt, 
nouveaux statuts et présentation projet architectural

vendredi 25 novembre à 20h scène ouverte

jeudi 1 decembre
spectacle musique, danse, défilé 

organisé par l’association “amour et unité”

vendredi 2 décembre  18h - 22h soirée jeux

samedi 3 décembre
ateliers d’écriture autour de l’œuvre d’oscar wilde 

organisé par la Bibliothèque oscar wilde

lundi 5 décembre 19h - 23h conseil d’administration

lundi 5 décembre à 20h
Le cLLaj 

vous informe dans vos démarches de recherche de logement.

jeudi 8 décembre  à 20h
café philo

«justice et égalité, quel accord?»

samedi 10 décembre  14h - 18h
repair café

organisé en partenariat avec repair café paris et le conseil de quartier

14 décembre
jeudi 17 décembre 12h - 14h

animations de noël
Brunch popote de noël

vendredi 16 décembre à 20h30 Bal Folk

pour nous rEtrouvEr cE trimEstrE



Eveil danse 4/5 ans jeudi 16h45-17h30

Eveil danse 5/6 ans jeudi 17h30-18h15

classique eveil mardi 16h45/17h30

classique élémentaire mardi 17h30-18h30

classique moyen mardi 18h30-19h30

danse jazz 6/8 ans lundi 17h00-18h00

danse jazz 9/11 ans lundi 18h00-19h00

Hip-hop pré ado inter dès 11 ans mercredi 13h30-14h30

Hip-hop enfant inter dès 7 ans mercredi 14h30-15h30

Hip-hop débutant dès 6 ans mercredi 15h30-16h30

Hip-hop ados avancés mercredi 16h30-17h30

Hip-hop ados débutant mercredi 17h30-18h30

Hip-hop ados inter mercredi 18h30-19h30

street jazz vendredi 18h00-19h00

Baby gym 3/4 ans mardi 16h45-17h30

Baby gym 5/6 ans mardi 17h30-18h15

Baby gym 6/7 ans mardi 18h15-19h15

gym débutant 8/11 ans mercredi 13h30-14h30

gym niveau i 11/13 ans mercredi 14h30-15h30

gym niveau ii 13/16 ans mercredi 15h30-16h30

Eveil gym 7/8 ans mercredi 16h30-17h30

Foot en salle 6/9 ans mardi 17h30-18h30

Foot en salle 10/13 ans mardi 18h30-19h30

sports co 6/8 ans samedi 9h30-10h30

sports co 9/11 ans samedi 10h30-11h30

sport co 12/15 ans samedi 11h30-12h30

tennis 6/8 ans jeudi 17h00-17h45

tennis 8/11 ans jeudi 17h45-18h30

tennis 11/13 ans jeudi 18h30-19h15

HorairEs

HorairEs

tariFs

tariFs

204€

204€

138€

204€

Dance

Sport



chorale 6/11 ans mercredi 16h00-17h00

chorale ados mercredi 17h00-18h00

dessin/peinture 7/10 ans mardi 17h30-18h30

cours d’instruments de musique 30 minutes

piano lundi, mardi
mercredi, vendredi

guitare lundi, mardi, jeudi
vendredi

saxophone/clarinette mercredi 

violon samedi

HorairEs tariFs

204€

270€
collectif

individuel
498€

Expression



dance Hall lundi 19h00-20h00

Zumba lundi 20h00-21h00

glam jazz mercredi 19h00-20h00

HorairEs tariFsDanse

216€

club couture (sans animateur) mercredi 20h00-21h30

cours de couture jeudi 19h30-21h00

chorale mercredi 19h00-21h00

atelier vocal mercredi 18h00-19h00

cours d’instruments de musique 30 minutes

guitare lundi, mardi
mercredi, vendredi

violon samedi

piano lundi, mardi, mercredi 
vendredi

saxophone/clarinette mercredi

yoga mercredi 20h00-21h30

yoga relaxation mardi 19h30-21h00

taï chï mardi 20h30-22h00

gym volontaire lundi 19h45-20h45

mardi 14h00-15h00

jeudi 18h45-19h45

Badminton pratique samedi 18h00 - 19h00

pratique libre samedi 19h00 - 20h00

fitness samedi 10h00 - 11h00

pilates samedi 11h00 - 12h00

Boxe pied-poing vendredi 18h00-19h00

HorairEs

HorairEs

tariFs

tariFs

30€

300€

300€

234€

138€

270€

licence 24€
forfait 1 cours 216€

forfait 2 cours 282€

120€

216€

collectif

individuel
498€

Expression

Sport



Les activités sont encadrées par des 
animateurs techniciens diplômés.  
Un certificat médical est obligatoire 
pour toutes les activités physiques et 
sportives. La MJC se réserve le droit 
d’annuler une activité en raison d’un 
nombre insuffisant de participants.

L’adHésion

cotisation d’unE activité **

rEmBoursEmEnt

FonctionnEmEnt dEs atELiErs d’activité

rEduction EnFants

Réduction de 10% sur la 2ème activité pratiquée 
(valable sur la cotisation la moins chère, 
hors instruments de musique et activités des 
associations partenaires basket, arts martiaux…)

Adhérer à l’association c’est se doter d’un espace 
privilégié pour échanger, pour partager des idées, des 
valeurs.
L’adhésion permet de prendre part aux décisions, 
de voter en assemblée generale. Elle est le signe 
du soutien que vous portez au projet des Hauts de 
Belleville.
Elle permet de pratiquer une activité et donne droit 
à des tarifs préférentiels sur nos animations et dans 
tout le réseau des MJC Ile de France.

adhésion familiale : 40 euros (parents et enfants de 
– 16 ans)
adhésion individuelle : 28 euros (adultes et jeunes de 
16 ans et +) 

Le règlement de la cotisation peut se faire en trois 
fois sans frais par chèque (3 chèques à nous remettre 
à l’inscription). L’engagement à une activité est 
annuel et redevable le jour de l’inscription. 

Il n’y a pas de remboursement sauf cas exceptionnel. 
Pour toutes les activités, chaque trimestre commencé 
reste dû. L’adhésion n’est pas remboursable. 

inscription
15 janvier
15 février

**pour tenir compte de la saison 2016/2017 réduite : arret 19 mai 2017
    les cotisations on été réduites en moyenne de 10%



co - présidents : 
Christian Currat, Franck Esvan Gautier et Danielle Peters
secrétaire : Joanne Briault
trésorière : Myriam Marie
membres du bureau : Geneviève Ayral
administrateurs : 
Gérard Lenglet (Président d’honneur), François Laboisse, 
Bernadette Poncet, Bertrand Sachs et la FRMJC
membres associés : 
Association Parisienne de Jonglerie et 2 résidents du foyer
invités permanents du ca
La mairie du 20ème, Antin Résidences, la direction et un 
membre de l’équipe permanente.

direction :
Patrick Bouet et Jean Pierre Ménard.

Equipe pédagogique              
Accueil : Yamina Boukedjar, Zouber Rédouane 
Animatrice d’accueil : Eloïse Messac 
Animatrices socio-éducatives : Laurence Frionnet 
et Laurence Roy
Responsable jeunesse : Karim Mhedden
Animatrice jeunesse : Nora Mansour

Gouvernante : Farida Bennoui
Coordinateur technique : Jean-Luc Matigot 
Comptable : Patrick Lepetit 
Secrétaire Aide Comptable : Jlham Rachidi
Cuisinier : Murphy Amphimaque 
Entretien : Jamel Mourou - Ramata Soumare 
Kadidia Tounkara
Maintenance technique : Mohamed Azrara

Veilleur de nuit : Joaquim Tona 

consEiL d’administration

 équipE proFEssionnELLE mjc/Fjt 

Equipe pédagogique 

pour envoyer un e-mail à un membre de 
l’équipe  : 

prénom.nom@assohdb.fr
ou par téléphone au : 01 43 64 68 13
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Le
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ville

S
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les hauts
les hauts

aidEZ-nous à invEntEr LE nouvEau Logo!
du 1Er au 30 sEptEmBrE

•	 3 mots qui vous font penser aux Hauts de Belleville 
•	 Proposez 3 couleurs
•	 Proposez un croquis

Rendez-vous le 24 novembre pour voir et choisir les 
propositons du graphiste à partir de vos idées

logo actuel

ExEmpLEs dE rEFontE du Logo :



LES HAUTS DE BELLEVILLE

43-45 rue du Borrégo
75020 PARIS

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC)
01 43 64 68 13     -    contact@mjchdb.fr

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS (FJT)
01 43 64 61 00     -    contact@fjthdb.fr

www.mjc-leshautsdebelleville.com
www.fjt-leshautsdebelleville.com

BUS : 
60 arrêt Borrégo et 96 et 61
arrêt St Fargeau

Métro : 
Télégraphe (ligne 11)
St Fargeau (ligne 3 bis)

HorAIrES D’AccUEIL ET D’InScrIpTIonS
DU LUNDI AU VENDREDI 14h à 20h 

ET LE SAMEDI DE 10 à 14h


