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Déjà trois numéros et nous ne n’avons toujours pas fait les présentations ! 
Heureusement, cet oubli impardonnable va maintenant être réparé, voici donc la 
chaleureuse équipe qui est chargée de vous accueillir au sein de la MJP:
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Jean-Denis, Directe
ur

Ancien béret vert, il 
a

importé les technique
s

militaires de pointe 
pour

gérer son équipe d’u
ne

main de fer.

Martine, Secrétaire et responsabled’accueil. Ancienne Miss Périgord, sa carrière prit un tournant tragiquesuite à une chute en bout de podium.

Annabelle, animatrice secteurfamille. Après une carrière de dompteuse de fauves, elle met aujourd’hui son talent au
 profit de l’animation.Monique, Agent d’entretient

Armée des outils de haute technologie en matiè
re

de maintient de la propreté, elle sait égalemen
t

mettre à profit son titre de quadruple champi
onne

du monde de kick-boxing pour traquer ses collè
gues

indélicats et leur faire mordre la poussière.

Magalie, Directrice centre de loisirs
Amoureuse des animaux et passionnée

de taxidermie, elle détient une
collection de plus de 2500 espèces

empaillées, dont au moins six cent en 
voie d’extinction.

Thomas, Animat
eur culture

Révérend en inté
rim, ancien

pizzaïolo, passi
onné de

timbres-poste et 
grand fan

de Tokyo Hotel.

Stéphane, AnimateurJoueur de pipo péruvien etpilote de mirage 2000 à sesheures, il s’est illustré enjouant �Au clair de la lune� àmach 10.

Nicolas, Technic
ien son

Aussi appelé �c
hef des câbles�, 

il tient

à ses oreilles plu
s qu’à sa prop

re vie,

c’est aussi un 
fan de Véroniq

ue & Davina.

David, Animateur AudiovisuelElevé par des singes dans la jungle, ils’est illustré sur le grand écran dansle rôle de l’orc n°2874 dans "Le Seigneurdes Anneaux". Malheusement la scène seracoupée au montage.
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2010, nous voilà, c’est avec grande énergie que toute l’équipe de la Maison des Jeunes et des 
Parents vous envoie tout ses meilleurs voeux de bonheur pour la nouvelle année.
Et cette année nouvelle s’annonce sous le signe de grands changements pour la structure ! 

Tout d’abord, l’apparition du secteur famille: Dans la continuité de notre action visant à mieux impliquer les parents, 
allant jusqu’à la modi�cation des statuts de l’association pour les inclure, nous inaugurerons dans les prochaines 
semaines, le secteur famille de la MJP. par l’intermédiaire d’une interlocutrice privilégiée, les parents et responsables 
d’enfants pourront trouver un espace de dialogue et d’écoute sur tous les sujets en rapport avec la famille et la 
jeunesse: di�cultés scolaires,  de comportement, problèmes familiaux etc...

L’autre grand changement pour 2010, c’est l’environnement. Nous avons trop longtemps dénigré cet aspect de nos 
actions, ce manquement se faisant de plus en plus au sein du conseil d’administration comme de l’équipe, nous avons 
décidé de tout mettre en oeuvre dès cette année pour que nos actions se déroulent de la manière la plus respectueuse 
de l’environnement qui nous soit permise.
Cette nouvelle ligne de conduite nous amènera également à proposer des activités directement en rapport avec ce 
thème, nous sensibiliseront par la même occasion les jeunes sur «l’écocitoyenneté», les gestes du quotidien à adopter 
pour mieux respecter l’environnement et ceux à oublier.

Dans le cadre 
de notre 
projet global 
de respect de 
l’environnement, nous avons établi 
une liste d’objectifs et d’actions à 
mener dans le cadre de nos activités 
pour adopter un mode de 
fonctionnement le plus 
éco-responsable possible.

Sur l’ensemble de la structure:
-Mise en place de poubelles de tri 
sélectif au sein de la structure
-Utilisation de matériels et de 
matériaux recyclés (papier 
d’impression, meubles etc...)
-Economies d’énergie par de petits 
gestes quotidiens et par vigilance en 
évitant le gaspillage.

Périscolaire & club Oxy’jeun:
-Mise en place d’activités sur le 
thème de l’écocitoyenneté et du 
développement durable
-Actions ayant pour but de rendre le 

«geste vert» plus 
ludique et moins 
contraignant

Atelier vidéo:
-Réalisation d’émissions 
courtes sur les trucs et 
astuces de recyclage 
maison.

Musique:
-Production d’une 
compilation des groupes du 
local de la MJP ayant pour 
titre «Reforestation», ce 
disque entièrement 
fabriqué en matériaux 
recyclés sera revendu au 
prix de dix euros, dont les 
béné�ces serviront à 
�nancer un projet de 
reboisement d’une parcelle 
de la colline. La sortie de la 
compilation donnera lieu à 
un festival sur deux jours le 
week end précédant la fête 
de la musique.
En outre nous nous engageons 
également à limiter la multiplication 

des déchêts lors des concerts comme 
les gobelets en plastique par la 
sensibilisation de notre public et 

l’utilisation de 
produits plus 
respectueux de 
l’environnement.

La MJP SE MEt
Au VErT...

EdITo...



Bien que la maladie 
continue de tuer des 
millions de personnes dans le 
monde, les Français ont moins 
peur du sida. C'est du moins ce que 
révèle une récente enquête rendue 
publique par l'Agence nationale de 
recherche sur le sida (ANRS). 
Pourtant, il y aurait encore, en France, 
entre 4 000 et 6 000 nouvelles 
contaminations par an. Une 
contamination majoritairement 
hétérosexuelle et touchant 
désormais principalement les jeunes 
femmes.

Ne pas négliger la prévention
Si les traitements sont de plus en plus 
e�caces, ils ne permettent pas un 
relâchement côté prévention. Ces 
traitements ne rendent pas la 
maladie bénigne et restent 
extrêmement contraignants et 
di�ciles à supporter. De plus, ils ne 
sont pas dé�nitifs, n'ayant une 
e�cacité que transitoire. De 
nombreux malades échappent aux 
multi-thérapies (traitement associant 
deux, trois ou quatre molécules) et 
pour l'heure, il n'existe pas 

d'alternatives. D'autres 
deviennent résistants au 
bout d'un certain temps. En 

clair, les multi-thérapies 
permettent à la majorité des 
malades de vivre plus ou moins 
bien avec la maladie mais en 

aucun cas de guérir du sida.

Le meilleur traitement reste donc la 
prévention ! Le virus se transmettant 
par le sperme, les sécrétions 
vaginales et le sang, il est simple de se 
protéger. Utilisez systématiquement 
des préservatifs, lubri�és à l'aide d'un 
lubri�ant à base d'eau, pour tous vos 
rapports sexuels : génitaux, 
oro-génitaux, ano-génitaux. 
Attention : en aucun cas, vous ne 
devez utiliser de vaseline, 
crèmes ou huiles pour 
lubri�er votre préservatif 
car ces produits le rendent 
poreux et perméable au 
virus. Utilisez un nouveau 
préservatif à chaque rapport. 
Si vous êtes toxicomane, 
n'échangez pas vos seringues, 
aiguilles ou matériel 
d'injection (coton, cuillère,.) 
avec d'autres. Des " kits 
stériles "(steribox) sont 
disponibles dans les 

pharmacies.

L'importance du dépistage
Les tests de dépistage peuvent se 
faire dans un laboratoire public ou 
privé, sur prescription médicale. Ils 
sont alors remboursés par la Sécurité 
sociale. Si vous souhaitez béné�cier 
de l'anonymat et de la gratuité de la 
consultation médicale, rendez vous 
dans un centre de dépistage 
anonyme et gratuit (CDAG).

En cas de contamination accidentelle, 
vous devez faire un test de dépistage 
dans les plus brefs délais. 
Aujourd'hui, un traitement précoce et 
préventif peut être mis en place dans 
les heures qui suivent la 

contamination sous certaines 
conditions. Délivré par les services 
d'urgence des hôpitaux ou les 
centres de dépistages agréés, ce 
traitement peut détruire le virus 

avant qu'il ne vous infecte.

SIDA INFO SERVICE:
0 800 840 800
http://www.sida-info-service.org

Le Secteur 
Famille est 

destiné à o�rir un point 
d’écoute et de dialogue concernant 
toutes les interrogations ou les 
problèmes concernant les jeunes et 
la famille. La Maison des Jeunes et 
des Parents s’associe au CCAS et au 
réseau d’assistance à la famille déjà 
en place pour proposer aux familles 
les conseils et l’expérience de 
professionnels.
Un espace privilégié, annexe à la 
structure sera aménagé 
spécialement pour ce secteur, 
garantissant ainsi la con�dentialité 
des entretiens et la con�ance que 
vous nous apportez. Les entretiens se 

feront soit à titre individuel, soit en 
famille selon la nature du problème 
ou des questions à aborder. Les sujets 
abordés étant très variés et 
spéci�ques à chaque famille et 
chaque situation, ils seront abordés 
de manière personnalisée après 
analyse du contexte et de la situation.

Le Secteur Famille mettra également 
en place des interventions collectives, 
toujours dans le même objectif mais 
cette fois ci sur des questionnements 
plus généraux pouvant être abordés 
en groupe.
Annabelle Lamazière sera 
l’intervenante sur ce secteur, 
animatrice périscolaire et directrice 
ALSH par alternance depuis janvier 
2008 à la Maison des Jeunes et des 
Parents.
Elle sera disponible sur rendez-vous 
ou de manière informelle les 
mercredis après-midi de 12h à 19h et 
les jeudis matin de 8h à 12h.

Pour toute question ou demande 
d’information:
-Par téléphone: 
04 90 42 67 38
-Par Mail: 
secteur.famille@mjplafare.fr

PrevEntIoN
SIDA     

SECTEUR   
fAmIlLE



Semaine de la métamorphose
Du 26 au 30 Octobre dernier, à 
l’occasion des vacances de la 
Toussaint, un groupe de 11 jeunes a 
participé à la semaine de la 
métamorphose, un stage d’une 
semaine sur les thèmes de la mode et 
de la photographie. A la �n de la 
semaine, les participants ont 
organisé un dé�lé au cours duquel ils 
ont pu exposer le fruit de leur 
semaine de recherche et d’ateliers 
créatifs. Chaque jeune s’est vu con�er 
un style à incarner, ils ont également 
pu faire une séance photo et se sont 
également initiés à la retouche 
d’image sur ordinateur. Il est à noté 
que l’idée de base de ce stage a été 
proposée par les jeunes eux mêmes 
et illustre parfaitement la volonté de 
la MJP à concrétiser leurs projets.

Soirée «Descente dans le bleu»
Vendredi 6 novembre dernier, 
l’Humus s’est fait sous-marin le temps 
d’une soirée, aux commandes: le 
peintre Ludovigh et le Dj Occult69... 
Un voyage sans escale vers les 
abysses au travers d’une 
performance entre les deux artistes, 
une expérience dont la chute nous a 
littéralement renversés !

Journée mondiale de lutte contre le SIDA
A l’occasion de la journée mondiale 
de lutte contre le SIDA et du 
Téléthon, la MJP a organisé une 
après-midi d’activités sur le thème de 
la solidarité. Les jeunes se sont 
a�rontés au cours d’un tournoi de 
babyfoot endiablé. L’après-midi s’est 
cloturée sur un lâcher de ballons.

Tremplin 
«Humus Startus Packum»
Samedi 5 
décembre dernier, 
dans la continuité 
de la journée 
mondiale de lutte 
contre le SIDA et 
du Téléthon, un 
t r e m p l i n 
m u s i q u e s 
actuelles a été organisé dont une 
partie des béné�ces a été reversé aux 
deux associations caritatives. Les 
groupes se sont prété au jeu avec 
ferveur et nous ont o�ert un 
spectacle époustou�ant de talent. 
Shauska et son son rock rétro nous a 
immergé de ses mélodies suaves, 
U-Stone nous a fait voyager aux 
portes de l’antre de la folie. Après ces 
aventures, nous étions prêts à être 
secoué par les ri�s métalliques de 
Muddle Mind et de Skhizein. Seuls les 

Keystones ont brillé par leur 
absence, nous annonçant à 
quelques heures du concert que 
suite à un caprice de stars, ils 
resteraient chez eux à jouer à la 
Playstation.
Nous tenons également à 
remercier l’association syndicale 
des copropriétaires de la 
chabance pour leur généreuse 
contribution à l’occasion de cette 
journée de solidarité.

Soirée «Chic & Détail Choc !»
Vendredi 18 décembre, soir des 
vacances signi�e souvent soirée de 
fête pour les collégiens. A cette 
occasion, la MJP leur a organisé une 
fête insolite, le concept étant simple: 
habillez vous «chic», mais gardez un 
détail «choc». Tout le monde a joué le 
jeu, y compris l’équipe d’animation et 
les quelques �ocons de neige 
tombés dans la journée n’ont pas eu 
raison de l’ambiance chaleureuse de 
la soirée.

RETOUR SUR...

Lâcher de ballons «Soirée Chic, Détail Choc»

Tremplin «Humus Startus Packum»

Cartes attachées aux ballons Préservatifs et prévention

Semaine de
la métamorphose



Du 8 au 12 Février
...................................................... Semaine Multisports
Zodiac, kayak, visite de Marseille, Piscine Acrobranche
................................................................... Semaine H²O
Projection de �lm (Home, de Yann Arthus-Bertrand), 
Piscine, Acrobranche, Peinture.

Du 15 au 19 Février
.............................................................. Semaine Nature
Sortie zoo, Grand Jeu, Rando, Activités de plein air.

18 et 19 Février
...................................................... Stages Roller & Skate
Initiation au roller le jeudi et au skate le vendredi, 
matériel fourni, prévoir un pique-nique.

Samedi 26 Février............ Assemblée Générale & Concert
A l’occasion de l’assemblée générale de l’association, la 
MJP organise une présentation de ses activités: photos, 
vidéo, suivie d’un concert gratuit des groupes du local de 
répétition: ambiance conviviale, amenez  à boire et à 
manger.

Samedi 20 mars 19h ........... Concours photo & soirée Mix
Concours photo au thème libre, amenez une à trois 
photos, pas de contrainte de format (polaroïds 
bienvenue). Les prix seront décernés par vote du public, 
des bons d’achats et des tirages grand format de votre 
photo chez notre partenaire Jacques Tourres. L’ambiance 
musicale de la soirée sera assurée par Mani Gemeli et 
Occult69. 

Lundi 26 avril ........................................ concert hardcore

Samedi 30 avril ............................................ concert metal

Vendredi 7 mai ................................... Sacre du Printemps

Samedi 5 juin ................................. Journée écocitoyenne

18 et 19 juin ................................ Festival «Reforestation»

Programme Oxy’Jeun
06/01/10 ...................................... Atelier Gourmand
13/01/10 .............................. Projet Culture Urbaine
Pensez à amener les objets à recycler !!
20/01/10 ........................................................ Patinoire
Prends tes gants et surtout fous ta cagoule !
27/01/10 ............................ Journée “Course au feu”
03/02/10 .............................. Projet Culture Urbaine 

PROCHAINEMENT... Assemblée Générale 
du 26 Février 2010

Convocation des adhérents

A l’occasion de l’assemblée générale de l’association, la 
Maison des Jeunes et des parents invite tous ses 
adhérents le Samedi 26 Février à 19h. Nous vous 
exposerons les bilans de 2009 ainsi que les perspectives 
pour 2010 et procéderons à l’élection des nouveaux 
membres du conseil d’administration*.

L’assemblée sera suivie d’un apéritif et d’un concert 
gratuit des groupes adhérents de la MJP dans une 
ambiance conviviale.

Si vous êtes dans l’incapacité de vous présenter ce jour, 
nous vous invitons à remplir la présente procuration:

Je, soussigné 
......................................................................................
donne pouvoir à 
......................................................................................
pour me représenter lors de l’assemblée 
générale de la Maison des Jeunes et des 
Parents qui se déroulera le 26 Février 2010 
à 19h.
Signature:

(*)Peuvent voter les adhérents de plus de 16 ans justi�ant d’au moins six
mois d’adhésion à la MJP.



Un mercredi par mois, dans le cadre du club 
Oxy’Jeun (ALSH), un groupe de 11 jeunes 
participe au projet cultures urbaines. Cet atelier 
est dirigé par Kazau et Claudie, deux intervenants 
spécialisés dans les arts de rue initient nos jeunes 
collégiens aux techniques de graphisme urbain: 
Dessin, croquis, Tag, gra�ti, aérograttage, 
peinture au pochoir, au feutre ou à la bombe.

Les cultures urbaines ce n’est pas que le graf ! C’est également une philosophie, qu’elle soit liée à un art comme le gra�ti, 
le hip-hop, le slam ou le «human beat-box», les danses urbaines (break-dance), l’urban photo ou à un sport: roller, BMX, 
basket de rue, foot de rue etc... Ce sont des cultures qui prennent naissance dans les milieux urbains mais qui s’exportent 
généralement très vite dans des petites villes comme la notre.

L’objectif de cet atelier est à la fois d’initier les 
jeunes sur le coté technique et artistique de ces 
disciplines, mais il est surtout de les encadrer, 
tant sur le volet de la sécurité que sur la 
prévention du vandalisme. C’est sur ce point que 
les cultures urbaines sont souvent très mal 
perçues, aussi nous apparaît-il important de 
montrer aux jeunes que le «Graf» peut se 
pratiquer dans le plus profond respect des 
autres et du domaine public. Sur la question de 
la sécurité,  les jeunes sont également informés 
des risques liés à l’utilisation de peintures en 
aérosols et comment s’en protéger à l’aide d’un 
masque adapté.
La plupart des travaux sont réalisés sur papier ou 
sur toile, mais nous avons bon espoir de réaliser 
une fresque ou de re-décorer un équipement du 

skatepark par exemple. Nous sommes par ailleurs très �ers des jeunes participants de cette activités et de leur esprit 
créatif. Certains nous étonnent même par leurs progrès et nous laissent présager de surprenantes réalisations à venir.

ZOOM SUR...
Projet cULtuRes

 URbaineS

Port du masque obligatoire pour l’utilisation des bombes de peinture !

Initiation à l’aérograttage

Séance de dessin sur les personnages



L'accueil jeunes tel qu'il existe 
actuellement est proposé tous les 
après midi de 14 à 19h, voire plus tard 
selon les actions thématiques, 
pendant les vacances scolaires, les 
mercredis et samedis et en �n d'après 
midi en semaine. Le public est 
composé d'une centaine 
d'adolescents de 13 à 20 ans, 85 % de 
garçons, la plupart scolarisés en 
apprentissage ou salariés, seule une 
petite dizaine d’entre eux ne 
béné�cie pas d’orientation 
spéci�que. En termes de 
contenu, les jeunes ont la 
possibilité de se détendre en 
utilisant gratuitement les jeux 
mis à leur disposition tels que le 
baby foot, le billard, le 
ping-pong. Plusieurs postes 
informatiques avec connexion 
internet sont à leur disposition. 
Toutes ses activités sont 
gratuites. Ils peuvent 
également béné�cier des 
services de la cafétéria avec friandises 
et boissons "soft" payantes. Des 
informations de prévention sur les IST 
et les di�érentes toxicomanies, sont 
disposées  sous forme d'a�ches, de 
plaquettes ou de matériel 

(préservatifs). Mais il s’agit, avant 
toute chose, d’o�rir un accueil 
adapté, libre, ou la parole des 
adolescents peut s’exprimer dans un 
contexte réconfortant.
A�n de renforcer l’accueil de ce 
public, nous prévoyons l’embauche 
d’un animateur dont les missions 
seraient exclusivement dédiées à ce 
secteur. Ce dernier interviendrai à la 
fois sur l’animation de l’accueil jeunes 
de manière permanente mais aussi 
plus ponctuelle par l’organisation de 
séjours et d’activités. Il aura en outre 
pour fonction de sensibiliser ce public 
particulièrement exposé sur la 
prévention des risques liés aux 
maladies sexuellement 

transmissibles, à la consommation de 
stupé�ants mais égalements aux 
problèmes liés à la délinquance, il 
saura également les guider dans leurs 
démarches administratives et les 
rediriger vers les services compétants, 
que ce soit pour la recherche de 
stages, formations ou la réinsertion 
professionnelle.
Il va de soit que l’embauche d’un 
nouveau salarié ne sera pas chose 
aisée, à une heure ou nos 
�nancements actuels sont revus à la 
baisse face à la crise. Aussi le 
développement du secteur ne pourra 
se faire sans de nouvelles 
subventions, toutes nos prospections 
vont actuellement dans ce sens.

MAISON DES JEUNES ET DES PARENTS
45, Chemin du Grand Jas

13580 - La Fare les Oliviers

Téléphone:

04 90 42 67 38
Site Internet:

www.mjplafare.fr
Email:

Principal: contact@mjplafare.fr
Centre de loisir: oxyjeun@mjplafare.fr

Secteur culture: humus@mjplafare.fr
Secteur Famille: secteur.famille@mjplafare.fr

Heures d’Ouverture
Du Lundi au Vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 19h
Le Samedi
De 14h à 19h

ZOOM SUR...
AccueiL JeUNeS


