
° « LES JEUNES POUSSENT ! »
ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES PORTEURS DE PROJETS (15-25 ANS)
Tout au long de l’année scolaire

La MJC Roguet apporte son soutien à tous les jeunes Toulousains de 15 à 25 ans qui souhaitent s’engager dans 
un projet collectif dont ils seront à la fois les auteurs et les acteurs.

Les jeunes « poussent », au sens de « grandir » par l’expérience vécue et l’exercice de responsabilités, 
mais aussi de « pousser les murs » de la société adulte pour mieux y « prendre place », loin des clichés sur la 
jeunesse apathique et repliée sur elle-même.

Tous les types de projets, qu’ils soient à dominante culturelle, citoyenne ou simplement axée sur le loisir, 
sont les bienvenus : être bénévole sur un festival, organiser un voyage solidaire ou simplement un départ 
autonome en vacances, créer une bourse d’échanges de mangas ou un évènement dans la vie du quartier, 
nous soutenons toutes les envies d’agir !

Les jeunes investis dans une pratique artistique qu’ils souhaitent développer trouveront à l’espace 
Roguet tout un ensemble de ressources que la MJC s’engage à mettre à disposition de leurs projets :
intervenants spécialisés, salles de répétition et de spectacle, matériel vidéo, multimédia, scénique, …. 
Ils pourront aussi avoir accès aux ressources de son réseau de partenaires, à commencer par les 7 MJC 
toulousaines engagées chacune sur son territoire dans le même type de démarche.

Les accompagnements artistiques que propose la MJC reposent sur un double principe de croisement 
des pratiques (théâtre, musique, danse, arts plastiques, arts du cirque, multimédia, …) et de mobilité à 
travers la ville. Au-delà de permettre une optimisation des moyens mis à disposition des jeunes, le but 
visé est de favoriser la diffusion de leurs productions dans des espaces ouverts (salles de spectacles 
mais aussi espaces urbains) et la confrontation à un public élargi au-delà du cercle amical et/ou familial. 

Les accompagnements proposés sont gratuits pour les jeunes. Pour seule contrepartie, chaque groupe 
a pour objectif de produire une ou plusieurs formes artistiques « partageables », qui créent la possibilité 
d’un échange avec l’environnement, et avec l’aide de la MJC de s’impliquer collectivement dans 
l’organisation d’un ou plusieurs évènements programmés en cours et en fin de saison.

Le Conseil Départemental de Haute-Garonne, la Mairie de Toulouse, la CAF, la Mission Locale de Toulouse, 
ainsi que la Fédération Régionale Midi-Pyrénées des MJC apportent leur soutien au projet.

Contacts : Pili Pillard (06 70 93 81 13 – ajroguet@gmail.com)
ou Madeleine Corvest (06 71 04 13 12 – ajroguet@gmail.com)



La finalité de l’Action Jeunesse au sein des MJC n’est pas d’occuper 
le temps libre des jeunes avec des activités récréatives mais 
prioritairement de soutenir leurs initiatives culturelles et citoyennes, 
avec la préoccupation de les impliquer comme des acteurs à part 

entière dans la vie de leur ville et de leur quartier.

° ACCUEIL JEUNES 10-17 ANS
Pendant les vacances scolaires (Automne, Hiver, Printemps, Eté)

Accueil de Loisirs agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Haute-
Garonne. Inscription à la semaine du lundi au vendredi. Tarifs de 3 à 12 € la journée selon le Quotient Familial 
de la CAF. Accueil des jeunes le matin à l’espace Roguet et activités communes l’après-midi (sorties, stages, 
manifestations, …) avec les MJC des Ponts Jumeaux et d’Ancely. Possibilités de chantiers et séjours courts à 

l’initiative des jeunes.  Contact : Pili Pillard (06 70 93 81 13 – ajroguet@gmail.com)

° ATELIERS HEBDOMADAIRES DE PRATIQUE ARTISTIQUES 

POUR LES 10-25 ANS
Hors vacances scolaires

Théâtre Création, Groupe de Musique, Bande Dessinée, Cosplay, Danse K-pop, Danse Moderne, 
Danse Hip Hop, Vidéo Animation, Vidéo Reportage, .... Tarifs à l’année, variables selon l’activité. 
Encadrement par des intervenants spécialisés dans la discipline. Chaque atelier a pour projet de produire 
une forme artistique de son choix, que les jeunes sont invités en fin d’année scolaire à montrer et partager 
en public, notamment dans le cadre de « Rencontres » (théâtrales, musicales, chorégraphiques, …) organisées 
dans le réseau des MJC.
Contact : Yimna Bouakrif (06 70 92 80 16 – mjcroguet@gmail.com)

° ACTIONS PARENTALITÉ FAMILLES
Tout au long de l’année scolaire

 - ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ POUR LES COLLÉGIENS DE 
 LA 6ÈME À LA 3ÈME

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est un dispositif financé par le Conseil 
Départemental de Haute-Garonne, la mairie de Toulouse et la CAF. C’est pour les familles un accompagnement 
global dont l’objectif est de donner à chaque jeune les apports culturels nécessaires à sa réussite scolaire.

Pour cela deux actions sont développées en parallèle :
1. Une aide aux devoirs directement liée au travail scolaire (organisation du temps, soutien méthodologique, 
reprise de notions non assimilées, ...)
2. Un atelier « Découverte et Projets » ciblé sur la réflexion des jeunes autour de leurs choix d’orientation 
(rencontres, ateliers, sorties culturelles, …)

Les jeunes sont pris en charge par demi-groupes deux séances par semaine les lundi, mardi et/ou jeudi, à 
partir de 17h à la MJC et jusqu’à 19h. L’encadrement est assuré par deux animateurs salariés et par une 
équipe de bénévoles.  Tarif unique 15 euros l’année.

 - ATELIER DE MÉTHODOLOGIE POUR LYCÉENS ET ÉTUDIANTS

L’atelier a pour but de mettre à la disposition des jeunes différentes façons de mieux s’organiser 
afin de mieux réussir. Il s’agit d’acquérir un ensemble de règles et de techniques pour développer des 
stratégies d’apprentissages efficaces, qui tiennent compte des objectifs et des exigences particulières des 
enseignements suivis et préparent aux examens.

Plusieurs types d’apports sont au programme de l’atelier :

- S’organiser pour apprendre efficacement : aménager son espace de travail, planifier les échéances, 
évaluer et anticiper les tâches, comprendre les cours pour en tirer profit, exercer et entretenir sa mémoire, 
se préparer aux examens, …
- Méthodes et savoir-faire : techniques de la prise de notes, fiches de synthèse et de révision, recherches 
documentaires, …
- Aide à la rédaction : rapports de stage, travaux de recherche, …
- Suivi personnalisé et aide individualisée

L’encadrement est assuré par un intervenant spécialisé qui prend en charge les jeunes par petits groupes.
Les jours et horaires de ses interventions ne sont pas à ce jour déterminés.

Tarifs de 108 à 180 euros l’année selon le Quotient Familial de la CAF
Contact : Madeleine Corvest (06 71 04 13 12 – ajroguet@gmail.com)


