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La Maison Maladière

En période de vacances scolaires
Les lundis de 14h00 à 18h00
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

La Maison Maladière est 
accessible par le réseau Divia : 
Ligne de tram T2 - Arrêt Junot 
Ligne de bus Corol - Arrêt Junot 
Ligne de bus B17 - Arrêt Junot

L’ACCUEIL DE LA MAISON MALADIÈRE EST OUVERT :

En période scolaire
Lundi : de 14h00 à 19h00
Mardi : 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00
Mercredi et Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
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JEUNESSE
Accueil Jeunes Maladière

GROUPES PROJETS

Direction : Dominique Vercherand
Administration : Claire Fricot
Animation des espaces d’accueil : Mélanie Pepey, Guillaume Trouillet
Animation du quartier : Aldo Tomasino
Famille : Séverine Bonin, Alice Dumas
Seniors : Françoise de Maricourt
Jeunesse : Emilie Gallice, Jamel Ouahoud, Teddy Andrée
Entretien et travaux : Nikos PapadatosÉQ
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Une association, ce sont des adhérents. Mais c’est aussi une démarche, une façon de faire 
vivre un esprit collectif. À La Maison Maladière, c’est aussi bien dans la pratique d’activités 
que dans leur définition et leur animation que cet esprit se décline.
Le conseil d’administration élu par les adhérents assure la gestion de la Maison et garantit 
son fonctionnement. Des bénévoles animent également des ateliers, donnent des coups 
de main. Les groupes d’animation de projets définissent et donnent corps aux actions 
conduites par ses salariés. 
Les groupes de travail sont composés de salarié.e.s, d’adhérent.e.s et d’habitant.e.s. Ils sont 
coanimés par une e salarié.e et une référent.e bénévole issu.e du conseil d’administration. 
Leur objectif est la coopération entre bénévoles et l’équipe salariée dans la définition et 
l’animation du projet social de l’Association.
Aujourd’hui trois groupes permettent à tout un chacun de partager, construire ou animer 
en fonction de ses possibilités et disponibilités. 

Un groupe d’animation Familles.
Pour construire les modalités pratiques de participation et de contribution des habitant.e.s 
et adhérent.e.s au projet d’animation collective famille.

Un groupe d’animation de la Vie Locale.
Pour accompagner les initiatives locales sur les différents quartiers, pour construire des 
espaces de participation et pour établir une programmation culturelle sur ces quartiers .

Un groupe d’animation de la Vie de la Maison.
Pour faire vivre les solidarités à travers des temps de rencontre et de partage, valoriser les 
pratiques amateurs, permettre les remontées d’idées et d’envies de la part des usager.e.s 
et animer l’activité bénévole en permettant à chacun.e de trouver une place et de se 
former.

Un groupe d’animation avec la Bibliothèque Maladière.
Avec la Bibliothèque Maladière nous proposons de lancer une réflexion sur la place d’un 
projet de lecture publique dans une MJC-Centre Social.
À quelle bibliothèque je rêve ? Qu’est ce que je peux apporter à la vie d’une 
 bibliothèque ? Quels moments culturels, conviviaux et de rencontre pourrait-on y vivre ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre dans ces différents groupes : asso@lamaisonmaladiere.fr.



L’année 2020-2021 a été bien singulière pour la Maison Maladière. D’un côté, il y a eu la crise 
sanitaire qui a obligé les usagers et usagères ainsi que les équipes à revoir leurs modalités 
de rencontres, d’activités et d’interventions dans la vie du quartier. D’un autre côté il y a eu 
la liquidation judiciaire de la Fédération Française des MJC, employeur de l’ensemble des 
personnels de la Maison Maladière jusqu’au 7 janvier 2021. 

Ces bouleversements ont impliqué une transformation profonde dans les rapports entre 
l’Association de la Maison Maladière et la Maison elle-même, puisque l’association est 
devenue employeur de l’équipe en janvier dernier. Cette année a donc été un moment de 
préparation et de mise en route de ce transfert de gestion. Le conseil d’administration et le 
bureau, en collaboration étroite avec le directeur de la Maison et l’équipe salariée, se sont 
donc attelés à la fois à la continuation du projet associatif, à l’animation de la vie bénévole, 
et à l’adaptation des modalités de fonctionnement de la Maison. 

Cette plaquette veut présenter l’ensemble de ce que l’on peut faire avec La Maison 
Maladière, apprendre, pratiquer, s’exercer, expérimenter, animer. 

Les activités ainsi que notre actualité détaillée sont disponibles sur notre site internet ou 
directement à l’accueil de notre Maison.

Mais tout ce que nous faisons n’est pas forcément visible. C’est de la vie associative dont 
nous voulons parler et que nous voulons promouvoir. Depuis maintenant un an, un lien étroit 
entre bénévoles, habitants et professionnels s’est établi. Il guide La Maison Maladière aussi 
bien par les valeurs de partage et de tolérance - que nous voulons voir vivre - mais aussi par 
la mise en œuvre concrète de projets et d’animations dans et hors les murs.  
Enfin, parce que rien ne serait possible sans eux, nous remercions vivement dans cette 
période de transition et de développement de notre projet associatif, la Ville de Dijon ainsi 
que de la Caf de Côte d’Or pour leur soutien qui nous permettra, nous l’espérons, de faire 
la meilleure des rentrées possibles.

À très bientôt.

Merci à toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps bénévolement, régulièrement 
ou ponctuellement. 
Aide aux devoirs : Agnès, Marie-Hélène.
Conversation française : Catherine, Daniel, Lucette, Martine, Sylvie.
Animations d’ateliers : Hanae, Michaël, Monique, Souad.
Club Vermeil : Daniel, Saïd.
Accueil Jeunes : Belkacem, Boubacar, Flavie, Simon.
Sans compter les bénévoles des associations du quartier : Un Tigre au Parc, Écovivre à 
Heudelet, le Collectif Maladière Junot, et Vivre à la Maladière.

LES BÉNÉVOLES

• Louis-Marie Benatier
• Jean-Louis Borel
• Eugénie Cabrol
• Pierre Deffontaines
• Laura Deffontaines
• Daniel Demarchi

• Michaël Rainot
• FRMJC Bourgogne 
   Franche-Comté
• Ville de Dijon
• Association un Tigre au Parc
• Association Écovivre à Heudelet

• Mohamed El Biyadi
• Didier Farion
• Ourida Lebbal
• Noémie Malhomme
• Rachel Mérigot
• Josiane Papeix

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

BIENVENUE !
Retrouvez La Maison Maladière sur les quartiers Renan, Junot, Heudelet, Maladière et
Clemenceau, pour des ateliers gratuits à destination des familles, des enfants, des jeunes 
et des adultes. Ils sont organisés en partenariat avec le Collectif Maladière Junot, les 
associations Un Tigre au Parc, Écovivre à Heudelet et la Commission de quartier.

ANIMER LE QUARTIER

La Maison Maladière propose des activités socioculturelles pour tous et toutes, tous âges
confondus. Que vous souhaitiez faire quelque chose de vos mains, vous dépenser ou laisser
exprimer votre créativité, vous trouverez votre bonheur ! Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site de la Maison Maladière ou à notre accueil !

PRATIQUER ET APPRENDRE

L’accueil jeunes s’adresse aux pré-ados (dès la 6ème) et aux ados. Plusieurs formes d’accueil 
sont proposées :
L’accueil libre : dans la salle dédiée aux jeunes, baby-foot, ping pong, musique, jeux de 
société, etc. Bref pour jouer et discuter entre jeunes et avec l’équipe d’animation.
Les ateliers : plusieurs ateliers ont lieu durant l’année: journalisme, web radio, ateliers 
d’écriture, atelier escape game, etc.
Les activités de loisirs : un programme est composé par les animateurs et les jeunes tous 
les mois (mercredis, samedis et vacances scolaires).
Les animations de quartiers : des animations hors les murs sont également proposées. Vous 
retrouverez les animateurs dans notre quartier pour informer, animer des jeux, échanger, 
discuter.
L’accompagnement de projet : c’est le moment où une envie collective ou individuelle 
peut se transformer en projet. L’équipe jeunesse est là pour accompagner les initiatives 
collectives et individuelles.

CONSTRUIRE AVEC LES JEUNES

Vous souhaitez donner de votre temps et offrir le bénéfice de votre savoir et de vos 
savoir-faire ? À La Maison Maladière, nous accueillons et accompagnons les bénévoles qui 
souhaitent créer du lien et évoluer dans des espaces de solidarité. Vous pourrez aider à 
l’organisation de nos événements, accompagner des personnes dans l’apprentissage de la 
langue française ou des enfants dans leur scolarité et, pourquoi pas, vous investir dans le 
projet de La Maison Maladière à travers les espaces d’échanges et les groupes d’animation 
de projets que nous organisons tout au long de l’année.

S’INVESTIR

Besoin d’un renseignement, d’une information ?
Nous sommes là pour vous informer de notre actualité et celle de nos partenaires mais aussi 
pour vous orienter au mieux pour trouver les bonnes adresses, les bons relais, pour vous 
aider à prendre un rendez-vous ou pour vous inscrire aux différentes activités de la Maison. 
Et si vous souhaitez participer à la vie de la Maison, nous saurons recueillir vos idées, vos 
requêtes, vos envies. Nous vous accueillons dans nos locaux et par téléphone aux horaires 
d’ouverture.

ACCUEILLIR ET ORIENTER

La Maison Maladière accueille des permanences d’assistant.e.s social.e.s pour les plus de 
62 ans et pour les adultes avec ou sans enfant. Le programme de réussite éducative (PRE) 
s’adresse à tous les enfants et jeunes de 2 à 16 ans résidant à Dijon. Il propose des parcours 
individualisés aux familles pour apporter une aide à la scolarité, un accès aux loisirs et à un 
accompagnement en faveur des parents.
Les ateliers socio-linguistiques, en partenariat avec le CESAM, sont organisés deux fois par 
semaine et s’adressent aux personnes ne parlant pas français.
L’accompagnement à la scolarité (CLAS) s’adresse aux élèves de primaire et aux collégiens.

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR

BIENVENUE !

La Maison Maladière s’engage auprès des familles en proposant des actions et des animations
collectives dans nos locaux et hors les murs. Ces moments de rencontre et de convivialité 
sont autant d’invitations à favoriser les liens familiaux et inter-familiaux, l’implication des 
familles, la découverte et le partage d’activités en permettant l’expression de chacun. À 
travers les sorties famille, les loisirs partagés ou les manifestations de quartier, les familles 
sont mises à l’honneur et accompagnées dans les questionnements qui les concernent 
(parentalité, enfance et petite enfance, adolescence, scolarité, etc.). 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec la référente 
famille Séverine Bonin. 

S’ENGAGER AUPRÈS DES FAMILLES

La promotion et l’accompagnement de la vie associative sur notre quartier sont importants 
pour nous. C’est pourquoi une trentaine d’associations partenaires partageant les valeurs de 
La Maison Maladière trouvent une place sous notre toit participant ainsi au projet de notre 
Maison. Nous y retrouvons des associations pour pratiquer, se cultiver ; des associations à 
caractère social, des associations d’habitants, etc. 

SOUS NOTRE TOIT


