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É D I T O
LES TROIS PETITS COCHONS

Il était une fois trois petits cochons qui avaient chacun une maison,
chacune bien particulière. Mais le grand méchant loup n’était pas
loin…

Quartier Libre est aujourd’hui le catalogue de trois maisons de quartiers
associatives de Besançon ; les MJC Palente et Clairs-Soleils et le Comité de
Quartier Rosemont-Saint-Ferjeux sont unis et ont fait le choix de présenter,
ensemble et chaque saison, leurs activités au public. 
Et ça fait dix ans que ça dure…

Ce catalogue 2021/2022 a vu la mise en place d’une nouvelle approche
rédactionnelle donnant plus d’unité à notre ouvrage, et surtout une meilleure lisibilité. 
Vous pouvez également compléter votre information en vous rendant sur notre
site Internet http://www.quartierlibre-besancon.fr/

Aussi nous espérons vous voir rejoindre, dès septembre, une de nos trois maisons
afin d’y trouver de quoi vous épanouir mais aussi le sens du commun après ces
deux saisons de mise sous cloche avec l’épidémie de Covid-19.

Contrairement aux trois petits cochons, nos trois maisons ne se laisseront pas «
souffler » et ont même aujourd’hui leur maison commune, Quartier Libre
Besançon, qui est prête à se développer davantage…
Bonne lecture !             

Jean-Louis PHARIZAT,
Président 

MJC Palente

Cécile PETIT-DEPREZ,
Présidente 

MJC Clairs-Soleils

Denis POIGNAND,
Président 

Comité de Quartier
Rosemont-St-Ferjeux

L’ASSOCIATION QUARTIER LIBRE BESANÇON (QLB)
Quelques mots d’histoire u 04
Valeurs portées u 04
Actions communes u 05
Commissions u 05

L’accompagnement de notre jeunesse u I
Agenda 2021-2022 u II & III
Jeux u IV

L’ENCART CENTRAL DÉTACHABLE QUARTIER LIBRE 
Retrouvez-nous sur le site : www.quartierlibre-besancon.fr
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QUELQUES MOTS D’HISTOIRE
Celle-ci pourrait s’écrire en plusieurs tomes avec un début en 2007-2008

et une fin que l’on espère le plus tard possible. 
Nous avons donc fait le choix de retenir trois dates : le 30 Novembre 2012, le 7
Décembre 2013 et le 18 Octobre 2017.
lLe 30 Novembre 2012 a eu lieu notre première réunion des Conseils
d’Administration des MJC Palente et Clairs Soleils et du Comité de Quartier
Rosemont St Ferjeux. Celle-ci a eu pour objectif de poser les grands axes de travail
devant nous conduire à formaliser l’outil commun “QLB”. 
Ceux-ci se résumaient ainsi : se connaître, s’organiser, se projeter.
lLe 7 Décembre 2013, signature de la Charte QLB. Tout en matérialisant notre
volonté de travailler ensemble par la création, entre autre, de supports de
communication communs (Bilboquet, QLB, site internet, …), un premier DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement) nous a accompagnés dans la définition des
bases de notre fonctionnement. Cet accompagnement a abouti à l’écriture de
cette Charte. Un second DLA nous a aidés à définir le statut juridique de l’outil QLB. 
lLe 18 Octobre 2017, création officielle de l’Association QLB lors de son Assemblée
Générale constitutive. Association qui réaffirmait trois grands principes :
- Être une force de proposition
- S’enrichir mutuellement
- Être en capacité d’offrir

Nous tentons toujours aujourd’hui d’œuvrer collectivement dans ce sens
en continuant de cultiver nos valeurs partagées.

VALEURS PORTÉES
Au nombre de trois, elles sont présentes dans la Charte. Extrait de cette

dernière :
L'ouverture – La mixité – Le partage
- L’ouverture, la relation à l’autre
- Défendre des valeurs de citoyenneté et de respect…
- S’appuyer sur la diversité des individus pour faire vivre le brassage interculturel,
social, territorial, …
- Favoriser le bien-être, le mieux-être des individus (volonté d’accompagnement,
de soutien des projets individuels ou/et collectifs).
- Être à l’écoute des besoins des habitants 
La mixité, le lien social
- Animer le vivre ensemble 
- Soutenir la démarche d’aller à la rencontre de l’autre 
Le partage, la coopération, la solidarité
- Cultiver le partage et la coopération à l’intérieur comme à l’extérieur de nos
“Maisons”, …
- Développer la solidarité par l’entraide, …

L’ensemble de ces valeurs est le socle du “ pourquoi de l’existence ” de
nos « Maisons”, de la naissance de Quartier Libre Besançon. Elles nous conduisent
à être connus et reconnus comme étant des acteurs clés œuvrant pour
l’amélioration de la qualité de vie des habitants.”

ACTIONS COMMUNES
Elles ont évolué au cours du temps aussi bien dans le type d’action que

dans le modèle de construction.
Au niveau du modèle, nous sommes passés du “je t’invite à partager une action
que je mène” à “nous avons une problématique commune, travaillons ensemble
à trouver une réponse”.
Au niveau des actions, la plus visible à ce jour est sans aucun doute la création
d’un site internet commun et la publication de livrets (Bilboquet et QLB) présentant
nos diverses activités à destination des habitants.
Les ateliers sociolinguistiques, les écrivains publics, les ateliers mobilisation vers
l’emploi ou encore les voyages culturels sont autant d’exemples qui montrent la
diversité et la richesse du faire ensemble.
La dernière action en date concerne les familles avec le temps “Tous famille”
(partenariat avec la CAF) qui s’est traduit par l’animation d’un atelier de création.
Cependant, l’une des actions-forces communes est sans aucun doute la
conduite de commissions qui nous permettent partages, réflexions, propositions.

COMMISSIONS
lCommission évènements :
Donner à voir QLB et favoriser la participation commune à un même évènement.
lCommission familles : 
Créer des temps de rencontre entre les différentes référentes familles afin, dans
un premier temps, de dégager des problématiques communes ou envies
partagées puis, dans un second temps, de proposer des actions communes.
lEcrivains Publics :
Travailler à la coordination et à la mutualisation des compétences des acteurs
de ce dispositif au sein de nos maisons. 
lCommission communication :
Définir une stratégie de communication sur l’ensemble du territoire et développer
des outils permettant sa mise en œuvre.
Commission compta-gestion :
Favoriser le partage des expériences de chacun des différents outils de gestion utilisés
dans chaque maison, étudier et comparer les diverses prestations externes sollicitées.

Que de chemin parcouru depuis plus de 10 ans…. Il reste encore de la
place dans notre maison, alors, n’hésitez pas à venir en pousser la porte.

A bientôt !
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Activités
à la MJC 

CLAIRS-SOLEILS

Activités
à la MJC 

CLAIRS-SOLEILS

Association d’éducation
populaire, la MJC de
Besançon, agréée centre

social par la Caisse d’allocations
familiales du Doubs et
conventionnée avec la Ville de
Besançon, est une structure de
quartier à vocation sociale, familiale
et pluri-générationnelle. C’est aussi
un lieu d’animation de la vie sociale
et culturelle du quartier ouvert sur
son environnement.
En 2021-2022, la MJC poursuit ses
actions : accompagnement à la
scolarité, accueil de loisirs enfants et
adolescents, animations collectives
pour les familles, fêtes et
événements …
D’autres activités socioculturelles
pourront voir le jour dans le quartier
autour :
- Du développement de pratiques
artistiques : théâtre, musique, chant,
danse, calligraphie, arts plastiques,
etc.
- De diffusions présentant un intérêt
sur le plan social et culturel : cinéma,
vidéo, concerts, expositions, etc.
- Du développement de pratiques
sportives
- Du débat démocratique et
citoyen : conférences/débats
pédagogiques, etc.
Ces projets seront développés en
collaboration avec les services
municipaux et l’ensemble des
partenaires : Antenne Sociale CCAS, 
éducateurs de prévention
spécialisée, Antenne petite
enfance, Médiathèque Aimé
Césaire, etc.
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lACCUEIL DE LOISIRS éLéMENTAIRE 6/11 ANS
Tarif selon revenus, adhésion à la MJC.
Au programme : sorties culturelles, grands
jeux, activités manuelles, sport, fêtes, mini-
camps, rencontres avec d’autres accueils de
loisirs…
Mercredi : journée complète avec ou sans
repas : accueil à partir de 8 h30 et départ
entre 16h30 et 17h30
Vacances scolaires :
- Journée complète avec ou sans repas :

accueil entre 8h30 et 9h30, départ entre
16h30 et 17h30
- 1/2 journée sans repas matin : accueil à 8h30
et départ entre 11h30 et 12h00 ou après-midi :
accueil à 13h30 et départ entre 16h30 et
17h30
Horaires sous réserve de modifications
l Intervenants : 1 directeur + 4 animateurs 
lLieu : Ecole Elémentaire Jean Macé
lContact : 03 81 50 69 93

I/ LOISIRS ENFANCE/JEUNESSE

Tarif selon revenus, adhésion à la MJC.
L’accueil de loisirs maternel propose
pendant les mercredis, les petites et
grandes vacances divers projets artistiques
et culturels, des mini-camps, des sorties, des
activités ludiques, manuelles et motrices.
Mercredi : journée complète avec ou sans
repas : accueil à partir de 8 h30 et départ
entre 16h30 et 17h30
Vacances scolaires :
- Journée complète avec ou sans repas :

accueil entre 8h30 et 9h30, départ entre
16h30 et 17h30
-1/2 journée sans repas matin : accueil à
8h30 et départ entre 11h30 et 12h00 ou
après-midi : accueil à 13h30 et départ entre
16h30 et 17h30
Horaires sous réserve de modifications
l Intervenant : 1 directeur + 4 animateurs 
lLieux : Ecole Elémentaire Tristan Bernard
lContact : 03 81 50 69 93

lACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL 3/6 ANS

INFOS & TARIFS PAGES 48 & 49

lACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENT 14/17 ANS
Adhésion à la MJC + participation en fonction
des activités
Activités culturelles, sportives, sorties, débats,
chantiers À Tire d’Aile…
Mercredi après-midi :
- ½ journée sans repas : accueil à 14h00 et
départ entre 16h30 et 17h30

Vacances scolaires :
- Du lundi au vendredi de 9h45 à 12h et de
14h à 17h30 (possibilité de repas)
l Intervenant : 1 directeur par accueil de
loisirs + 3 animateurs 
lLieux : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 81 50 69 93

Tarif selon revenus, adhésion à la MJC.
L’accueil de loisirs maternel propose
pendant les mercredis, les petites et
grandes vacances divers projets artistiques
et culturels, des mini-camps, des sorties, des
activités ludiques, manuelles et motrices.
Mercredi : journée complète avec ou sans
repas : accueil à partir de 8 h30 et départ
entre 16h30 et 17h30
Vacances scolaires :
- Journée complète avec ou sans repas :

accueil entre 8h30 et 9h30, départ entre
16h30 et 17h30
-1/2 journée sans repas matin : accueil à 8h30
et départ entre 11h30 et 12h00 ou après-midi :
accueil à 13h30 et départ entre 16h30 et 17h30
Horaires sous réserve de modifications
l Intervenant : 1 directeur par accueil de
loisirs + 3 animateurs 
lLieux : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 81 50 69 93

lACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENT 11/13 ANS

lCLUB MULTISPORTS DE LOISIRS : SPORT DéCOUVERTE
Les activités du club multisports permettent
aux enfants de développer leurs capacités
physiques grâce à la découverte d'un large
panel d'activités sportives diverses et variées
(basket, rugby, parkour, base ball, lutte…)
Le but de cette section est de permettre aux
enfants de s’épanouir tout en se divertissant
sans recherche de performance. L'objectif
étant que les enfants découvrent et s'initient
à différents sports et les aider à trouver un
sport qui leur convient pour leur vie future. 

lLieu(x) : l'ensemble des équipements sportifs
du quartier des Clairs-Soleils 
lContact : Josua DONAS éducateur sportif-
06 65 03 13 36
lJour(s) :
- Mardi de 16h45 à 18h au gymnase des
Clairs-Soleils 
- Mercredi de 14h à 15h30 au gymnase des
Clairs-Soleils
- Jeudi de 16h45 à 18h au gymnase des
Clairs-Soleils

Tous niveaux admis (débutant, loisir,
compétiteurs), venez prendre du plaisir à
pratiquer le kickboxing, le K1 et le Muay Thaï
au Kickboxing Clairs Soleils. Tout au long de
l’année nous organisons, des stages avec
différents champions du monde, des sorties
pour voir des galas internationaux, des
interclubs…Encadré par une équipe de
professionnels diplômés (brevets fédéraux,

préparateurs physique et mental)
l Intervenant : Josua DONAS boxeur
professionnel.
lLieu(x) : au gymnase des Clairs-Soleils - au
Centre Martin Luther King
lContact : 06 65 03 13 36
lJour(s) : samedi de 14h à 15h 30 pour les
6-10 ans 

lCLUB MULTISPORTS DE LOISIRS : SECTION KICKBOxING KBCS

L'Ippon Karaté Shotokan (IKS) propose toutes
les pratiques de ce sport : de l'initiation
(apprentissage) au perfectionnement
(combat, kata, bunkaï, ...) et chacun peut
choisir suivant ses désirs ou ses besoins. A
partir de 4 ans. Essai de 2 semaines sans
engagement
lLieux : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 

lContact : Pierre BRUNET - 06 43 09 93 47 -
www.ikskarate.free.fr
lJours :
- Débutants : mercredi de 15h à 16h et
samedi de 10h à 11h45
- Confirmés : mercredi de 16h à 17h et
samedi de 10h à 11h45

lKARATé
Sport découverte
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lGOSPEL
Apprenez à chanter en chœur grâce au
standard du gospel à la MJC des clairs
soleils en partenariat avec l'association Mille
et une voix. Le gospel procure un plaisir
défouloir accessible à tous à travers les
chants. Il peut être interprété par les
confirmés autant que par les amateurs.

Attention : Première séance gratuite /
engagement à l’année
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lJour : mardi de 19h30 à 21h00
lContact : Marie BEAUD - 06.15.93.26.88

lRéSEAU D’éCHANGES RéCIPROQUES DE SAVOIRS
Adhésion obligatoire à la MJC.
On reçoit et on donne : c’est la réciprocité.
Les échanges portent sur la couture, la
cuisine, le bricolage, la culture, la lecture, les
jeux de société… 
Tout rapport d’argent est exclu.

lJours : Tous les jeudis de 14h à 17h et un
vendredi sur deux de 9h à 14h (repas)
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : Mme PERCHET - 03 81 80 60 75 -
rersclairsoleil@sfr.fr

II/ LOISIRS ADOS/ADULTES
EXPRESSION CULTURELLE & ARTISTIQUE

L'association Djeliyakunda est une
association loi 1901 créée en 2005, dans le
but de promouvoir la musique et la danse
traditionnelle d'Afrique de l'ouest à travers
notamment des stages et des cours de
percussions et/ou danse africaine, des
animations et des spectacles inspirés de la
musique traditionnelle d'Afrique de l'ouest.

L'association Djeliyakunda a pour projet de
créer un centre culturel dans le village
d'Abéné en Casamance, Sénégal.
lJours : jeudi à 20h15
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : Association Djeliyakunda
06 64 68 93 16

lDANSE AFRICAINE

INFOS & TARIFS PAGES 48 & 49

La MJC Besançon Clairs-Soleils s’est
associée avec la MJC de Palente et le
Comité de quartier de Rosemont Saint-
Ferjeux pour proposer des voyages culturels
en car un vendredi par mois.
INSCRIPTIONS DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES
En cas d'annulation du participant :    
- Moins de 15 jours avant la date du

voyage = remboursement 100% de la
cotisation (adhésion restant due)    
- Moins de 15 jours avant la date du
voyage = remboursement de 50 % de la
cotisation sur présentation d'un justificatif
médical (adhésion restant due)
lRenseignements et inscriptions : à la MJC
Clairs-Soleils : 03.81.50.69.93

lVOyAGE CULTUREL

Pour l'année 2021/2022, notre rentrée se fera
autour d'un moment de danse le dimanche 5
septembre à la MJC de Clairs Soleils. Les
ateliers se déroulent chaque premier
dimanche du mois avec soit de la peinture, de
la mosaïque, de la poterie, de l'écriture, de la
cuisine, de  la danse... Nous choisissons
ensemble. Ce n'est pas un cours. C'est un
atelier ou l'apprentissage se fait régulièrement,

chacun à son rythme. Dans la joie et la bonne
humeur. A bientôt pour de prochaines
aventures. Tous les niveaux sont invités à nous
rejoindre : du débutant au confirmé. 
lJours : premier dimanche du mois de 16 h
à 18 h.
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : tousartistes25@gmail.com 

lTOUS ARTISTES

lPIANO “MJC PALENTE”
lProfesseur : Frédéric CHRIST
lLieu : MJC Clairs soleils

lJours : mercredi et jeudi

La MJC Besançon Clairs-Soleils s’est
associée avec la MJC de Palente et le
Comité de quartier de Rosemont Saint-
Ferjeux pour proposer des voyages culturels
en car un vendredi par mois. INSCRIPTIONS
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
En cas d'annulation du participant :    
- Moins de 15 jours avant la date du

voyage = remboursement 100% de la
cotisation (adhésion restant due)    
- Moins de 15 jours avant la date du
voyage = remboursement de 50 % de la
cotisation sur présentation d'un justificatif
médical (adhésion restant due)
lRenseignements et inscriptions : à la MJC
Clairs-Soleils : 03.81.50.69.93

lVOyAGE CULTUREL

III/ LOISIRS ADOS/ADULTES
SPORT & BIEN-ÊTRE

lCLUB MULTISPORTS DE LOISIRS : SECTION KICKBOxING KBCS
Tous niveaux admis (débutant, loisir,
compétiteurs), venez prendre du plaisir à
pratiquer le kickboxing, le K1 et le Muay Thaï
au Kickboxing Clairs Soleils. Tout au long de
l’année nous organisons, des stages avec
différents champions du monde, des sorties
pour voir des galas internationaux, des
interclubs… Encadré par une équipe de
professionnels diplômés (brevets fédéraux,
préparateurs physique et mental)

l Intervenant : Josua DONAS boxeur
professionnel.
lLieu(x) : au gymnase des Clairs-Soleils - au
Centre Martin Luther King
lContact : 06 65 03 13 36
lJour(s) :
- mercredi de 17h à 19h pour les 11-17 ans
- samedi de 15h30 à 18h pour les 11-17 ans 

Tous niveaux acceptés, anciennes sportives,
novices… Nous tacherons de vous aider à
atteindre vos objectifs : reprise d’une
activité sportive, perte de poids, cardio.
Tout en musique et dans la bonne humeur !
lJours : mardi de 18h30 à 19h30 et vendredi

de 18h30 à 19h30
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : Josua DONAS éducateur sportif-
06 65 03 13 36

lCLUB MULTISPORTS DE LOISIRS : SECTION CARDIO FITNESS   
MUSCULATION POUR LES FEMMES

lCLUB MULTISPORTS DE LOISIRS : SECTION GyM DOUCE SENIORS
Les séances de Gym douce sénior sont
conçues pour vous aider à bien vieillir :
équilibre, motricité, tonus musculaire, votre
coach saura prendre en compte votre profil
et vous accompagner dans votre progression.

lJour : mardi de 11h à 12h
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : Josua DONAS éducateur sportif-
06 65 03 13 36
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lACCOMPAGNEMENT AUx PROJETS
L’EVS met en place un service de soutien aux
projets individuels réservée aux habitants des
Vareilles afin de les accompagner dans la
réalisation de leurs idées qu’elles soient

culturelles, de loisirs ou professionnelles.
lJours : sur RDV
lLieu : EVS des Vareilles
lContact : 03 81 50 69 93

Accompagnement à la scolarité 
L’accompagnement à la scolarité mène
des actions éducatives afin de soutenir les
enfants dans leur scolarité : soutien, ateliers
éducatifs, sorties…

Horaires disponibles à l’accueil de l’EVS
- Elémentaire : Adhésion + 6€/an
l Intervenants : 2 animateurs + bénévoles   
lLieu : EVS des Vareilles
lContact : 03 81 50 69 93

lACCOMPAGNEMENT à LA SCOLARITé

lFALUN GONG FRANCE
Adhésion obligatoire à la MJC.
Pratique collective des 5 exercices du Falun
gong, dont deux de méditation. Prévoir une
tenue ample. Falun Dafa est une pratique
bouddhique avancée, transmise par M. Li
Hongzhi, dans laquelle “l'assimilation à la
caractéristique la plus élevée de l'univers -
Zhen, Shan, Ren (le Vrai, le Bien, la Patience)
- est la base de la pratique”.

lJours : vendredi de 20h30 à 22h et
samedi de 10h à 11h45
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : Zirong LI - 06 65 12 58 88 -
http://fr.falundafa.org – Falun Dafa

III/ LOISIRS ADOS/ADULTES
SPORT & BIEN-ÊTRE

INFOS & TARIFS PAGES 48 & 49

lATELIER GyMNASTIQUE D’ENTRETIEN ET DE REMISE EN FORME
Dès 18 ans. Penser à soi, Prendre soin de soi,
se sentir bien dans  son corps à tout âge et
quelle que soit sa condition physique.
Rejoignez-nous pour un vrai moment  de
détente, de bien- être et de bonne humeur
au cours de remise en forme adaptée.
Payables en 2 chèques : le 1er retiré à
l’inscription, le 2ème début janvier.

Certificat médical obligatoire à l'inscription
lJours : lundi de 8h30 à 10h
l Intervenant : Sporting Club Clairs-Soleils
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : Mme BOISSON - 06 76 39 39 58
boissonpierre@sfr.fr

Initiation au yoga ou comment apprendre
à se faire du bien. En plaçant notre
attention sur notre posture, sur des
mouvements simples, sur notre respiration,
sur nos pensées, le yoga développe en nous
conscience et vitalité. Vincent Filliozat a
découvert le yoga en 1990 et suivi en 2016
les 4 ans de formation professionnelle du

centre CATCO à Besançon.
Site internet : www.lhommedeterre.org
lJours : 
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : contact@lhommedeterre.org -
03 81 80 56 60

lyOGA lFALUN GONG FRANCE
Adhésion obligatoire à la MJC.
Pratique collective des 5 exercices du Falun
gong, dont deux de méditation. Prévoir une
tenue ample. Falun Dafa est une pratique
bouddhique avancée, transmise par M. Li
Hongzhi, dans laquelle “l'assimilation à la
caractéristique la plus élevée de l'univers -
Zhen, Shan, Ren (le Vrai, le Bien, la Patience)
- est la base de la pratique”.

lJours : vendredi de 20h30 à 22h et
samedi de 10h à 11h45
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : Zirong LI - 06 65 12 58 88 -
http://fr.falundafa.org – Falun Dafa

lATELIER GyMNASTIQUE D’ENTRETIEN ET DE REMISE EN FORME
Dès 18 ans. Penser à soi, Prendre soin de soi,
se sentir bien dans  son corps à tout âge et
quelle que soit sa condition physique.
Rejoignez-nous pour un vrai moment  de
détente, de bien- être et de bonne humeur
au cours de remise en forme adaptée.
Payables en 2 chèques : le 1er retiré à
l’inscription, le 2ème début janvier.

Certificat médical obligatoire à l'inscription
lJours : lundi de 8h30 à 10h
l Intervenant : Sporting Club Clairs-Soleils
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : Mme BOISSON - 06 76 39 39 58
boissonpierre@sfr.fr

IV/ ESPACE DE VIE SOCIALE 
& D’ANIMATION DES VAREILLES

lANIMATIONS à DESTINATION DES HABITANTS
Les habitants tel qu’ils soient sont invitées à
élaborer un programme d’activité trimestriel
(activités de loisirs, activités manuelles,
sorties culturelles…) en lien avec l’actualité
de la ville (manifestations, expositions…) ou

du quartier (carnaval, fête de quartier…).  
l Intervenants : 1 Animatrice et différents
partenaires
lLieu : EVS des Vareilles
lContact : 03 81 50 69 93

Dans la vie quotidienne, de nombreuses
démarches administratives doivent être
réalisées pour être en règle (demande de
carte d’identité, renouvellement du permis
de conduire…). Vous avez besoin
d’assistance et d’accompagnement pour
vos dossiers ?

N’hésitez plus prenez contact avec
l’accueil de la MJC une personne vous
recevra et vous accompagnera dans vos
démarches,  
lLieu : EVS des Vareilles
lContact : 03 81 50 69 93

lACCOMPAGNEMENT AUx DéMARCHES ADMINISTRATIVES
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IV/ ESPACE DE VIE SOCIALE 
& D’ANIMATION DES VAREILLES

lATELIER COUTURE
L’EVS propose un atelier couture pour
permettre dans le cadre de plusieurs séances
de découvrir les rudiments de la couture afin
de confectionner de petits accessoires simples

et adaptés au niveau des participants. 
lJour : samedi de 9h30 à 13h00 
lLieu : EVS des Vareilles
lContact : 03 81 50 69 93

La ludothèque, ce n’est pas seulement
des boîtes de jeux de société, c’est un lieu
déterminé et reconnu, contenant des
espaces de jeu séparés, différenciés et
aménagés selon des particularités
relatives aux niveaux des publics et aux
types de jeux. 

La ludothèque est aussi un lieu important qui
permettra de maintenir et développer dans
un quartier prioritaire du lien social pour les
familles et les enfants.
l Intervenants : 2 animateurs + bénévoles   
lLieu : EVS des Vareilles
lContact : 03 81 50 69 93

lLUDOTHèQUE

V/ ENTRAIDE & SOLIDARITÉ

L’accompagnement à la scolarité mène
des actions éducatives afin de soutenir les
enfants dans leur scolarité : soutien, ateliers
éducatifs, sorties…
Horaires disponibles à l’accueil de la MJC
- Elémentaire Adhésion + 6€/an

- Collège Adhésion + 10€/an
Horaires disponibles à l’accueil de la MJC
l Intervenant : 4 animateurs + bénévoles   
lLieux : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 81 50 69 93

lACCOMPAGNEMENT à LA SCOLARITé

Dans la vie quotidienne, de nombreuses
démarches administratives doivent être
réalisées pour être en règle (demande de
carte d’identité, renouvellement du permis
de conduire…). Vous avez besoin
d’assistance et d’accompagnement pour
vos dossiers ?

N’hésitez plus prenez contact avec l’accueil
de la MJC une personne vous recevra et
vous accompagnera dans vos démarches,  
lMJC des Clairs Soleils Centre Martin Luther
King 
lContact : 03 81 50 69 93

lACCOMPAGNEMENT AUx DéMARCHES ADMINISTRATIVES

Le pôle solidarité a pour objectif de venir en
aide aux personnes dans le besoin, quel qu'il
soit, à partir du moment que ce besoin
respecte notre règlement et notre objectif
de neutralité et de transparence. 
Il intervient autour de plusieurs axes :
- Administratif
- Famille et solidarité
- Bricolage
- Transport/Livraison

Dirigés par des personnes expérimentées,
professionnelles et compétentes. Elles sont
souvent amenées à travailler avec les
différents partenaires afin de mener chaque
action vers la réussite.
lLieux : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 81 50 69 93

lPôLE SOLIDARITé MJC

lROULOTTE CONNECTéE “ ACCèS AUx DROITS ”

INFOS & TARIFS PAGES 48 & 49

Roulotte
connectée

Clairs Soleils – Vaites – Bregille.
Une équipe de professionnels présents en
proximité afin de vous apporter une écoute
active, des conseils personnalisés, des
solutions durables.

lJours : lundi après-midi, jeudi et vendredi
matin
lLieux : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 81 41 22 94

lANTENNE SOCIALE DE QUARTIER CCAS

lATELIER INITIATION OU RéVISION DU CODE DE LA ROUTE

Pour lutter à la fracture numérique, nous
mettons en place notre Roulotte itinérante
connectée. Celle-ci sera équipée des outils
numérique : ordinateurs portables, unité
centrale, tablettes et smartphones. Nous
serons accompagnés dans notre démarche
et dans les animations par les travailleurs
sociaux du CCAS et du Conseil

Départemental. Une réelle collaboration
aux services des habitants.
l Intervenant : animateurs + bénévoles   
lLieux : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King et Espace d’animation des
Vareilles 
lContact : 03 81 50 69 93

En partenariat avec AGIR/ABCD,
association des intervenants retraités, La
roue de secours, Centre communal
d’action sociale (CCAS), Espace public
numérique (EPN)

lJours : tous les mardis de 14h à 15h30
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : La roue de secours
03 81 83 13 28
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lMISSION LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
Le service dédié à la lutte contre les
discriminations et pour les droits des
femmes de la Ville de Besançon, assure
une permanence mensuelle, le 1er
mercredi de chaque mois, d’octobre à
juin. Si vous êtes victime ou témoin d’une
situation discriminatoire, ce service est là

pour vous écouter et vous conseiller.
lJours : 1er Mercredi du mois de 16h à 18h
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre
Martin Luther King 
lContact : Mission Lutte contre les
Discriminations et pour les Droits des
Femmes-03 81 87 84 77

lFRANCE VICTIMES 25 BESANÇON- AAVI
Les juristes de FRANCE VICTIMES 25
BESANÇON peuvent aider et informer les
victimes d’infractions, dans leur
démarche et à faire valoir leur droit.
lJours : Mercredi matin entre 9h et 12h

lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre
Martin Luther King 
lContact : FRANCE VICTIMES 25
BESANÇON-03.81.83.03.19
secretariat@aavi25.org

Informations et conseils juridiques gratuits en
droit de la consommation (litige avec
opérateur téléphonique, produit
défectueux...), du logement (litige avec
propriétaire privé ou bailleur social) et de la
copropriété (fonctionnement d'une
copropriété, Assemblée Générale...).

l Intervenant: 1 juriste
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lJour : le 1er mardi de chaque mois de 14h
à 16h (Sans RDV)
lContact : 5 rue Hector Berlioz 
25000 Besançon - 03 81 80 32 96
besancon@clcv.org

lCLCV

lBGE - CITéSLAB : UN COUP DE POUCE POUR LANCER SON ACTIVITé
CitésLab c’est quoi ? CitésLab est un service
de proximité gratuit à destination des
habitants des quartiers qui souhaitent lancer
leur entreprise. Elle intervient dès le stade de
l’idée pour les aider à la transformer en un
véritable projet. Sa mission est également de
les orienter vers les acteurs les adaptés pour

répondre à leurs besoins (aides à la création,
accompagnement, financements…). 
lJours : sur rendez-vous
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 70 88 50 56

V/ ENTRAIDE & SOLIDARITÉ INFOS & TARIFS PAGES 48 & 49

L’association Solidarités Nouvelles face au
Chômage (SNC) de Besançon propose un
accompagnement humain et personnalisé,
basé sur l’écoute, la bienveillance et la
remise en confiance. Cet accompagnement
s’adresse à tout chercheur d’emploi en droit
de travailler, quels que soient sa situation, son
domaine d’activité et ses qualifications. Les
rendez-vous ont généralement lieu dans un
espace public et convivial (maison de
quartier, MJC, etc.). C'est un soutien
personnalisé, gratuit, sans limite de durée,
avec des échanges réguliers et concrets sur

la recherche d’un emploi.
Les bénévoles SNC sont des citoyens
engagés, actifs ou retraités ; formés, ils
donnent de leurs temps à des « chercheurs
d’emploi ». Ils écoutent sans juger, ils aident à
construire un projet professionnel et
conseillent pour un emploi, une formation,
2 personnes sur 3 trouvent une issue positive
suite à un accompagnement SNC.
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lJour : sur rendez-vous
lContact : snc.besancon@snc.asso.fr

lSNC SOLIDARITéS NOUVELLES FACE AU CHôMAGE 

lPERMANENCES EMPLOI
Vous pourrez rencontrer des professionnels
de l’emploi pour vous accompagner dans
votre recherche. Création de CV, rédaction
de lettres de motivation, consultation des
offres d’emploi, et conseil divers sur l’accées
à l’emploi et la formation…
Partenaires : MJC Besançon Clairs-Soleils,

MJC Palente, Mission locale, CAGB, SNC,
Job Senior conseil….
lJours : mardi de 10h à 12h
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 81 50 69 93

La MJC des Clairs-Soleils met en place un
service de soutien aux projets individuels
réservée aux jeunes de 16 à 30 ans afin de les
accompagner dans la réalisation de leurs
idées qu’elles soient culturelles, de loisirs ou

professionnelles.
lJours : sur RDV
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 81 50 69 93

lSOUTIEN AUx PROJETS INDIVIDUELS 

Dans le cadre du Contrat de ville, les
correspondants Emploi formation insertion de
la Mission locale Espace jeunes reçoivent,
écoutent et aident les jeunes de 16 à 26 ans
en recherche de formation ou d’emploi. Ils
accueillent également les plus de 26 ans qui

rencontrent des difficultés d’insertion
professionnelle.
lJours : jeudi 9h à 12h et 14h à 17h
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 81 85 85 85

lMISSION LOCALE POUR L’EMPLOI

lCIDFF
Centre d’Information sur les droits des
Femmes et des Familles. 
Gratuit. Informations et conseil gratuits
aux usagers sur leurs droits et obligations.
Aide dans les démarches en cas de litige
du quotidien.

l Intervenant : 1 Juriste
lJours : sur rendez-vous 
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre
Martin Luther King 
lContact : 03 81 25 66 69
accueil.cidff25@gmail.com

Permanences en addictologie d’Association
Addictions France ont lieu les jeudis de 9h à
12h. Nous assurons accueil, écoute,
information. Nous apportons un soutien au
projet thérapeutique, un accompagnement
de l’entourage, une aide à la réduction des
risques : alcool, tabac, jeux et addictions sans
produit. Les personnes prennent rendez-vous
auprès du secrétariat d’Association

Addictions France, la consultation est
gratuite.
l Intervenants : par des équipes
pluridisciplinaires (médecin, psychologue,
infirmier, travailleur social)
lJours : sur rendez-vous les jeudis de 9h à 12h.
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 81 83 22 74

lANPAA
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léCRIVAIN PUBLIC
Recevoir, Renseigner, Rédiger. Une équipe
de bénévoles compétents dans différents
domaines (banque, surendettement,
logement, rédaction de CV et de lettre de
motivation, relations avec les
administrations, mise en ordre des dossiers
de naturalisation...) sont à la disposition du
public à la MJC. 
Dans tous les cas, il est conseillé de se

manifester sans perdre de temps, et de se
présenter avec toutes les pièces utiles à la
bonne interprétation de la situation.
Service gratuit, confidentialité garantie
lJours : mardi de 9h à 12h sur rendez-vous
et vendredi de 9h30 à 12h sur rendez-vous
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 81 50 69 93

V/ ENTRAIDE & SOLIDARITÉ

L'Association Croq’Soleils travaille en
partenariat avec la Banque alimentaire du
Doubs, de Haute-Saône et du Territoire de
Belfort, le CCAS et le Conseil général du
Doubs. Les familles ont accès à l’épicerie
sociale après acceptation de leur dossier ;

l'aide est en fonction du quotient familial.
lJours : jeudi de 14h à 17h
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03.81.41.22.95 ou à l'accueil de la
MJC

léPICERIE SOCIALE CROQ’SOLEILS

Adhésion à La MJC individuelle ou famille.
La MJC Besançon Clairs-Soleils s’est associée
avec la MJC de Palente et le Comité de
quartier de Rosemont Saint-Ferjeux pour
proposer des cours aux personnes d’origine
étrangère qui souhaitent apprendre à lire,

écrire et parler le français.
lJours : lundi de 14h à 16h30 et jeudi de 9h à
11h30
lLieu : MJC des Clairs Soleils Centre Martin
Luther King 
lContact : 03 81 50 69 93

lACTION SOCIOLINGUISTIQUE

VI/ EN FAMILLE INFOS & TARIFS PAGES 48 & 49

l1, 2, 3, SOLEIL
POUR LES 0 à 6 ANS ET LEURS PARENTS
Lieu d’accueil Parents Enfants animé par un
professionnel de l’Antenne Petite Enfance
et la Référente Famille de la MJC.
Les objectifs de cette action :
- favoriser les relations parents-enfants par le
dialogue et par des activités telles que
l’éveil musical, la lecture…
- soutenir les parents dans leurs rôles.
- aider à la séparation mère-enfant en vue
de l’entrée à l’école maternelle.

Nos partenaires : Antenne Petite Enfance et
Médiathèque Aimé Césaire. L’Antenne
Petite Enfance est agréée par la Caisse
d’Allocations Familiales.
l Intervenants : 2 professionnels “MJC,
Antenne petite enfance”
lJour : vendredi, accueil libre de 9h à 12h. 
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : 03 81 50 69 93

lSAMEDIS EVèNEMENTS
Activités Parents Enfants
Tous les samedis après-midi, les familles
(parents et enfants) sont invitées à élaborer
un programme d’activité trimestriel
(activités de loisirs, sorties culturelles…) en
lien avec l’actualité de la ville
(manifestations, expositions…) ou du
quartier (carnaval, fête de quartier…).  

l Intervenants : 1 animateur MJC et
différents partenaires
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : 03 81 50 69 93

Les familles (parents et enfants) sont invitées
à élaborer un programme d’activité
trimestriel (activités de loisirs, sorties
culturelles…) en lien avec l’actualité de la
ville (manifestations, expositions…) ou du
quartier (carnaval, fête de quartier…).  

l Intervenants : Coordinatrice-médiatrice
sociale de la MJC et différents partenaires
lLieux : Différents endroits extérieur dans le
quartier
lContact : 03 81 50 69 93

lROULOTTE ANIMATION EN PIED D’IMMEUBLE

Des centres de vacances de la région
proposent des séjours en familles. 
Le dispositif « Partir Famille » permet de
bénéficier d’aides financières de la Ville, de
la CAF et de VACAF pour votre séjour. 
Nous vous accompagnons dans
l’organisation de votre séjour : demandes

de devis, montage du dossier, informations
sur les différents lieux d’accueils…
l Intervenants : Référente Famille de la MJC
et différents partenaires
lLieu : MJC Besançon Clairs-Soleils- Centre
Martin Luther King 
lContact : 03 81 50 69 93

lACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES POUR DES PROJETS
“VACANCES FAMILLE ET wEEK-END FAMILLE”
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MJC BESANÇON CENTRE SOCIAL CLAIRS-SOLEILS
67 E rue de Chalezeule - 25000 Besançon
Tel : 03.81.50.69.93
Email : accueilmjcclairsoleil@orange.fr

ESPACE DE VIE SOCIALE DES VAREILLES 
32 rue Danton - 25000 Besançon - Tel : 03.81.50.69.93
Email : coordinationmjcclairsoleil@orange.fr

Composition du bureau de l’association :
Présidente de l’association : Cécile PETIT-DESPREZ
Vice-Présidente : Monique PERCHET 
Trésorier : Jean Marie DAME
Secrétaire : Rabeha HAKKAR
Pôle Logistique et gestion des locaux :
Pour la MJC Clairs Soleils
Habiba MESREF : Maitresse de Maison
Pôle Secrétariat/accueil :
Sylvie GAy : Secrétaire d’accueil,
Najima ELANZAR : Secrétaire comptable
Pôle Enfance et Famille :
Alexia GUSZKIEwICZ : Référente Famille  
Pôle Animation et Education :
Josua MONSAC DONAS : responsable du Club Multisport de loisirs  
Asmaa HARBECH : responsable de l’accueil de loisirs des 11/17
Jean-Philippe CHARPENTIER : responsable de l’accueil de loisirs des 6/10 et de
l’accompagnement à la scolarité
Alexia GUSZKIEwICZ : responsable de l’accueil de loisirs des 3/6 
Fatima ADJOUDJ : responsable de l’EVS des Vareilles
Pôle de Coordination et de Direction :
Saliha FAKIR : Coordinatrice-Médiatrice sociale 
éric SCHMITT : Directeur

Tarifs adhésion : famille 11 €, individuelle 6 €, association 50€
(Adhésion valable du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022)
Pour toutes inscriptions aux activités de la MJC, l’adhésion est
obligatoire.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h / de 14h à 18h 

AGENDA DE LA RENTRÉE :
Inscriptions aux centres de loisirs (maternel, primaire et adolescents) :
À partir du 20 septembre 2021
Début des activités associations : le 13 septembre 2021
Début des accueils de loisirs : Mercredi 6 Octobre 2021
Début de l’accompagnement à la scolarité : Lundi 4 octobre 2021 

Quotient Familial Journée repas Journée sans repas Demi-journée
De 0 € à 433 €                                                                3,05 € 1,65 € 1,50 €
De 434 € à 650 €                                                                4,40 € 2,45 € 1,50 €
De 651 € à 800 €                                                                6,15 € 3,55 € 1,50 €
+ de 800 € 12,10 € 7,45 € 4,00 €
Hors CAGB                                                                       15,55 € 11,80 € 5,30 €

Activités Page Jour Horaire Tarifs

Yoga Jeudi 18h15-19h15 à préciser 
+ 6 € Adhésion MJC

1,2,3, Soleil ! Vendredi 9h-12h Adhésion MJC famille
11 €

Accompagnement 
scolaire élémentaire

Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 16h30-18h Adhésion MJC + 6 €

Accompagnement scolaire collégien Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 18h-20h Adhésion MJC + 10 €

Samedis événements Samedi 14h-16h
Adhésion MJC famille
11 € + participation en
fonction des activités

Karaté Mercredi
Samedi

15h-17h
10h-12h

à préciser
+ Adhésion MJC

Atelier de gymnastique d’entretien 
et de remise en forme Lundi 8h30-10h à préciser 

+ Adhésion MJC

Falun Gong France Vendredi
Samedi

20h30-22h
10h-11h45 Adhésion MJC

Gospel Mardi 19h30-21h30

Tarif plein : à préciser  
+ 6 € Adhésion 

Tarif MSI : à préciser
+ 6 € Adhésion

Multi-sports à préciser à préciser à préciser

Atelier couture à préciser à préciser à préciser

RERS Jeudi 13h30-17h Adhésion MJC

lTARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS : ALLOCATAIRES CAF

lTARIFS DES ACTIVITÉS

VII/ INFOS PRATIQUES VII/ TARIFS
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