
Partageons
nos expressions
à l’Espace 6 MJC
 

L’Espace 6 MJC en pratique

Adresse principale : 100 rue Boileau 69006 Lyon
Adresse pour certaines activités : 37 rue Bossuet

Horaires : de 9H le matin jusqu’à tard le soir.
Inscriptions : à partir du 1er juin pour les activités, 

mais aussi toute l’année selon les places restant 
disponibles.

Tarifs : selon le quotient familial 
(sauf activités à forfait fixe)

Toutes les informations sont sur notre site
 www.espace6mjc.fr

Espace6 MJC
Membre de la Fédération 
des MJC en Rhône Alpes

100, rue Boileau 69006 Lyon
Tel :  04 72 74 27 41
Site : www.espace6mjc.fr
Mail : infos@espace6mjc.fr



Nous sommes heureux de vous présenter la vie de notre 
MJC, ses activités pour tous les âges, ses engagements au 
service des citoyens et ses succès !  
Accompagnez-nous dans cette visite et pour un contact 
chaleureux avec toute notre équipe, nous vous donnons 
rendez-vous au 100 rue Boileau.
A l’Espace 6 MJC, vous êtes chez vous !

UNE MJC QUI CHANGE, PROGRESSE 
ET SE STRUCTURE D’ANNÉE EN ANNÉE
Que de changements depuis 27 ans !

En 1988, le centre « ados » est  créé au 33 rue Bossuet ; 
c’est en 1993 que nous devenons « Espace Jeunes 6ème » ; 
puis en 2006 l’Espace jeunes prend officiellement le titre de 
MJC, avec des activités qui s’adressent à un public très large 
(de 3 à … 99 ans !). Les nouveaux locaux au 100 rue Boileau, 
au sein de l’Espace Associatif Simone André qui accueille les 
associations, sont mis à la disposition de la MJC par la Ville 
de Lyon. Ils permettent à l’Espace6 MJC de prendre son 
envol : un triplement en deux ans du nombre des adhérents 
et 44 activités à partager avec les habitants du 6ème.

UNE VOCATION BIEN ASSUMÉE 
  

Le projet associatif a été rédigé en 2015. L’éducation 
populaire  et le vivre ensemble inter-générationnel y sont 
clairement inscrits. Culture, sports et loisirs pour tous, voilà 
le socle de notre vocation, qui s’exprime par l’engagement :
« l’expression en partage ». Pour passer de l’individuel au 
collectif et privilégier échange et solidarité, à travers des 
animateurs empreints de cette éthique républicaine.

DÉCOUVREZ
LA MJC DU 6ÈME

LA MJC6 COMME
SI VOUS Y ETIEZL’ÉQUIPE

l’équipe permanente 

Une Directrice, en charge de la 
coordination et de la gestion
Une Secrétaire
Un animateur du pôle jeunesse
Une responsable des activités
Une chargée de l’accueil
Une coordinatrice pour l’accom-
pagnement scolaire, en même 
temps que directrice ALAE
(Accueil de Loisirs associé à 
l’école)

le conseil d’administration 
Les 15 administrateurs mettent à dispo-
sition leurs compétences et leur implica-
tion dans la gestion et les projets d’avenir 
de la MJC.

les animateurs d’activités 

Soigneusement sélectionnés pour leur 
implication pédagogique et leur com-
pétence dans leur domaine d’activité, 
ils prennent en charge les programmes 
annuels pour les adhérents (langues, 
activités artistiques et manuelles, danses, 
musique, sports/bien être… au total 44 
activités à partager).

les activités
Les 44 activités s’adressent aux enfants, 
ados ou adultes. Elles se répartissent 
en 5 grandes familles : langues étran-
gères, activités artistiques et manuelles, 
danses,  théâtre, musique, sports et ac-
tivités de bien-être. Chacun y trouve ce 
qu’il recherche.
Pour les découvrir, rendez-vous sur le 
site www.espace6mjc.fr

le pôle jeunesse
L’animateur accueille les jeunes de 12 
ans à 17 ans, pour des activités de loisirs 
éducatifs. Il fait le lien avec les écoles de 
l’arrondissement avec par exemple, des 
séances de sensibilisation aux dangers  
d’internet. Avec Com’Expression, sec-
teur Bellecombe, des projets sont me-
nés en commun   .

l’accompagnement scolaire 
et périscolaire (ALAE)

Les élèves en difficulté peuvent béné-
ficier de séances d’accompagnement, 
chaque soir. D’autre part, la MJC s’est 
portée volontaire pour organiser les ac-
tivités périscolaires au sein d’une école 
de l’arrondissement. Nous avons eu le 
plaisir de recevoir les félicitations una-
nimes des parents et des élèves pour la 
qualité des animations mise en place.

une journée à l’espace 6 
MJC

9H, Drifa ouvre les portes et contrôle 
que tout est bien en ordre. Pascale et les 
animateurs Jeunesse et Activités se pré-
parent pour la réunion d’organisation du 
matin. Chacun sait précisément ce qu’il 
a à faire. Le planning des salles, mis en 
place en collaboration avec Philomène, 
est vérifié afin que  tous leurs occupants  
se suivent avec fluidité.
Les intervenants d’ateliers, les respon-
sables d’associations vont bientôt arri-
ver. A l’accueil, tout est en place pour 
renseigner les visiteurs et prendre en-
core les quelques inscriptions de der-
nier moment. 
14H, un groupe de jeunes enfants arrive 
pour la séance de gym.  Et comme c’est 
mercredi, les ados se distribuent entre 
la BD, le cirque et le Hip-Hop.  Cet après- 
midi, 4 associations organisent leur ré-
union de bureau et la salle de musique 
est réservée pour un groupe.
18H, c’est le rush ! Les animateurs des 
ateliers du soir prennent leurs marques 
pour accueillir leurs participants. La MJC 
bourdonne de rires et d’exclamations. 
Au 37rue Bossuet aussi, les locaux sont 
pleins à craquer,  musique, informatique 
et accompagnement scolaire.
Ce jour là, comme les autres jours, la 
MJC aura reçu 150 à 200 visiteurs et 
participants.

les évènements culturels
Il y a toujours quelque chose à  partager 
à l’Espace6 MJC ! Soirées-débat autour 
d’un film,  rencontres thématiques sur 
les grands enjeux de la société, concerts, 
animations culturelles… Pour plus d’informations, 

rejoignez-nous sur notre site : 
www.espace6mjc.fr


