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Le succès de l’accueil Jeunes de la MJC du Cheval Blanc

Depuis le mois de décembre 2013, une trentaine de jeunes fréquente régulièrement
l’accueil  jeune  proposé  par  la  MJC du Cheval  Blanc  et  cofinancé par  la  Caisse
d’Allocations Familiales du Haut-Rhin.

Cet  accueil  répond  à  un  réel  besoin  social  de  la  part  des  adolescents  de
Wintzenheim, qui pour la plupart, fréquentaient la MJC lorsqu’elle se trouvait encore
au 9 rue Clemenceau, et qui n’avaient jusqu’à aujourd’hui plus de lieu pour pouvoir
se retrouver, souligne Jean-Pierre Fessler, son président.

La MJC ne met pas seulement un local à disposition des jeunes, elle propose un
accueil au mode de fonctionnement novateur où chaque jeune est responsable, leur
redonne la possibilité de s’exprimer, de réfléchir, d’échanger, de s’investir dans des
d’actions  collectives  comme  l’atelier  Slam,  Graff  et  prochainement  radio  et  plus
largement de se construire pour devenir des citoyens responsables, explique Olivier
Letorel, l’ancien directeur de la MJC.

A cause de la situation financière précaire de l’association, l’ouverture de cet accueil
n’aurait pu se réaliser sans l’aide financière de son principal partenaire institutionnel
qui a reconduit son soutien jusqu’en 2015. 
En effet, depuis 2010, la Caisse d’Allocations Familiales a toujours soutenu le projet
socioculturel de la MJC du Cheval Blanc. Il a permis, durant l’année 2012, à plus de
170  jeunes  et  enfants,  dont  la  grande  majorité  provenant  de  familles
Wintzenheimoises  les  plus  modestes,  de  participer  à  des  animations  et  sorties
pendant les vacances scolaires.

Bien qu’actuellement marginalisée,  la MJC du Cheval  Blanc, agréée Jeunesse et
Education  Populaire  par  l’Etat,  ne  cesse  de  se  développer  dans  une  approche
d’animation globale dont la forme d’organisation se révèle être très moderne face
aux  enjeux  éducatifs  et  de  cohésion  sociale  et  cela  au  plus  près  des  réalités
socio-économiques qu’il s’agisse d’insertion et de renforcement de liens sociaux et
intergénérationnels.

Aujourd’hui,  cet  accueil  jeune  est  victime  de  son  succès  et  ne  peux  accueillir
davantage de jeunes. En effet, les locaux actuels , où la MJC du Cheval Blanc  s'est
réfugiée, ns sont pas adaptés pour contenir cette expansion et la MJC a été obligée
de limiter les adhésions malgré une constante demande. 

La MJC souhaite pouvoir continuer à œuvrer sereinement dans l’intérêt local dans
des espaces adaptés à l’accueil du public et aux besoins de l’association. C’est pour
cela que la MJC a demandé aux 2 candidats déclarés pour les prochaines élections
municipales de présenter leur projet d’avenir pour la MJC du Cheval Blanc, souligne
Jean-Pierre Fessler.

Renseignements au 09 52 85 94 79 ou par courriel : contact@mjc-chevalblanc.fr


