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69 ans après sa création, l’Organisation en Mouvement des Jeunesses 
d’Aubervilliers est toujours aux avant-postes de l’éducation 
populaire : loisirs, sport, séjours, insertion professionnelle, 

réussite scolaire, culture, vacances engagées … dans ce guide, vous trouverez 
l’ensemble des activités proposées par l’association. Lisez, découvrez, participez !

Parce-que l’essence même de l’OMJA est de favoriser l’engagement 
citoyen et de contribuer à rendre les jeunes acteurs de leurs destins, 
tous les dispositifs mis en œuvre contribuent à l’échange, l’émulation 
artistique et la stimulation intellectuelle et physique. Nous voulons croire 
que c’est cet engagement de fond et les actions de proximité menés au 
quotidien qui font de l’OMJA un acteur incontournable des réalités de la 
jeunesse d’Aubervilliers, mais aussi d’ailleurs !

N’oubliez pas : notre longévité, c’est à vous que nous la devons.  

Fethi Chouder          Yonel Cohen Hadria Diaby Doucouré
Maire adjoint à la jeunesse Président de l’OMJA Directeur de l’OMJA



Un atelier t’intéresse ? Rends toi à la Maison de Jeunes qui le propose la plus proche 
de chez toi afin d’avoir plus d’informations et t’inscrire.
Les ateliers se déroulent pendant la période scolaire et sont en pause pendant 
chaque période de vacances. Les Maisons de jeunes sont ouvertes toute la journée 
pendant les vacances scolaires et proposent de nombreuses activités !

AIDE AUX DEVOIRS
MJ Jacques Brel 
Espace multimédia 
MJ Emile Dubois 
MJ Serge Christoux
Annexe Serge Christoux
Espace culturel James Mangé
Espace transversal Léo Lagrange
Collège Jean Moulin
Collège Gabriel Péri
Collège Rosa Luxembourg
Collège Henri Wallon
IM pro
Maison des pratiques de bien-être et de santé
Médiathèque Paul Eluard
Médiathèque André Breton
Maison pour Tous Berty Albrecht
Médiathèque Henri Michaux 

COURS COLLECTIFS 
(MATHS/PHYSIQUE/FRANÇAIS/ANGLAIS)

MJ Jacques Brel 
MJ Emile Dubois 
MJ Serge Christoux 
Espace transversal Léo Lagrange
Espace multimédia

INFORMATIQUE 
Espace multimédia

SCOLARITÉ ET RÉUSSITE 

 LES ATELIERS DE L’OMJA

LA RÉUSSITE SCOLAIRE AVEC L’OMJA, C’EST AUSSI :
DES STAGES DE RÉVISION PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Des séances de révision permettent de poursuivre l’accompagnement des jeunes pendant les 
vacances. Elles sont l’occasion d’approfondir les enseignements et de consolider les apports 
transmis tout en restant dans une approche ludique.

DES SÉJOURS DE PERFECTIONNEMENT
Les séjours de perfectionnement permettent aux jeunes d’approfondir leurs connaissances 
tout en bénéficiant d’un cadre différent de leur quotidien. En 2017, les jeunes sont partis skier 
ou faire de l’équitation, selon un programme associant des cours le matin et des activités 
l’après-midi.

DES WEEK-ENDS DE RÉVISION
Organisés à l’approche du brevet des collèges ou du baccalauréat, ces week-ends couplent le 
temps de travail à la pratique d’une activité culturelle. 



CINÉ-CLUB
MJ Jacques Brel 

VIDÉO
Espace multimédia

 

AUDIOVISUEL ET CINÉMA

CUISINE ET SANTÉ

Souad - Animatrice à la MJ Jacques Brel
Peux-tu présenter ton atelier ?C’est un atelier de 1h30 qui a lieu tous les mardis à la structure Jacques Brel. Cet atelier n’est pas dédié uniquement aux filles, nous avons autant de participants que participantes. Le but de cet atelier est de faire réfléchir les jeunes en abordant leurs attraits à l’hygiène tout en travaillant l’estime de soi à travers les différentes activités de l’atelier.

Qu’est-ce  que cet atelier apporte aux jeunes ?L’atelier bien-être a deux dimensions, premièrement c’est une occasion pour les jeunes de se retrouver ensemble de créer des liens en passant des moments de convivialité de plus c’est le moment pour eux d’avoir des réponses sur des questions qu’ils se posent quotidiennement.

CUISINE 
MJ Jacques Brel 
Espace multimédia
MJ Serge Christoux
MJ Arthur Rimbaud
Espace transversal Léo Lagrange
Annexe Serge Christoux
MJ Emile Dubois 

Rendez-vous sur youtube : « Firda et ses
ptits commis » et regarde les tutos cuisine !

SANTÉ, HYGIÈNE ET BIEN-ÊTRE
MJ Jacques Brel
MJ Serge Christoux
Annexe Serge Christoux 

MANGER BOUGER
Annexe Serge Christoux

Les films réalisés dans l’atelier vidéo peuvent être diffusés sur un écran de cinéma, pendant le festival Génération Court. 



EXPRESSION ARTISTIQUE

HIP-HOP
Espace culturel James Mangé  

COUPÉ DÉCALÉ
Espace culturel James Mangé

DÉCOUVERTE DES DANSES
Annexe Serge Christoux

COUTURE 
MJ Serge Christoux
MJ Jules Vallès
MJ Jacques Brel 

ATELIER CRÉATIF
MJ Jacques Brel
Espace culturel James Mangé
MJ Emile Dubois

ÉCRITURE ARTISTIQUE (RAP, CHANSON)
MJ Jacques Brel

PHOTOGRAPHIE
Espace multimédia 

Samuel - animateur et intervenant dansePeux-tu présenter ton atelier hip-hop ?
Il y a plusieurs ateliers hip-hop : à l’OMJA nous avons un cours pour les avan-cés et un cours pour les plus jeunes (à partir de 10 ans) qui sont débutants. Les avancés ont des objectifs différents d’un cours classique car ils participent à des spectacles, des stages etc. tandis que les débutants travaillent les bases, des cho-régraphies puis du freestyle. 

Il y a également des cours en partenariat avec des structures d’Aubervilliers, comme Tony Lainé où on mélange danse et double dutch, ou encore Joliot Curie et le collège Jean Moulin. 
Combien de temps durent les ateliers ?
Les ateliers durent environ une heure pour les plus jeunes, et 1h30 pour les plus âgés (14/15 ans).
Y a-t-il un spectacle à la fin de l’année ?
Oui, à la fin de l’année, les cours de danse montrent le travail effectué sur l’année au cours d’un spectacle, où l’on invite également d’autres groupes de danse.

Mariam Kante – Intervenante 
couture
Pouvez-vous présenter votre atelier couture ?
L’atelier est ouvert à tout âge, à partir de 11 ans. 
On commence par les bases : les mesures et la 
fabrication du patron. A partir de cela, on peut 
confectionner ce que l’on veut !
On apprend ensuite à utiliser la machine à 
coudre, mais aussi d’autres techniques à la main. 
Le but est que les jeunes deviennent autonomes 
et arrivent à confectionner leurs vêtements.
Est-ce que les débutants peuvent venir ?
Je reprends les bases avec les débutants ; il y a 
beaucoup d’entraide dans l’atelier.
Participez-vous à des restitutions ou des 
événements ?
On organise des défilés, notamment lors de la 
Fête de la Ville. On participe également à des 
actions solidaires : nous avons confectionné 200 
trousses pour les enfants.
Qu’est-ce que cet atelier apporte aux jeunes ?
Cela leur apporte une autonomie et une 
confiance en soi car ils créent eux-mêmes leurs 
vêtements : c’est mieux que de les acheter en 
magasin et plus économique ! Ils proposent des 
projets et sont fiers de porter leurs créations.



Jeunes de l’atelier stand-up
Qu’est-ce qui vous a donné  envie de faire du stand up ?
Camélia : J’avais jamais fais de théâtre et j’aime tenter de nouvelles 

expériences. J’aime donner et faire rire les gens, de les voir heureux 

ça me rend heureuse.
Rayan : J’ai découvert l’atelier par hasard. Ce qui m’a donné envie 

c’est l’ambiance du groupe et les intervenants.
Comment vois-tu l’expérience graine d’humour ?
Laurine : J’avais jamais écris auparavant, j’ai pu découvrir l’écriture 

sur moi et la société ce qui m’a apporté un plus.

JOURNAL TV
MJ Emile Dubois

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET CITOYENNETÉ

MJ Jacques Brel 

ROBOTIQUE
MJ Jules Vallès

 

BATTERIE
Espace culturel James Mangé

CHANT
Espace culturel James Mangé

PIANO-CLAVIER
Espace culturel James Mangé

GUITARE
MJ James Mangé

MAO (MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR)
Espace culturel James Mangé

ORCHESTRE  

Espace culturel James Mangé

PERCUSSIONS 
Espace culturel James Mangé
Annexe Serge Christoux

ENREGISTREMENT STUDIO
Espace culturel James Mangé

JOURNALISME & CITOYENNETÉ

SCIENTIFIQUE

MUSIQUE

Je suis débutant : puis-je m’inscrire à un cours de musique ?

Bien sûr ! Les cours de 

musique vont du niveau 

débutant à avancé

STAND-UP
Espace transversal Léo Lagrange



BOXE–FITNESS (FILLES/GARÇONS)
Annexe Serge Christoux
MJ Emile Dubois

BOXE
MJ Jules Vallès

FITNESS
Espace transversal Léo Lagrange
MJ Jacques Brel 

FUTSAL (GARÇONS / FILLES)
MJ Jacques Brel
Annexe Serge Christoux
MJ Serge Christoux 

DOUBLE DUTCH
MJ Emile Dubois

 

SORTIES CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES
MJ Jacques Brel  

DÉCOUVERTE DES MONUMENTS DE PARIS
MJ Serge Christoux

LUDOTHÈQUE
MJ Jacques Brel

SPORT

CULTURE - LOISIRS

Atelier futsal – Équipe féminineQu’est-ce qui vous plait dans le futsal ?C’est un sport  qui bouge, on ne s’ennuie pas et on aime le footLe travail d’équipe est-il important? C’est très important parce-que lorsque l’on fait une erreur le reste de l’équipe est là pour nous remotiver, nous dire ce qu’il y a à améliorer. Sans l’esprit d’équipe on ne peut pas réussir au foot.Quels conseils donneriez-vous aux autres filles?Inscrivez-vous !!! Au début on a hésité mais maintenant on adore.Quelles sont les valeurs que tu cherches à transmettre à travers ce sport la ?
Le respect, avoir un bon comportement, on dépend d’une équipe mais le plus important c’est le respect.Qu’as-tu à dire à ces personnes qui hésitent ?Elles sont les bienvenues c’est que du bonheur ! C’est un moyen de se dépenser et c’est bon pour la santé.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET CITOYENNETÉ

MJ Jacques Brel 

Plusieurs catégories 
d’inscription :
Garçons : -11 ans / -13 ans / -15 ans /-17 ans / -19 ans
Filles : -16 ans / +16 ans

Rendez-vous sur le site de l’OMJA 
pour découvrir les ateliers en vidéo ! 

www.omja.fr  



 LES PROJETS TRANSVERSAUX
CINÉMA
Festival Génération Court (13ème Edition)
Chaque année, le festival Génération Court présente des courts-métrages 
locaux, nationaux et internationaux. Vous pouvez venir en tant que 
spectateur pour découvrir les films et encourager vos amis, mais vous 
pouvez également participer à la réalisation d’un film en participant aux 
ateliers Génération Court ! Aujourd’hui Génération Court, c’est douze 
éditions, près de 150 courts-métrages réalisés, plus de 1000 jeunes 
mobilisés et 1500 spectateurs en moyenne chaque année.

 www.generationcourt.com     

www.facebook.com/festivalgenerationcourt 

MUSIQUE
Tremplin Révélations de la Musik
Pendant les vacances de février, l’OMJA organise un tremplin « Les 
artistes d’Auber » avec de jeunes talents d’Aubervilliers. Lors de cette 
soirée, plusieurs prix sont remis : meilleure interprétation, meilleure 
composition originale ou encore meilleure instrumentiste ! Deux jeunes 
ou groupes sont retenus pour participer à une finale avec des artistes 
venus de toute la France dans le but de devenir le prochain lauréat du 
Tremplin Révélations de la Musik ! En bonus, un artiste vient faire la 
seconde partie de la finale pour terminer le show comme il se doit.

 www.tremplinrevelationsdelamusik.com 

Comédie musicale
Cette année, l’OMJA se lance dans un projet de grande envergure: créer une comédie musicale ! En 
mobilisant de nombreux ateliers comme chant, orchestre, danse, couture ou encore arts créatifs, 
l’objectif est de créer un spectacle made in OMJA, avec l’aide de nos partenaires. En se basant 
sur la trame d’une comédie musicale existante qui sera réadaptée, le projet de comédie musicale 
inclut totalement les jeunes de l’OMJA : alors si tu souhaites participer au projet, que ce soit sur 
scène, en technique, en création ou en communication, rejoins l’équipe !

EXPRESSION ARTISTIQUE
Graine d’humour
À travers un humour parfois décapant, le festival Graine d’Humour 
met en valeur les jeunes talents de la scène stand up qui décrivent 
le quotidien de la vie en banlieue. Les jeunes de l’atelier stand up 
font aussi leurs premières scènes à Graine d’Humour en ouvrant la 
soirée avec les sketchs travaillés durant l’année !

Le Printemps des Lumières
Lors du Printemps des Lumières, l’OMJA propose des ateliers d’éveil artistique: des artistes 
interviennent dans vos structures et proposent un projet artistique autour d’un thème. 



CULTURE
Saveurs Métisses
Le festival Saveurs Métisses met l’accent sur les cultures d’ici et d’ailleurs, en particulier celles des 
pays où l’OMJA organise des séjours de solidarité internationale : c’est l’occasion de découvrir les 
projets mis en place, et vous donner envie de vous engager sur un projet international !

 LES DISPOSITIFS TRANSVERSAUX
LES PERMANENCES JURIDIQUES
Depuis 2017, l’OMJA met en place des permanences juridiques 
pour vous permettre d’avoir accès à vos droits. Un problème ? Des 
questions ? Besoin de conseil(s) ? La permanence juridique de l’OMJA 
a pour but de vous accompagner dans vos démarches juridiques. 
Deux samedis par mois, une avocate sera présente pour vous 
orienter, conseiller et accompagner.
Informations pratiques : sur rendez-vous, au 01 48 33 87 80 - 2 samedis par mois entre 11h et 13h.

GRAINE DE RÉUSSITE
Cette année, l’OMJA lance la première édition de « Graine de réussite » pour continuer 
d’encourager la jeunesse. Notre volonté est de mettre en lumières les jeunes albertivillariens 
qui sont parvenus à percer dans leur domaine à force de travail et de persévérance. En outre, 
« Graine de réussite » est un moyen de célébrer les jeunes talents d’Aubervilliers et de donner 
un exemple aux générations plus récentes. Plusieurs ambassadeurs ont été sélectionnés dans 
le but de partager leur parcours, leur expérience et leur motivation aux plus jeunes. A l’automne 
2018, une tournée caravane sera organisée afin de permettre la rencontre entre les jeunes et les 
ambassadeurs, que ce soit dans les écoles, dans les lieux publics ou encore en bas de chez vous !

LES SÉJOURS

En France
Chaque année, les jeunes de l’OMJA explorent les quatre coins de la France ! Entre mer, montagne 
et campagne, ce sont plus de 30 destinations qui sont proposées à nos adhérents.

A l’étranger
Les Vacances Engagées de l’OMJA
Chaque année, l’OMJA propose plusieurs séjours internationaux, appelés Vacances Engagées : chaque 
séjour a pour thématique un projet solidaire et/ou culturel. Les Vacances Engagées demandent 
un réel investissement de la part des jeunes, avant, pendant et après le séjour : elles ne doivent 
pas être prises à la légère. Comment s’y inscrire ? il suffit de répondre à un appel à candidature, 
lancé en octobre, qui se conclut par un entretien.



COMMENT ADHÉRER À L’OMJA ?
Pour adhérer à l’OMJA, rends-toi dans l’une des Maisons de Jeunes ou au siège 
de l’association : tu pourras y retirer un fiche d’inscription à nous retourner. Une 
cotisation de 3€ te sera demandée ; tu pourras ensuite fréquenter toutes les 
Maisons de Jeunes de l’OMJA et participer aux différentes activités.

LA POLITIQUE TARIFAIRE DE L’OMJA
• Une cotisation annuelle symbolique de 3€

• Une participation financière supplémentaire demandée en fonction des activités :
 o Atelier à l’année : 50€ (dégressif en fonction du nombre d’ateliers)   
 sauf pour : l’accompagnement à la scolarité 20€ et les cours collectif 20€ ;   
 l’accompagnement à la scolarité + les cours collectif 30€,
 o Futsal : 150€
 o Sortie à la journée : contribution à hauteur de 50% du coût total de   
 l’activité (pour les sorties culturelles ayant un coût plus important, 
 un forfait est proposé).
 o Stage de révision d’une semaine pendant les périodes de vacances   
 scolaires : 20€
 o Stage mixte pendant les vacances, sans repas : 40€ / avec repas : 60€ 
 o Séjours d’une semaine en France : 110€
 o Week-end de préparation aux examens (Brevet, Bac) : 50€
 o Séjour ski/révision : 250€
 o Vacances engagées : 250€ pour l’Europe - 400€ pour les autres destinations

• Pass’omja : 90€ l’année. Donne un accès prioritaire et gratuit aux activités ; un 
accès prioritaire aux séjours ; la gratuité des concerts. La gratuité ne concerne 
pas les ateliers. Vous pouvez le demander directement dans les structures.

• Pass’sports-loisirs de la CAF : donne accès aux activités gratuitement, sous 
réserve de ne pas dépasser le montant de 92€ alloué par la CAF à l’année.

Sont inclus dans le tarif l’encadrement, le transport, les assurances, l’hébergement, l’alimentation

CONTACT
La Maison de l’OMJA
37/39 boulevard Anatole France • 93 300 Aubervilliers
01 48 33 87 80 • direction.omja@gmail.com

 www.omja.fr  
www.facebook.com/OMJA93300 

 INFORMATIONS PRATIQUES



1  Maison de jeunes Emile Dubois 
27-28 allée Gabriel Rabot
2  Maison de jeunes Jacques Brel 

44 boulevard Félix Faure
3  Maison de jeunes Jules Vallès 

7 rue Réchossière
4  Maison de jeunes Serge Christoux 

23 rue Emile Augier- RDC Bâtiment 1
5  Annexe de Serge Christoux 

11-13 rue Gaëtan Lamy 
6  Espace multimédia 

37/39 boulevard Anatole France
7  Espace culturel James Mangé

1 rue des Cités
8  Siège de l’OMJA

(direction, pôles transversaux, administration)
37/39 boulevard Anatole France
9  Espace transversal Léo Lagrange

135 rue des Cités
10 Espace Adolescent Arthur Rimbaud
21 rue Charles Tillon 
11 Collège Rosa Luxemburg
2 mail Benoît Frachon
12 Ecole Wangari Maathaï 
18 rue Paul Doumer
13 Salle polyvalente Ecole Henri Barbusse 
19 rue de Presles

14 Gymnase le Corbusier
44 rue Léopold Rechossière
15 Métafort d’Aubervillliers
4 avenue de la Division Leclerc
16 ASJA 
162 rue des Cités
17 Médiathèque André Breton
1 rue Bordier
18 Médiathèque Paul Eluard 
30 rue Gaëtan Lamy
19 Médiathèque Saint John Perse   
2 Rue Edouard Poisson
20 Collège Jean Moulin                          
76 Rue Henri Barbusse
21 Collège Gabriel Péri                          
101 Boulevard Édouard Vaillant
22 Collège Henri Wallon                         
146 rue des Cités
23 Club des seniors                                            
39 Rue Heurtault
24 Maison pour Tous Berty Albrecht       
34 rue Hémet
25 Médiathèque Henri Michaux              
27 bis rue Lopez et Jules Martin
26 IM pro              
18 rue Élisée Reclus
27 Maisons des pratiques de bien-être et santé               
1 rue Claude Bernard
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