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LOISIRS, SPORT, SÉJOURS, INSERTION PROFESSIONNELLE,
R É U S S I T E S C O L A I R E , C U LT U R E , VA C A N C E S E N G AG É E S …

P

lus de sept décennies après sa création, l’OMJA est toujours présente
auprès des jeunes albertivillarien.nes. L’association, devenue l’Organisation
en Mouvement des Jeunesses d’Aubervilliers en 2018, reste fidèle à ses
valeurs d’entraide, de partage et de solidarité.
Après avoir fêté ses 70 ans en 2019, l’OMJA est toujours aux avant-postes de
l’éducation populaire: loisirs, sport, séjours, insertion professionnelle, réussite
scolaire, culture, vacances engagées, … Découvrez dans ce guide un panel
d’ateliers et de dispositif proposés pour l’année 2020/2021.
Feuilletez les pages de notre guide et laissez-vous tenter !
L’essence même de l’OMJA est de favoriser l’engagement citoyen et de
contribuer à rendre les jeunes acteurs de leurs destins. Les dispositifs mis
en œuvre contribuent à l’échange, l’émulation artistique et la stimulation
intellectuelle et physique pour que les jeunes deviennent indépendants et
conscients de leurs possibilités au quotidien. La jeunesse albertivillarienne
regorge de talents, nous ne cesserons de croire en eux, c’est pourquoi l’OMJA
s’engage à renouveler quotidiennement son engagement auprès des jeunes
albertivillarien.nes. Un travail de fond mené via des actions de proximité qui
ont hissé l’OMJA au rang d’acteur incontournable de la jeunesse d’Aubervilliers,
mais aussi d’ailleurs !
N’oubliez pas : notre longévité, c’est à vous que nous la devons.
Yasmina Baziz
Maire adjointe à la jeunesse

William Gebran
Président de l’OMJA

Diaby Doucouré
Directeur de l’OMJA

LES ATELIERS DE L’OMJA
Les Maisons de la jeunesse vous proposent un panel d’ateliers tout au long de l’année. Si
l’un d’entre eux t’intéresse, n’hésite pas à te rendre directement sur place pour poser des
questions et t’inscrire. Les ateliers se déroulent toute l’année pendant la période scolaire ;
pendant les vacances, les Maisons de la Jeunesses restent ouvertes et proposent de
nombreuses activités, sorties et séjours.

SCOLARITÉ ET RÉUSSITE
SOUTIEN SCOLAIRE

Espace transversal Léo Lagrange
MJ Jacques Brel
MJ Emile Dubois
MJ Serge Christoux
MJ Jules Vallès
Annexe Serge Christoux
Collège Jean Moulin
Collège Gabriel Péri
Collège Rosa Luxembourg
Collège Henri Wallon
Maison des pratiques de bien-être et de santé
Maison pour Tous Berty Albrecht

EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE
Espace transversal Léo Lagrange

LECTURE

MJ Jacques Brel
MJ Jules Vallès

ANGLAIS

MJ Arthur Rimbaud
MJ Serge Christoux

ÉLOQUENCE

Espace transversal Léo Lagrange

AIDE AUX DEVOIRS
MJ Jacques Brel

SOUTIEN SCOLAIRE EN LIGNE
Depuis 2018, l’OMJA propose aux jeunes du soutien scolaire en
ligne, en partenariat avec la plateforme ReDire. Toutes les structures,
à l’exception de l’espace culturel James Mangé sont équipées d’un
ordinateur et d’un micro-casque pour te permettre de suivre ton
cours en ligne, il te suffit de t’inscrire et de choisir ta matière.

LA RÉUSSITE SCOLAIRE AVEC L’OMJA, C’EST AUSSI :
v DES STAGES DE RÉVISIONS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Des séances de révisions 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.

v 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 2018, les jeunes sont partis skier ou faire de
l’équitation, selon un programme associant des cours le matin et des activités l’après-midi.

v 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 ou sportive.

AUDIOVISUEL ET CINÉMA
COURT-MÉTRAGE

(GÉNÉRATION COURT)
MJ Jacques Brel

ACTUALITÉS EN VIDÉO
Espace multimédia

MJ Emile Dubois

JOURNAL TV
MJ Emile Dubois

VISIO DÉBAT
Espace multimédia

DOUBLAGE DE VOIX
Espace multimédia

ANIMATION – AFTER EFFECT

Jean-Michel, animateur multimedia

Peux-tu présenter l’atelier doublage ?
L’atelier doublage de voix que je souhaite
mettre en place
consiste à poser une ou plusieurs voix de jeunes
sur une séquence
de film ou de dessin animé. L’atelier servira à décou
vrir et tester
les techniques de doublage et constater les
différences entre
jouer devant la caméra ou en studio. C’est un exercic
e intéressant
de doubler une voix, essayer de retranscrire une
émotion.
Qu’est-ce qui sera travaillé pendant l’atelier
?
Le métier de doubleur est demandé, les jeunes
apprendront
donc des techniques et travailleront sur des coméd
ies ou encore
des scènes mythiques du cinéma. Nous pourro
ns travailler
également des créations originales que nous pourri
ons présenter
lors des évènements de l’OMJA, comme Génér
ation Court ou
Graine d’Humour.

Espace multimédia

CUISINE ET SANTÉ
PRODUITS BIO
MJ Jacques Brel

CUISINE
MJ Jacques Brel

EXPRESSION ARTISTIQUE
HIP-HOP
Espace culturel James Mangé

DANSES DU MONDE
Espace transversal Léo Lagrange

DANSE AFRO
Espace culturel James Mangé
MJ Jules Vallès
MJ Arthur Rimbaud

Samuel, directeur de l’espace culturel James Mangé

Peux-tu présenter les ateliers de danse ?
Les cours de danse Hiphop et Afro sont des ateliers de danse tous niveaux : avancé, débutant
intermédiaire, le but est de divertir les jeunes à travers une pratique artistique
Y a-t-il un spectacle à la fin de l’année ?
Il y a au minimum deux représentations par année : « Auber Vies Liées sur Scène », le spectacle de fin
d’année de l’OMJA ainsi que lors de la fête de la ville.

DANSE INDIENNE
MJ Arthur Rimbaud

ZUMBA
MJ Serge Christoux

ECRITURE SLAM
MJ Emile Dubois

COUTURE

DESSIN MANGA

(AVEC L’ATELIER KUSO)
Espace transversal Léo Lagrange

PHOTOGRAPHIE
Espace multimédia

THÉÂTRE
Théâtre de la Commune (à partir de 15 ans)
MJ Jacques Brel (10-14 ans)

MJ Serge Christoux
MJ Jacque Brel

ATELIER MANUEL - CUSTOMISATION
MJ Jacques Brel
MJ Emile Dubois
MJ Jules Vallès

PRÉVENTION, AIDE AU PROJET
PRÉVENTION SANTÉ
MJ Emile Dubois

EMERGENCE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Espace transversal Léo Lagrange

PRÉVENTION, AIDE AU PROJET
PROJECTIONS-DÉBAT
Espace transversal Léo Lagrange

LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES
ET LES DISCRIMINATIONS
Espace transversal Léo Lagrange

ACTIVITÉS
INTERGÉNÉRATIONNELLES

SUITE

BUREAUTIQUE
MJ Emile Dubois

CODE DE LA ROUTE –
PRÉVENTION ROUTIÈRE
MJ Emile Dubois
MJ Arthur Rimbaud

MJ Emile Dubois

MUSIQUE
BATTERIE
Espace culturel James Mangé

CHANT
Espace culturel James Mangé

ATELIER DEEJING
Espace culturel James Mangé

Je n’ai pas
d’expérience,
puis-je m’inscrire ?

Bien sûr !
usique
Les cours de mu
vont du nivea ancé
débutant à av

PIANO-CLAVIER
Espace culturel James Mangé

GUITARE - BASSE
Espace culturel James Mangé

MAO

(CRÉER TON INSTRU)

Espace culturel James Mangé

ECRITURE
Espace culturel James Mangé

Le Deejing ? C’est quoi ?

Samuel, directeur de la MJ James Mangé

Peux-tu présenter ce nouvel atelier ?
A travers cet atelier vous aurez un enseignement des bases du
mixage, une approche des différents logiciels musicaux pour
vous perfectionner ou bien découvrir le métier de Disc Jockey.

ORCHESTRE
Espace culturel James Mangé

PERCUSSIONS
Espace culturel James Mangé

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Plusieurs catégorie
s
d’inscription :
Garçons : -11 ans /
-15 ans /-17 ans / -1-13 ans /
Filles : -16 ans / +169 ans
ans

BIEN DANS SON CORPS
(BIEN-ÊTRE/SPORT)
Espace multimédia
Annexe Serge Christoux

SPORT JEUNES/ADULTES
MJ Emile Dubois

PLONGÉE
MJ Emile Dubois

PISCINE
MJ Serge Christoux

FIVE
MJ Arthur Rimbaud

FUTSAL
MJ Jacques Brel

HYGIÈNE ET BIEN-ÊTRE
MJ Serge Christoux
Annexe Serge Christoux

INITIATION AUX SPORTS
Espace transversal Léo Lagrange

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
SOLIDAIRES
Espace transversal Léo Lagrange
Annexe Serge Christoux

DOUBLE DUTCH
MJ Arthur Rimbaud
MJ Emile Dubois

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

www.omja.fr

LES PROJETS TRANSVERSAUX
CINÉMA
Festival Génération Court (15ème Edition)

Chaque année, le festival Génération Court rayonne de par ses courtsmétrages locaux, nationaux et internationaux. Avec plus de 1000 spectateurs
chaque année, le festival s’attache à mettre en avant la jeunesse créative.
En plus du festival, le Projet Génération Court accompagne les jeunes dans
la réalisation de courts-métrages.
www.generationcourt.com
www.facebook.com/festivalgenerationcourt
@generationcourt

MUSIQUE
Tremplin Révélations de la Musik

Les vacances d’hiver se déroulent toujours en musique à l’OMJA. En effet,
la soirée du tremplin musical « Les artistes d’Auber » met en valeur les
jeunes talents d’Aubervilliers. Lors de cette soirée, plusieurs prix sont
remis par un jury de professionnels et deux jeunes ou groupes sont
retenus pour participer à la finale avec des artistes venus de toute la
France ! A gagner : l’enregistrement d’un album en studio ou la création
d’un clip vidéo. En bonus, un artiste de renom vient faire la seconde partie
de la finale pour terminer le show comme il se doit.
www.tremplinrevelationsdelamusik.com

EXPRESSION ARTISTIQUE
Graine d’humour

Le stand up est une forme d’expression qui plait beaucoup aux jeunes
générations, c’est pourquoi à travers son festival Graine d’Humour,
l’OMJA souhaite mettre en lumière ses talents et donner une chance à
ceux qui souhaitent faire l’expérience de la scène. Les jeunes de l’atelier
stand up ont donc la chance de pouvoir se produire sur scène avec leurs
sketchs travaillés pendant l’année, en première partie d’un ou d’une
humoriste professionnel(le).

Le Printemps des Lumières

Le printemps des lumières a pour but d’éveiller les sensibilités artistiques des jeunes et de les
intéresser à de nouvelles pratiques créatives. Pour ce faire, des artistes interviennent dans nos
structures et proposent des ateliers autour d’un thème pendant deux semaines. Cette période
riche en découvertes permet de développer des talents manuels et inventifs chez les jeunes.

CULTURE
Saveurs Métisses

L’OMJA organise des séjours de solidarité internationale depuis plus de 20 ans maintenant. Le
festival Saveurs Métisses permet de mettre en lumière les cultures d’ici et d’ailleurs, et de relater
les voyages et les actions menées sur place. En plus de découvrir les projets en cours, cela peut
être l’occasion de vous engager vous-même sur un projet à l’étranger !

LES DISPOSITIFS TRANSVERSAUX
GRAINE DE RÉUSSITE
Lancé l’an dernier, le dispositif Graine de Réussite a rencontré un franc succès auprès des
jeunes comme des ambassadeurs. Notre volonté est de mettre en lumière des albertivillariens
et albertivillariennes qui sont parvenus à percer dans leur domaine professionnel à force de
travail et de persévérance. A travers ce processus, notre envie est de donner un exemple aux
générations les plus récentes qui pourraient être perdues. Des repères accessibles, à qui poser
toutes les questions auxquelles on pense, à un âge où l’on doit commencer à faire des choix
déterminants pour sa vie future. Après la diffusion des premiers portraits des ambassadeurs,
nous continuons nos actions pour sensibiliser les jeunes et leur montrer que chacun a sa vision
personnelle de la réussite, il suffit à présent de trouver la sienne.

COEURS ENGAGÉS
En 2018, l’OMJA a lancé le projet Cœurs Engagés. Ce dispositif a été créé pour venir en aide aux
jeunes souhaitant monter un projet qu’ils soient salariés, étudiant, sans emploi, ou autre… Un
parrain et un tuteur seront à leurs côté pour les épauler. S’ils souhaitent financer leurs études ou
monter un projet qui leur tient à cœur et que leur dossier est clair et complet, ils ont la possibilité
de passer devant une commission qui prendra, ou non, la décision de leur délivrer une bourse.
Sur le site internet de l’OMJA vous trouverez les formalités d’inscription et de plus amples détails
sur ce dispositif ambitieux.

LES SÉJOURS
A l’étranger
Les Vacances Engagées de l’OMJA

Tous les ans, l’OMJA propose plusieurs séjours internationaux
appelés Les Vacances Engagées. Tous les voyages ont une
thématique précise basée sur la solidarité ou la culture. Ces séjours
demandent un investissement total des jeunes avant pendant et
après le séjour. Ces projets ont pour but de faire rayonner l’OMJA à
l’international et de diffuser l’idée de l’importance de la solidarité :
élément fondateur de l’association.
Pour vous inscrire rien de plus simple : un appel à
candidature sera lancé en octobre et se conclura
par en entretien avec les candidatures retenues.
Vous trouverez toutes les infos des futurs voyages
ou des précédents sur le site de l’OMJA ou en
vous présentant au siège.

En France

Chaque année, les structures proposent des séjours ludiques en
France, notamment pendant les vacances d’été. C’est l’occasion
pour les jeunes de découvrir de nouveaux horizons et de
nouvelles activités avant de reprendre le chemin de l’école à la
rentrée. Pendant les petites vacances scolaires, les séjours allient
révisions/soutien scolaire et activités sportives (ski, équitation, ...).

INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT ADHÉRER À L’OMJA ?
Pour adhérer à l’OMJA, rends-toi dans l’un des Maison de la Jeunesse ou au siège de
l’association : tu pourras y retirer une fiche d’inscription à compléter. Une cotisation
de 3€ te sera demandée ; tu pourras ensuite fréquenter toutes les Maisons de la
Jeunesse 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 : 		
		 Aide aux devoirs : 20€ / Cours collectifs : 20€ / Soutien scolaire en ligne : 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.
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
www.omja.fr
www.facebook.com/OMJA93300
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1 Emile Dubois
27 allée Gabriel Rabiot / 01 48 39 96 87
2 Jacques Brel
44 boulevard Félix Faure / 01 48 34 80 06
3 Jules Vallès
7 rue Réchossière / 01 48 33 91 48
4 Serge Christoux
23 rue Emile Augier / 01 41 61 07 07
5 Annexe Serge Christoux
20 rue Gaëtan Lamy / 01 41 61 07 07
6 Espace Multimédia
37/39 boulevard Anatole France / 01 48 34 81 01
7 Espace culturel James Mangé
1 rue des cités / 09 50 57 45 91
8 Siège de l’OMJA
(direction, pôles transversaux, administration)
37/39 boulevard Anatole France
9 Espace transversal Léo Lagrange
135 rue des cités / 01 48 33 50 08
10 Arthur Rimbaud
21 rue Charles Tillon / 01 48 34 12 18

11 Collège Rosa Luxemburg
2 mail Benoît Frachon
12 Médiathèque Paul Eluard
30 rue Gaëtan Lamy
13 Médiathèque André Breton
1 rue Bordier
14 Médiathèque Henri Michaux
27 bis rue Lopez et Jules Martin
15 Collège Jean Moulin
76 Rue Henri Barbusse
16 Collège Gabriel Péri
101 Boulevard Édouard Vaillant
17 Collège Henri Wallon
146 rue des cités
18 Maison pour Tous Berty Albrecht
34 rue Hémet
19 IM pro
18 rue Élisée Reclus
20 Maisons des pratiques de bien-être et santé
1 rue Claude Bernard

