


L’Office Municipal de la Jeunesse d’Aubervilliers, fête ses 60 ans en 2009. 

60 ans d’engagement auprès de la jeunesse pour l’accompagner dans son parcours vers 
l’autonomie et l’indépendance.  
L’association s’emploie à favoriser l’accès aux loisirs et aux pratiques culturelles, à permet-
tre l’émergence et la conduite des projets des jeunes, à développer les actions d’informa-
tion et de prévention autour de la santé et de la sécurité, à valoriser l’image des jeunes et 
leurs initiatives, à développer la vie associative, à favoriser l’implication des jeunes et leur 
engagement dans les affaires de la Cité, dans un esprit d’ouverture au monde.

Les équipements de l’OMJA accueillent chaque jour un nombre important de jeunes et 
constituent des espaces de proximité précieux au sein desquels les adhérents peuvent 
bénéficier d’activités régulières comme l’accompagnement à la scolarité ou tout simple-
ment s’y retrouver autour d’activités culturelles et de loisirs encadrées par des équipes 
professionnelles à l’écoute et disponibles. 

A travers cette plaquette, nous avons souhaité présenter l’éventail des actions proposées 
par l’OMJA tout au long de l’année et les équipements dont l’association dispose pour 
accueillir le public.

Nous espérons que vous y trouverez des programmes et des activités qui vous donneront 
envie de participer et d’agir. Les équipes de l’OMJA sont également à votre écoute et à vos 
côtés pour accompagner les initiatives et les projets qui viendront enrichir notre vie associa-
tive, favoriser et renforcer les espaces d’engagement citoyens et l’expression de vos talents.

Le Conseil d’Administration et l’équipe d’animation vous souhaitent leurs vœux les 
meilleurs pour l’année 2009.

Amicalement.
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aux Sports et à la Prévention Spécialisée



k Atelier d’accompagnement à la scolarité (mardi et jeudi de 18h à 20h)

k Atelier de danse hip hop (mardi de 18h à 20h)

k Atelier arts plastiques (mercredi de 14h à 17h)

k Atelier écriture court métrage (mardi et jeudi 18h à 20h)

k Atelier vidéo (vendredi de 16h à 20h, samedi de 14h à18h)

k Atelier théâtre (vendredi de 18h à 20h)

k Atelier recherche d’emploi (mardi de 18h à 20h)

k Atelier Musique Assistée par Ordinateur (vendredi de 14h à 16h)

k Atelier écriture autour du Rap (vendredi de 18h à 20h)

k Atelier création de site web (samedi de 14h à 17h)

k Répétition en condition de scène pendant les vacances

k Activités  sportives  (Ping-Pong, Football, Olympiades, VTT)

k Activités culturelles (cinéma, visite de musées, spectacles, rallye sur Paris…)

k Sortie à la journée : sortie à la mer, bases de loisirs

k Organisation de séjours et de mini séjours 

k Organisation et participation à différents moments festifs sur le quartier 

k Participation à des chantiers de solidarité internationaux 
      et échanges européensEm
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Maison de jeunes

Emile Dubois
27-28 allée Gabriel Rabot - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 39 96 87

 Les horaires d’ouverture 
Périodes scolaires : 
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h
Mercredi et samedi de 13h30 à 17h30
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 9hà 12h et de 13h30 à 17h30
L’accueil :
Accueil autour des jeux de société : mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h, pour se 
détendre, apprendre et échanger tout en marquant une coupure entre la fin des cours 
et les ateliers spécifiques.



k Atelier d’accompagnement à la scolarité (mardi et jeudi de 18h à 20h)

k Atelier cuisine du monde (mercredi et samedi de 15h à 17h, 1 fois par mois)

k Atelier court métrage (jeudi de 18h à 20h) 

k Atelier écriture court métrage

k Atelier vidéo

k Atelier multimédia

k Atelier Musique Assistée par Ordinateur 
(cet atelier se déroule au studio James Mangé) 

k Activités sportives (Ping-Pong, Football, Olympiades, VTT, Karting …)

k Activités culturelles (cinéma, visite de musées, spectacles, rallye sur Paris…)

k Sortie à la journée : sortie à la mer, bases de loisirs

k Organisation de séjours et de mini séjours 

k Organisation et participation à différents moments festifs sur le quartier 

k Participation à des chantiers de solidarité internationaux 
      et échanges européens
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Maison de jeunes

Jacques Brel 
44 boulevard Félix Faure - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 34 80 06

 Les horaires d’ouverture 
Périodes scolaires : 
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h
Mercredi et samedi de 13h30 à 17h30
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
L’accueil :
La Maison de Jeunes vous propose un accueil en soirée avec un espace éducatif et de 
loisirs ainsi qu’un espace de détente où l’on retrouve des romans, des bandes dessinées, 
des jeux de société, un baby-foot, une table de ping-pong ainsi que des ordinateurs.



k Atelier d’accompagnement à la scolarité (mardi et jeudi de 18h à 20h)

k Atelier de théâtre (vendredi de 18h à 20h au Caf’Omja)

k Atelier multimédia (samedi de 14h à 16h)

k Atelier steelband (mercredi de 17h à 19h)

k Atelier futsal et participation au championnat régional Ile-de-France

k Atelier radio

k Atelier de programmation du Ciné Caf (1 fois par mois)

k Atelier pêche

k Activités sportives (Ping-Pong, Football, Olympiades, VTT, Karting …)

k Activités culturelles (cinéma, visite de musées, spectacles, rallye sur Paris…)

k Sortie à la journée : sortie à la mer, bases de loisirs

k Organisation de séjours et de mini séjours 

k Organisation et participation à différents moments festifs sur le quartier 

k Participation à des chantiers de solidarité internationaux 
      et échanges européens
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Maison de jeunes

Jules Vallès 
7 rue Réchossière - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 33 91 48

 Les horaires d’ouverture 
Périodes scolaires : 
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h
Mercredi et samedi de 13h30 à 17h30
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30



k Atelier d’accompagnement à la scolarité (mardi et jeudi de 18h à 20h)

k Atelier percussions (mercredi de 14h à 16h au Caf’Omja)

k Atelier danse africaine (mercredi de 16h30 à 18h)

k Atelier d’écriture Rap (vendredi de 18h à 20h) 

k Atelier de jeux de société

k Atelier multimédia

k Atelier futsal et participation au championnat FSGT 

k Activités sportives (Ping-Pong, Football, Olympiades, VTT)

k Activités culturelles (cinéma, visite de musées, spectacles, rallye sur Paris…)

k Sortie à la journée : sortie à la mer, bases de loisirs

k Organisation de séjours et de mini séjours 

k Organisation et participation à différents moments festifs sur le quartier 

k Participation à des chantiers de solidarité internationaux 
      et échanges européens
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Maison de jeunes

Rosa Luxemburg
6 rue Albinet - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 39 35 91

 Les horaires d’ouverture 
Périodes scolaires : 
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h
Mercredi et samedi de 13h30 à 17h30
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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Espace Multimédia
22 rue Bernard et Mazoyer - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 34 81 01

L’Espace multimédia est destiné à favoriser l’apprentissage et la pratique des 
technologies de l’information et de la communication. Une équipe d’animateurs 
spécialisés accueille et initie le public à l’utilisation de ces nouveaux outils. 
L’espace multimédia est équipé de 15 postes connectés à Internet, une imprimante 
réseau, différents logiciels, des webcams, une table graphique, des caméras, des 
casques, des scanners.

 Les horaires d’ouverture 
Périodes scolaires : 
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h
Mercredi et samedi de 13h30 à 17h30
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Plusieurs modules sont proposés tout au long de l’année :

k module 1 : Découverte du multimédia et d’Internet
(mercredi de 15h à 17h)

k module 2 : Stage autour de la bureautique : Word, Excel, Publisher, 
Power Point (sur réservation).

k module 3 : Action audiovisuelle : éducation à l’image numérique (mardi de 18h à 20h)

k module 4 : Reportage multimédia : radio numérique, presse et photo 
(vendredi de 18h à 20h)

k module 5 : Atelier bande dessinée et retouche de photos numériques 
et calligraphie numérique. La calligraphie numérique est un atelier qui est 
intervenu ponctuellement au cours de l’année (jeudi 18h à 20h)

k module 6 : Réalisation de sites ou de blogs (samedi de 14h à 18h)

k module 7 : Atelier de recherche d’emploi en collaboration avec le Point 
Information Jeunesse  (mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h)



k Atelier de danse orientale (mercredi de 14h à 16h)

k Atelier théâtre (samedi de 14h à 16h)

k Atelier boxe éducative (mercredi et vendredi 18h à 20h) 

k Atelier multimédia

k Atelier répétition en condition de scène

k Atelier Musique Assistée par Ordinateur 

k Atelier d’enregistrement et mixage
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Salle d’expression 

James Mangé
1 rue des cités - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 34 45 91

 Les horaires d’ouverture 
Périodes scolaires : 
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h 
Mercredi et samedi de 13h30 à 17h30
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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Maison de jeunes Emile Dubois 
27-28 allée Gabriel Rabot

Maison de jeunes Jacques Brel 
44 boulevard Félix Faure

Maison de jeunes Jules Vallès 
7 rue Réchossière

Maison de jeunes Rosa Luxemburg 
6 rue Albinet

Espace multimédia
22 rue Bernard et Mazoyer

Salle d’expression James Mangé
1 rue des cités - 93300 Aubervilliers

Studio John Lennon
27 bis rue Lopez et Jules Martin

Secteur Musique 
et autres lieux d’activités
Siège de l’association OMJA
61, rue de la Commune de Paris

Caf’Omja 
125 rue des cités

Métafort d’Aubervilliers/Cité musique
4 avenue division Leclerc 

Gymnase du Collège Rosa Luxemburg
2 mail Benoît Frachon

Salle Indans’Cité
41 bis boulevard Anatole France
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k Séance d’enregistrement et de mixage

k Accompagnement des jeunes autour de l’écriture et du chant 

k Atelier Musique Assistée par Ordinateur 

k Atelier répétition en condition de scène

k Atelier musique électronique (vendredi de 18h à 20h)

k Accompagnement de projets de jeunes autour de la musique

k Organisation de scènes des musiques amplifiées et des 
pratiques amateurs
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Studio John Lennon
27 bis rue Lopez et Jules Martin - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 34 42 13

 Les horaires d’ouverture 
Périodes scolaires : 
Lundi au vendredi de 14h à 20h 
Samedi de 13h30 à 17h30

Horaires d’ouverture pendant les vacances :
Du lundi au vendredi 
(horaires modulables selon les projets et l’accompagnement 
spécifique des jeunes amateurs)



k Atelier roadies (Caf’Omja - lundi de 16h à 18h)

k Atelier batterie (Caf’Omja - lundi de 18h à 20h)

k Atelier percussions urbaines (Caf’Omja - mardi de 18h à 20h)

k Atelier percussions africaines (Caf’Omja - mercredi de 14h à 16h)

k Atelier guitare (Caf’Omja - mercredi de 16h à 17h et de 19h à 21h)

k Atelier danse africaine 
(Gymnase du Collège Rosa Luxemburg - mercredi de 16h30 à 18h)

k Atelier danse orientale (Salle James Mangé - mercredi de 14h à 16h)

k Atelier chant (Métafort d’Aubervilliers/Cité musique - mercredi de 15h à 17h 
débutant, de 17h à 19h confirmé)

k Atelier slam (Caf’Omja)

k Atelier All stars (Caf’Omja - jeudi de 19h à 21h)
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Secteur Musique
Siège de l’association OMJA 

61, rue de la Commune de Paris - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 33 87 80

 Lieux de pratique des activités 

Caf’Omja 
125 rue des cités

Salle James Mangé
1 rue des cités - Tel : 01 48 34 45 91

Métafort d’Aubervilliers/Cité musique
4 avenue division Leclerc 

Gymnase du Collège Rosa Luxemburg
2 mail Benoît Frachon 



Ateliers spécif iques
Atelier d’Accompagnement à la Scolarité

L’OMJA a mis en place les ateliers d’accompagnement à la scolarité depuis 
plus de 15 ans. Ces ateliers sont organisés dans le cadre du Contrat Local 

d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). L’objectif principal de ces ac-
tions est bien sûr la réussite scolaire du jeune, mais également de tra-
vailler sur son intégration en  milieu scolaire et son épanouissement 
personnel par le biais d’actions éducatives et socioculturelles. Ces ac-
tions doivent permettre un maillage fort entre l’action de l’Education 
Nationale et l’OMJA.

Les animateurs adoptent des méthodes et des approches permettant 
de faciliter l’acquisition des savoirs sans se substituer à l’Education Natio-

nale mais en complémentarité. Ils sont aussi là pour apprendre aux jeunes 
à s’organiser dans leur travail et pour cela ils disposent d’outils et de matériel 

facilitant leur travail (dictionnaires, Bescherelle, dictionnaires de langue, ordinateurs mis 
à disposition avec différents CD-ROM et accès à Internet, dossiers comportant des fiches 
pédagogiques,…).

 Maison de Jeunes EMILE DUBOIS
Le mardi et jeudi de 18h à 20h

 Maison de Jeunes JACQUES BREL
Le mardi et jeudi de 18h à 20h

 Maison de jeunes JULES VALLES
Le mardi et jeudi de 18h à 20h

 Maison de jeunes ROSA LUXEMBURG
Le mardi et jeudi de 18h à 20h
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Ateliers spécif iques
Atelier roadies 
Installer une sono sur un espace scénique, câbler, effectuer des réparations de mainte-
nance (soudure, électricité)… c’est un atelier à vocation professionnalisante.
Public : des jeunes sans qualification qui veulent acquérir les bases de la profession 
Intervenante : Sabrine Michineau

 Le lundi de 16h à 18h au Caf’ Omja

Atelier batterie
Ravi Balle est un jeune batteur qui sait allier technique musicale 
et pédagogie. Cet atelier s’adresse aussi bien aux débutants 
qu’à ceux qui maîtrisent déjà les bases rythmiques.
Public : tout public
Intervenant : Ravi Balle

 Le lundi de 18h à 20h au Caf’ Omja

Atelier percussions urbaines 
Sur une base de batucada, c’est un apprentissage des rythmes actuels : funk et dance hall. 
Public : ouvert à tous
Intervenant : Henri Gabelus

 Le mardi de 18h à 20h au Caf’ Omja

Atelier danse Hip Hop 
Il se décompose en 2 temps de 18h à 19h30 pour les débutants et de 19h30 à 21h pour les 
confirmés. Danse debout... 
Cet atelier est réalisé en partenariat avec l’association Indans’Cité.
Le mardi de 18h à 21h, Salle Indans’Cité (41 bis boulevard Anatole France).



Ateliers spécif iques
Atelier percussions africaines 
L’association Dyafrica propose une initiation aux rythmes d’Afrique de 
l’Ouest (Mali, Guinée, Burkina) et à travers les polyrythmies, 
une découverte de la culture sub saharienne.
Public : 13 à 17 ans
Intervenant : Association Dyafrica

 Le mercredi de 14h à 16h au Caf ‘Omja  

Atelier arts plastiques
La maison de jeunes Emile Dubois propose des ateliers arts plastiques tous les mercredis. 
Elle offre la possibilité de  découvrir différentes techniques graphiques : les huiles, 
le Graf, les pastels, la peinture murale.
Dans le cadre d’une initiative du groupe « ICADE » les jeunes ont customisé une vache 
en résine qui est exposée actuellement à l’espace Fraternité. 
Intervenant : Diego

 Le mercredi de 14h à 16h, MJ Emile Dubois

Atelier danse orientale
Artiste dont la cote est en train de monter, Nuria Rovira Salat travaille 
sur les danses traditionnelles de Méditerranée : 
Maghreb, Espagne, Turquie, mais aussi Tzigane.
Public : 13 à 25 ans
Intervenant : Nuria Rovira Salat

 Le mercredi de 14h à 16h, Salle James Mangé
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Ateliers spécif iques
Atelier chant (jeunes débutants)
Mené pour la deuxième année consécutive, cet atelier propose d’acquérir les bases 
techniques et le coaching vocal. Issue du gospel et du jazz, Kitery Adibos est chanteuse 
professionnelle depuis plus de 15 ans et habite Aubervilliers. 
Cet atelier intitulé « Be joyfull » met en avant l’enthousiasme et l’expressivité.
Public : ouvert à tous, 13 à 17 ans
Intervenant : Kitery Adibos

 Le mercredi de 15h à 17h, Cité Musique au Métafort

Atelier chant (jeunes confirmés)
Toujours mené par Kitery Adibos, cet atelier insiste sur l’identité 
artistique
Public : ouvert à tous, 17 à 25 ans
Intervenant : Kitery Adibos

 Le mercredi de 17h à 19h, Cité musique au Métafort

Atelier danse africaine
Mené par un  ancien danseur des ballets nationaux du Mali, accompagné par un per-
cussionniste, cet atelier propose une découverte d’un des modes d’expression les plus 
vivants et les plus épanouissants qui soit : la danse africaine.
Public : 13 à 25 ans
Intervenant : Dyafrica

 Le mercredi de16h30 à 18h au Gymnase du collège Rosa Luxemburg



Ateliers spécif iques
Steel band
Le steel drum est un instrument mélodique à percussion, constitué 
d’un fût de tonneau en métal sur lequel est fixée une cuvette métal-
lique que l’on frappe pour obtenir des notes. C’est un instrument 
originaire de Trinidad et de Tobago.  
Public : 13 à 17 ans
Intervenant : Alain Rouault 
Atelier réalisé en partenariat avec la Cité de la Musique, parc de la Villette.

 Le mercredi de 17h à 19h au Caf ‘Omja

Atelier guitare 
Cet atelier s’adresse aux plus jeunes adhérents de l’Omja et leur propose d’acquérir les 
bases de la pratique d’un des instruments les plus populaires de la planète. Qu’elle soit folk, 
flamenco, ou électrique, la guitare est présente dans de nombreux styles musicaux.
Public : ouvert à tous, 13 à 17 ans
Intervenant : Michael Lascar

 Le mercredi de 16h à 17h au Caf’ Omja 

Atelier guitare 
Etant donné son horaire, cet atelier s’adresse plus spécifiquement 
aux lycéens et aux jeunes adultes. Il leur propose d’acquérir les 
bases de la pratique de la guitare, acoustique ou électrique.
Public : ouvert à tous, 15 à 25 ans
Intervenant : Michael Lascar
 Le mercredi de 19h à 21h au Caf ‘Omja
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Ateliers spécif iques
Atelier boxe éducative
La boxe éducative assaut est une forme de pratique ouverte à 
toutes et à tous. Elle se différencie de la boxe amateur et profes-
sionnelle sur deux exigences fondamentales : ne pas nuire à son 
adversaire, être sanctionné pour tout comportement violent.
Intervenant : Toufik Ykrelef

 Le mercredi de 18h à 20h, Salle James Mangé

Atelier Omja “All Stars”
Réunissant des participants de divers ateliers de pratiques ins-
trumentales (guitare, batterie, chant, percussions) pour leur ap-
prendre à jouer ensemble, à s’écouter et créer un répertoire. 
Public : 17 à 25 ans, déjà inscrits sur d’autres ateliers (guitare, 

chant, batterie..), 
Intervenants : Henri Gabelus et Michael Lascar
 Le jeudi de 19h à 21h au Caf’Omja

Atelier théâtre 
A travers l’apprentissage des techniques d’acteur, la compagnie Maquis’Arts propose un 
travail autour de leur prochaine création théâtrale axée sur la Résistance.
Public : ouvert à tous
Intervenants : compagnie Maquis’Arts

 Le vendredi de 18h à 20h au Caf’Omja



Ateliers spécif iques
Atelier théâtre 
Le théâtre est un moyen d’expression et de communication extraordinaire, il permet de 
créer du lien, et c’est un bon moyen pour se construire. Les jeunes, à travers les textes 
anciens, modernes ou contemporains vont découvrir les différentes facettes du théâtre : 
la comédie, la tragédie, la mise en scène, la pantomime et le théâtre d’improvisation.
Public : ouvert à tous
Intervenants : Athina Axiotou

 Le vendredi de 18h à 20h, MJ Emile Dubois

Atelier d’écriture chant
Public : ouvert à tous
Intervenants : Alien du groupe 6 sens

 Le vendredi de 18h à 20h, MJ Rosa Luxemburg

Championnat futsal 
Tous les samedis, rencontre sportive « Futsal » organisée par la 

maison de jeunes Jules Vallès dans le cadre du championnat 
régional de la Fédération Française du Football au gymnase 
Robespierre. 
Nous avons créé 3 équipes :

• Minimes (13h) : 13/15 ans
• Cadets (11h45) : 15/17 ans

 • Seniors (13h) : 18/25 ans
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Projets & évènements
« Festival International Génération Court »

En seulement 3 ans, Génération Court a suscité toute une dy-
namique : chaque année, plus de 100 jeunes s’impliquent dans 
l’événement (tournages, actions à l’étranger, organisation). 
Le festival a déjà présenté 16 courts-métrages en compétition, 11 documentaires et 11 courts-
métrages venus d’ailleurs devant un public d’environ 1500 spectateurs par an.
Ce projet est le fruit de plusieurs années de travail autour de la réalisation de courts-métrages 
entre jeunes issus des quartiers populaires d’Aubervilliers mais aussi d’Alger, de Bamako, de Rio 
et de Dakar. 
Il permet  de favoriser l’émergence d’une nouvelle vague de jeunes créateurs cinématographi-
ques à travers la réalisation de courts-métrages. 
Les  ateliers de courts-métrages sont encadrés par des professionnels de l’audiovisuel de l’école 
EICAR et des animateurs spécifiques.  C’est dans ce contexte que les jeunes devront affiner leur 
scénario, être sensibilisés aux techniques de l’audiovisuel, réaliser leur production pour par-

ticiper ensuite aux différentes étapes du festival. 
La démarche se fera sous l’angle de l’animation socioculturelle, mais 

tout sera mis en place pour que les réalisations puissent, le cas 
échéant, déboucher sur des créations de qualités.
Ces créations seront ensuite diffusées et mises en compétition 
lors de soirées organisées autour de concerts et de projections en 
France et à l’étranger.

Ce vivier de talents émergents, l’énergie qui se dégage du projet 
nous ont permis de rallier des partenaires aussi divers que les associa-

tions BlonBa (Mali), Sos Bab el Oued et Kaïna cinéma (Algérie), Cinéma 
Nosso et Kineforum (Brésil), Avenir de l’enfant (Sénégal) mais aussi le groupe 

Publicis, l’école de cinéma Eicar, Europacorp et Urban.



Projets & évènements
Les séjours à thème 
Les séjours à thème sont une priorité dans l’élaboration de nos 
projets de séjours. Ils permettent souvent de concrétiser des ac-
tions menées tout au long de l’année. Le jeune doit trouver toute 
sa place dans toutes les étapes du séjour (la préparation, la réali-
sation, la restitution).

Les destinations proposées sont :
• Festival « les Suds à Arles » 

• Séjour montagne et pleine nature
• Séjour équitation à la Ferté Bernard 
• Séjour prévention routière
• Séjour activités nautiques
• Séjour percussions à Gérardmer 

• Séjour découverte des métiers fluviaux

Les séjours internationaux et d’échanges de jeunes 
Les séjours internationaux s’inscrivent dans notre dispositif de vacances citoyennes per-
mettant aux jeunes de s’engager sur plusieurs mois autour d’un projet collectif et de 
passer des vacances utiles socialement. Les séjours permettent aux jeunes d’approfondir 
la connaissance du monde qui les entoure, de développer la notion d’entraide, et de 
découvrir une nouvelle culture. 
Dans le cadre de nos orientations, nous mettons aussi l’accent sur les projets autour de 
la dimension européenne afin de mettre en place des échanges de jeunes.
Pour chaque séjour, un moment de restitution est organisé afin que les jeunes puissent 
témoigner de leur séjour.
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Séjours été 2008 
• Vietnam 
• Allemagne 
• Sénégal  
• Maroc
• Mali

• Brésil
• Algérie

C’est aussi la participation aux évènements locaux, 
nationaux et internationaux

• Festival Villes des Musiques du Monde
• Festival  Auber Cail   
• Festival Banlieues Bleues 
• La semaine de la solidarité internationale
• L’opération arbre de Noël
• La fête de la musique 
• Médiacritik
• La fête de la ville

• Les fêtes de quartier
• Dispositif Ecole Ouverte

• Semaine de prévention routière
• La journée mondiale de lutte contre le sida
• La journée mondiale de lutte contre le racisme et les discriminations 
• La journée nationale de la commémoration de l’esclavage

• La journée de l’Europe



Brochure réalisée avec le soutien 
de la CAF de la Seine-Saint-Denis
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Pour plus d’informations 
vous pouvez contacter l’OMJA :
 
 
 
 
 

61, rue de la commune de Paris
93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 33 87 80 - Fax : 01 48 34 93 78

   OFFICE MUNICIPAL
DE LA JEUNESSE D'AUBERVILLIERS


