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INTRODUCTION
La MJC de Villeurbanne s’est engagée en février 2016 dans une réflexion sur son
projet associatif, dans le cadre d’un DLA (dispositif local d’accompagnement). Le
Conseil d’Administration avait demandé, en 2015, à bénéficier de ce dispositif
pour faire face aux difficultés rencontrées par l’association ces dernières
années et lui permettre de retrouver un nouveau souffle.
Dans ce cadre, la MJC a été accompagnée par le cabinet AT Conseil dans
une démarche globale dont les objectifs étaient de rénover la dynamique
associative, de l’adapter et de la situer face aux enjeux d’une société qui
interpelle profondément, aujourd’hui, notre projet d’éducation populaire.
Les échanges, lors de différents groupes de travail sur le projet, ont conduit à
se réapproprier ensemble ce que sont les valeurs fondatrices et missions d’une
MJC, qui doivent constituer le socle et les points de repère dans l’action pour
les administrateurs, les salariés et les bénévoles. Sur cette base nous avons
interrogé et travaillé le projet de la MJC de Villeurbanne.
Le projet qui suit a pour fonction de dessiner un horizon commun et le chemin
pour « aller vers » pour une période de trois ans. En cela il est vivant, il est donc
appelé à être réinterrogé en permanence, à être évalué et parfois réajusté.
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VERS UN NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF
DEFINITION D’UNE BASE COMMUNE
(Re)Construire une vision commune d’un projet
d’éducation populaire aujourd’hui
Le projet associatif de la MJC se structure autour de la VISION que nous
partageons collectivement, c’est à dire le monde que nous voulons, auquel
nous aspirons, que nous voulons laisser à nos enfants, c’est ce qui donne SENS
à nos actions.
De nombreuses questions ont traversé la redéfinition collective de cette
vision :
· Pourquoi l’association a-t-elle été créée ? Pourquoi faut-il qu’elle existe ?
· Où en sont les valeurs qui sous-tendent l’action de la MJC ? Sont-elles partagées
par les membres ? Qu’est-ce qui la différencie des autres acteurs œuvrant dans
le même domaine ?
· Qu’est-ce que l’association nous apporte aujourd’hui ?
· Qu’est-ce que nous en attendons ?
· Quels services rend-elle à ses membres ? A ses partenaires ? A la société ?
· Quels autres services pourrait / devrait-elle rendre à ses membres ?
A ses partenaires ? A la société ?
· La MJC est-elle ouverte à tous dans les faits ?
. Comment communiquer/faire partager le projet de l’association aux adhérents
et aux animateurs ?
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Pour construire la vision partagée qui permette d’apporter des réponses à
ces questions, au-delà des textes fondateurs des MJC et de l’adhésion à la
déclaration des principes de la Confédération des MJC de France, les acteurs
de la MJC de Villeurbanne se sont reconnus dans ces définitions :
« L’éducation populaire c’est l’association inédite, originale et formidablement
féconde de trois projets ; Un projet éducatif, qui est celui de l’émancipation de
tous ; Un projet culturel qui est celui de la transmission à chacun des formes
les plus exigeantes de la culture et un projet social qui est celui de garantir à
toutes les personnes les conditions matérielles mais aussi les conditions de vie
et de développement. Les trois projets sont liés et c’est ça l’éducation populaire.
Ce n’est pas la culture d’un côté, le social de l’autre, l’éducatif enfin. C’est
l’affirmation que éducatif, social et culturel, cela fait ensemble un projet qui
tire l’humanité vers le haut »
Citation d’une intervention, filmée en 2008, de Philippe Meirieu, pédagogue

« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les hommes
s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde. »
Extrait de la Pédagogie des opprimés de Paolo Freire
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« Né officiellement en France après la Libération comme l’une des missions
de l’État, sous l’impulsion d’une pensée portée par le Conseil National de la
Résistance et dont le cheminement remonte au moins à Condorcet, ce grand
mouvement continue aujourd’hui à porter l’idéal d’un art et d’une culture pour
(et par) tous.
Il prend parfois d’autres noms, invente d’autres formes, mais en une période où le
néolibéralisme fait rage et répand dans le monde le poison d’une marchandisation
universelle, ce qui est en son cœur continue de nous animer comme l’un des
plus précieux outils pour réaffirmer la part créative de chaque être et ce que le
psychanalyste Roland Gori appelle « l’humanité dans l’Homme ».
Le livre de Franck Lepage veut « donner courage et force à tous ceux qui ne
se résignent pas à la réduction des pratiques culturelles et artistiques à la
production d’objets marchands ou de signes de distinction pour une élite.
Ceux qui sont conscients du fait que l’art et la culture sont des outils de civilisation
aussi essentiels à l’avenir de l’humanité que la préservation de la Terre, savent
qu’il nous faut puiser dans ce passé la force d’imaginer et de construire un
avenir vraiment humain. »
Revue Cassandre/Horschamp, à propos du livre de Franck Lepage
«Education populaire, une utopie d’avenir»
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Au travers de ces définitions, nous identifions 4 piliers ou visées convergentes
de l’éducation populaire :
• La conscientisation : « lire la réalité sociale, comprendre sa situation dans
le monde, identifier la place que l’on y occupe, prendre conscience de celle
que l’on pourrait ou devrait y occuper »
• L’émancipation : « sortir de la place qui nous est assigné par les rapports
sociaux, le genre, le handicap, les accidents de la vie, notre culture
d’appartenance…»
• L’augmentation de notre puissance d’agir : « passer de notre « pouvoir
sur » au « pouvoir de »… Faire ou dire ce qui nous paraissait jusqu’alors
impossible ou interdit »
• La transformation de soi et des rapports sociaux et politiques : « Il s’agit
de passer des transformations de société dont on peut profiter mais que très
souvent nous subissons à la transformation sociale et politique. Aller d’une
situation où l’on est le produit de l’histoire à celle où on la fait ».
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DU COMMUN AU SINGULIER
CE QUE NOUS VOULONS POUR LA MJC

1
21

• Nous voulons contribuer à construire le
monde que nous souhaitons en cohérence
avec les valeurs que nous défendons.
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• Nous voulons proposer un projet qui fasse sens et
qui affiche clairement ce qu’il propose, c’est-à-dire
un projet qui va vers l’être humain et qui défend
l’épanouissement de chacun dans la société.

1

3
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• Nous voulons que la MJC soit un espace
de transformation, un espace où on apprend
collectivement à développer un regard et une
pensée critique, à être acteur de sa vie et à prendre
soin du bien commun.

L’affirmation de cette volonté collective se traduit
dans des objectifs généraux
• La préoccupation de la place des jeunes, mais plus largement de chacun, dans la société aujourd’hui ; pour ce faire, nous voulons :

- à notre niveau, contribuer à donner une reconnaissance et une place à
chacun
- proposer à tous des moyens de se sentir utiles et d’être acteurs d’une
transformation sociale
- aider les jeunes à se poser la question de ce qu’ils veulent pour demain
et à en être acteurs avec une vraie envie de construire une société plurielle

• La préoccupation de l’émancipation de tous ; pour ce faire, nous voulons :
- contribuer à développer la pensée critique, faire vivre la pluralité des points
de vue
- permettre à chacun de ne pas se sentir impuissant, dépossédé de la marche
de la société
- susciter l’envie de ne plus déléguer la démocratie mais de se la réapproprier

• La préoccupation de la solidarité pour mieux vivre ensemble ; pour ce
faire, nous voulons :

- contribuer à valoriser ce qui nous rassemble et à affirmer le droit d’exister
dans la différence
- contribuer à faire grandir la solidarité intergénérationnelle et interculturelle
et à réduire ce qui souvent catégorise, clive et oppose, les nationalités mais
aussi les individus, les idées, les générations, les origines sociales...
- promouvoir une société du partage, de préservation de la terre et du bien
commun.
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LA CULTURE ET LA JEUNESSE, DEUX ENJEUX MAJEURS

La culture et la jeunesse sont au coeur de notre projet associatif

UN PROJET CULTUREL

Un lieu, un projet, une identité… pour la(es) culture(s)
Après presque 40 ans d’existence du Ciné-théâtre Bonneterre, la salle a été
rénovée et inaugurée au printemps 2014.
Durant les 18 mois de travaux qui ont donné (re)naissance à ce lieu, des
projets de médiation culturelle ou encore la saison jeune public ont existé sous
différentes formes dans les locaux d’activités de la MJC.
Un constat partagé
le secteur culture fait face à de nombreuses contraintes. La salle est « tombée
dans l’oubli » depuis une décennie et il existe de fortes contraintes budgétaires
et humaines.
Il faut du temps pour tisser des liens avec les partenaires du territoire, la
médiation est au cœur du projet mais nous manquons de temps et de moyens
pour développer cet aspect, bien que pas à pas des liens se tissent, il faut les
faire vivre régulièrement.
Une définition commune du rôle de ce lieu dans un projet
d’éducation populaire
- Etre un lieu d’ouverture et d’accès à la compréhension du monde et à
l’expérience artistique
- Eveiller, éduquer, développer la curiosité dès le plus jeune âge
- Etre un lieu de débats, de formation au regard critique, autour de sujets de
société. Informer, participer à l’émancipation intellectuelle
- Etre un lieu de découverte, d’expression, d’échanges et de partage de
connaissance
- Etre un lieu de travail, de création pluridisciplinaire et d’expérimentation
artistique pour amateurs et professionnels
- Etre un lieu ouvert à tous les publics, tisser des liens entre les générations
et les cultures
- Etre un lieu de convivialité.
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- Transformer le regard des jeunes et des moins jeunes, éloignés des
pratiques culturelles, sur le spectacle vivant
- Etonner, bousculer

UN PROJET ENFANCE-JEUNESSE
avec l’ambition d’éduquer, de transmettre, d’aider à grandir
Le pôle enfance-jeunesse a connu des difficultés importantes de 2014 à
2016. Nouveaux rythmes scolaires et arrêt consécutif de l’accueil de loisirs du
mercredi, départ de salariés, essoufflement des actions proposées, diminution
de financements spécifiques… rendaient indispensable la redéfinition du
projet Enfance-Jeunesse en concertation avec une commission dédiée et en
s’appuyant sur les fondamentaux du nouveau projet associatif.
Ce volet Enfance-Jeunesse du projet associatif a demandé une attention
particulière car il devait relever le défi de susciter une nouvelle dynamique
avec des moyens humains et financiers réduits.
Les missions du projet Enfance-Jeunesse

« Accueillir »

Être un espace d’accueil ouvert et de vivre ensemble des enfants et des jeunes (espace
d’écoute, espace de création du lien social, espace de respect des règles communes,
de respect de chacun dans l’acceptation des différences, espace de conseils).

« Accompagner »

Être un espace d’accompagnement adapté au public et notamment en direction
des jeunes sur leurs préoccupations et les difficultés auxquelles ils se confrontent :
santé et addictions, conduites à risque et aide à la construction de leurs démarches
personnelles (passage du BAFA, aide à la rédaction de CV…).

« Transmettre & Partager »

Être un espace d’apprentissage et d’enrichissement (personnel, collectif et
intergénérationnel), de compréhension et d’ouverture au monde et aux autres,
d’éveil de la curiosité, de développement de la prise de conscience, de l’esprit
critique et de la citoyenneté.

« Agir et Valoriser »

Être un espace d’expression, d’expérimentation culturelle et sociale, de réalisation
et de valorisation de projets.
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LES PRIORITÉS DU PROJET ASSOCIATIF
ACCUEILLIR & PROPOSER, DEUX AXES PRIORITAIRES POUR
ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PROJET ASSOCIATIF
Ces priorités découlent de l’histoire de l’association, de sa réalité, de ses forces,
de ses faiblesses et des spécificités du territoire.
Elles se traduisent tant dans la capacité de la MJC à accueillir que dans sa
capacité à faire des propositions issues des enjeux identifiés et de la vision
rénovée de son projet d’éducation populaire.

ACCUEILLIR
1. Ouvrir la porte, donner la parole à chacun, faire une place à chacun
2. Travailler sur la mise en œuvre de cette mission et sur l’amélioration
des moyens et de l’espace dédié à l’accueil dans la MJC
3. Améliorer la disponibilité à l’écoute des adhérents et non adhérents
4. Etre un lieu d’accueil qui vit toute la journée et offrir des moyens
(Bar, salles, accompagnement, etc),
5. Choisir d’accueillir ce qui contribue à faire vivre le projet associatif
(artistes, groupes, associations, évènements…) et assumer de ne pas
accueillir ce qui serait contraire aux valeurs que nous défendons.
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PROPOSER
6. Proposer un projet culturel avec une identité et une cohérence
7. Proposer un projet enfance-jeunesse avec l’ambition d’éduquer, de
transmettre, d’aider à grandir
8. Proposer mais prendre et assumer des positions
9. Proposer des actions qui contribuent à répondre à des enjeux
majeurs de société (coopération, non-violence, solidarité, préservation
de l’environnement…)
10. Faire des propositions pour lutter contre l’exclusion, décloisonner
les milieux sociaux et les générations et travailler en partenariat avec
des associations mieux placées que nous pour toucher des publics «
exclus »
11. Expérimenter d’autres façons de produire, de travailler, de consommer, de vivre ensemble (tiers-lieux)
12. Etre un lieu d’expression qui favorise l’échange de pratiques,
d’idées, d’expériences
13. Favoriser la transversalité entre les actions de la MJC, combattre la
« sectorisation »
14. Répondre aux besoins du territoire (quartier, ville, métropole …)
15. Rendre lisible de que l’on fait dans la maison.
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
DE L’ASSOCIATION
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Les commissions sont des groupes de travail temporaires ou permanents à qui
le Conseil d’administration délègue un projet, une action, une mission,
une réflexion qui va lui permettre de prendre des décisions.
Elles font des propositions et ont un rôle consultatif et actif. Elles rassemblent des salariés de
l’association, des membres du Conseil d’administration, des bénévoles mais elles
sont également ouvertes à tous les adhérents qui souhaitent y participer.

MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE
Afin d’atteindre les objectifs du projet associatif et de répondre
aux priorités définies dans ce cadre, chaque objectif est décliné ici
dans sa mise en oeuvre opérationnelle.

ACCUEILLIR
1. Pour « Ouvrir la porte, donner la parole à chacun,
faire une place à chacun »
- donner envie d’ouvrir la porte : amélioration de la signalétique dans la ville et
sur l’équipement, enseigne lumineuse …
- favoriser et organiser l’expression des jeunes à la MJC et dans l’espace autour
de la MJC (graffs, murs, places de parking) et l’expression des adhérents sur
des supports dédiés (une idée: un post-it, autour de la phrase du moment, de
questions...)
- proposer des espaces d’accueil dédiés pour travailler (borne informatique,
wi-fi), pour lire, pour discuter, échanger, pour les enfants (jeux, livres)
- mettre en valeur tout ce qui se passe dans la MJC, activités, événements
(mini vidéos, photos, etc).

2. Pour « Travailler sur la mise en œuvre de cette mission et sur
l’amélioration des moyens et de l’espace dédié à l’accueil dans la MJC »
- pérenniser l’équipe d’accueil salariée et former une équipe (professionnels
et bénévoles) qui réfléchit tout au long de l’année sur l’amélioration de la
fonction et de la qualité d’accueil.
- repenser l’accueil, améliorer l’espace et l’environnement, le rendre attractif et
convivial (les travaux de rénovation en cours doivent permettre de répondre à cette
volonté) et mieux adapter le repérage dans l’équipement (fléchage, affichage …)
- améliorer les moyens matériels en mettant à disposition de l’équipe d’accueil,
un matériel et des logiciels informatiques performants et faciles d’utilisation.
- négocier avec la Ville l’élaboration d’un plan pluriannuel de rénovation de
l’équipement, de la façade et de travaux d’isolation (état des lieux à proposer à la Ville)
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3. Pour « Améliorer la disponibilité à l’écoute
des adhérents et non adhérents »
- associer l’ensemble des salariés à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de
la convivialité et être à l’écoute de propositions.
- favoriser l’appropriation de l’équipement par les adhérents (visites, portes
ouvertes…)
- prendre l’avis des adhérents (enquêtes après les inscriptions et en fin de saison,
boite à idées, etc)
- créer un binôme salarié/bénévole référents pour les bénévoles de l’association
- améliorer la convivialité, l’interactivité et la fluidité des infos, via le site internet
notamment.

4. Pour « Etre un lieu d’accueil qui vit toute la journée et
offrir des moyens (Bar, salles, accompagnement, etc) »
- améliorer l’amplitude des plages d’accueil du public
- former une équipe professionnelle et bénévole pour assurer l’ouverture du
Bar associatif en soirée et en après-midi, notamment le mercredi, pour créer un
lieu de vie convivial avec des rendez-vous réguliers (soirées thématiques, soirées
dégustation, débats, etc)
- développer la possibilité de petite restauration sur place avec un partenariat local
- aménager des coins calmes pour l’attente, la lecture et l’information. Enrichir le
coin des enfants
- aménager des lieux de travail et de rencontre pour les animateurs et
intervenants.

5. Pour « Choisir d’accueillir ce qui contribue à faire vivre le projet
associatif (artistes, groupes, associations, évènements…) et assumer de
ne pas accueillir ce qui serait contraire aux valeurs que nous défendons »
- rédiger une charte d’accueil qui affirme les valeurs en faisant préalablement
le travail de définition de ce qu’est la MJC (chantier statuts) et comment elle
fonctionne (règlement intérieur)
- être ouverts aux groupes non constitués, aux associations et aux
évènements des partenaires
- engager du temps dans les secteurs pour être disponibles à l’accueil de
groupes non constitués en association.
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Proposer
6. Proposer un projet culturel avec une identité et une cohérence
Un lieu « d’éducation/d’éveil au monde »
- Proposer des spectacles jeune public de qualité et pluridisciplinaires adapté
aux publics.
- Proposer des ateliers de sensibilisation scolaires au spectacle en amont des
séances et des rencontres artistes et public.
- Toucher davantage le « tout public » familial villeurbannais en proposant
des spectacles aussi le samedi et/ou pendant les vacances scolaires.
- Créer des temps d’atelier parents-enfants afin d’enrichir l’offre d’activités
existantes proposés aux familles :
Gouter, rencontre après les spectacles, atelier en famille, étudiants éducateurs petite enfance.
- Soutenir des spectacles créés par de jeunes compagnies dites « émergentes »
pour la plupart.
- Associer un Comité de spectateurs :
permet de confronter les regards et points de vue, d’impliquer le public dans
la compréhension des enjeux d’une programmation JP.
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Un lieu d’expérimentation de formes novatrices et engagées
- Accueillir des compagnies pour des résidences de création : amateurs,
émergentes et professionnelles
- Privilégier les formes engagées qui sont volontaires pour développer avec
la MJC des projets sur le territoire
- Accompagner les Cie émergentes dans leurs parcours par le biais de mise
en réseau
- Les impliquer davantage dans la vie de la MJC et dans des projets
partenariaux sur le territoire
- Construire de manière plus approfondie des projets de médiation
- Rechercher des moyens pour soutenir la création
- Accueillir des partenaires et des évènements partenariaux, en cohérence
avec le projet de la MJC et dans une véritable co-construction et mise en
relation des équipes.

Un lieu de « formation » à l’esprit/au regard critique
- Développer un pôle image dans une logique de démocratisation de
l’éducation à l’image : films documentaires, ateliers de réalisation, photo,
lecture critique des images…
- Proposer une programmation de débats, espace d’échanges qui permette
de confronter des points de vue et de construire ensemble un regard critique
sur le monde et de se sentir réinvesti de sa qualité de citoyen, légitime dans
la cité
- Construire ce travail avec des partenaires : Le Zola, Ardèche images, le
Grac, associations Lyon 2, festival « on vous ment » / « aperçu »
- Proposer des modes de pratique qui ne soient pas essentiellement techniques
mais incluent un apport théorique et une réflexion sur la construction d’un
point de vue / d’une posture (collaboration avec Blick photo)
- Créer des temps de rencontre réguliers autour de ces pratiques
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Un lieu d’expression avec notamment des formes qui incluent le public
Réalisation de un à deux projets « participatifs » par saison :
BALADE POLAR : Implication de personnes aux profils très variés dans un
projet commun accessible à tous. Vivre et faire vivre la MJC et le quartier
autrement. Se confronter au public « dans la rue ». Tisser des collaborations
avec l’éducation nationale par le biais d’un projet récréatif faisant appel à
l’imaginaire des jeunes dans le cadre de leur cours.
THÉÂTRE : Cie la Volière, Expérimentation théâtrale avec un public non
familier du théâtre / Cie Ariadne, Création accueillie qui implique des jeunes,
cycle de découverte-écritures théâtrales, pratique du théâtre.

Un lieu où les jeunes trouvent et prennent une place
- Des scènes ouvertes/offertes : trois scènes à l’année. Faire s’exprimer des
pratiques artistiques différentes sur scène.
- Un accompagnement à la scène (parcours).
- Une mise en réseau plus importante avec des partenaires, le secteur
jeunesse et sa commission.
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7. Proposer un projet enfance-jeunesse avec l’ambition d’éduquer,
de transmettre, d’aider à grandir
Les objectifs du projet pour les 6/11 ans
Un lieu « d’éducation/d’éveil au monde », de « formation » à l’esprit / au
regard critique.
- Sensibiliser les enfants au vivre ensemble et au respect: d’eux même,
de leur entourage, de leur environnement
- Permettre à tous de s’exprimer et de faire des choix
- Permettre aux enfants de coopérer entre eux et avec d’autres
- Faire vivre la citoyenneté à travers des projets d’intérêt collectif

Favoriser l’autonomie et l’épanouissement de l’enfant
- Respecter le rythme des enfants
- Permettre à l’enfant de prendre des responsabilités dans le temps de vie
quotidienne
- Permettre à l’enfant d’être acteur dans ses loisirs
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Favoriser la découverte et l’ouverture à l’autre et au monde
- Favoriser la rencontre et l’échange à travers la pratique d’activités sportives,
artistiques et culturelles
- Proposer des ateliers et des stages de découverte
- Proposer des activités tournées vers l’extérieur

Sensibiliser les plus jeunes au développement durable
- Permettre aux enfants de découvrir que les actes et comportements
peuvent avoir des effets impactant leur environnement d’aujourd’hui et de
demain
- Mettre en place des activités en lien direct avec l’éducation à l’environnement
- Imaginer le centre de loisirs de demain : améliorations, changements, des
choix pour être plus en phase avec le Développement durable.

Inciter les familles à s’impliquer dans la vie du centre
- Personnaliser l’accueil qui leur est réservé et les informer le plus possible
sur les projets
- Leur offrir la possibilités de participer et/ou de proposer des activités
- Rejoindre la commission Enfance-Jeunesse
- Animer des temps d’échanges avec les familles et d’accompagnement à la
parentalité
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Les objectifs du projet pour les 12/17 ans
Donner l’envie aux jeunes de fréquenter le secteur-jeunesse de la MJC de
Villeurbanne
- Ouvrir un temps d’accueil régulier et dédié aux jeunes chaque semaine
pour échanger et faire émerger les projets
- Créer des espaces d’expression dédiés (graff, scènes ouvertes, mur de
photos, blog…)
- Offrir des moyens techniques et un soutien administratif (borne wifi accessible aux heures de la MJC, aide à la rédaction de CV et courriers) / Espace
de lecture et de documentation avec des magazines auxquels ils n’ont pas
accès / orientation du public vers les partenaires qui peuvent apporter une
réponse à leurs problématiques (sexualité, santé, avenir…)
Permettre aux jeunes de s’exprimer, de découvrir, de mieux comprendre
le monde qui les entoure, d’expérimenter leur rôle de futur citoyen et de
s’impliquer dans la vie locale
- Développer des projets à caractère humanitaire
ou/et solidaire
- Travailler et réfléchir en partenariat avec les secteurs
jeunesse des centres sociaux (…) pour aborder des
sujets de société centraux (radicalisation…)
- Permettre l’expression des jeunes à travers des
ateliers vidéo, slam, graff, danse ou autre
formes, accompagnés par des professionnels(…)
- Laisser place au débat en apportant une
attention particulière à la place des jeunes
dans ces derniers et à la qualité
des intervenants
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Favoriser l’émergence, le développement et l’accompagnement des projets
individuels ou collectifs des jeunes
- Valoriser les projets qui ont déjà été mis en place au sein du secteur et ceux à venir
- Être force de propositions de projets adressés aux jeunes en communiquant,
en invitant et en allant chercher les jeunes là où ils sont (partenaires, familles,
secteur de la MJC…)
- Transmettre aux jeunes les clés pour mener à bien leurs projets :
méthodologie / temps de recherche / accompagnement au financement
Développer les interactions, les projets transversaux et intergénérationnels
entre les différents secteurs de la MJC et le secteur jeunesse
- Créer un projet commun propre aux secteurs de la MJC
- S’appuyer mutuellement sur les ressources des autres secteurs
(compétences techniques, richesse et diversité des actions par secteur…)
- Échanger et formaliser les possibilités d’interactions entre les différents
secteurs (inter-commission ? création d’un outil ? …)
Mettre en place une démarche de co-construction avec les jeunes afin de les
rendre acteurs et non consommateurs de leurs loisirs et de leurs projets
- Mettre à disposition des outils : soutien, accompagnement, guide, conseils
- Proposer la création d’un conseil de jeunes pour : rechercher collectivement
des projets / impulser, attirer, impliquer, organiser
Prévenir les situations de ruptures et les conduites à risque du public jeune
- Sensibiliser le public par des projections de films suivis de débats et solliciter
l’intervention de spécialistes
- Proposer la création d’un conseil de jeunes pour : rechercher collectivement
des projets / impulser, attirer, impliquer, organiser
- Créer un climat de confiance, d’écoute et apporter du conseil
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8. Pour « Proposer mais prendre et assumer des positions »
- la Charte d’accueil s’appuiera sur une définition de la laïcité et refusera
toute idée raciste, xénophobe et de discrimination ou d’exclusion. Toute
posture contraire peut faire l’objet d’une prise de position de l’association.
- mettre en place un espace d’expression ouvert aux adhérents autour de
l’affirmation d’un point de vue (phrase ou pensée du moment....)
- construire des partenariats pour aborder des enjeux de société majeurs
(exemple : la radicalisation).

9. Pour « Proposer des actions qui contribuent à répondre
à des enjeux majeurs de société (coopération, non-violence,
solidarité, préservation de l’environnement…) »
- Contribuer aux principes du développement durable en engageant
l’association dans une démarche de RES (responsabilité sociétale des
entreprises)
- intégrer dans la Charte d’accueil les engagements de l’association en
matière d’éco-socio-responsabilité qui impliquent les adhérents (Amap, bar
associatif, recyclage, gestion des déchets, boite à dons…).
- mettre en place des chantiers jeunes, en collaboration avec la Ville, qui
participent à l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie : jardins
partagés, gestions des déchets, graphs muraux...
- stimuler et organiser la participation des adhérents à des actions de type
humanitaire ou de solidarité en vue d’une implication dans un projet d’aide
aux personnes (Téléthon...).
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10. Pour « Faire des propositions pour lutter contre l’exclusion, décloisonner
les milieux sociaux et les générations. Travailler en partenariat avec des
associations mieux placées que nous pour toucher des publics exclus »
Qui sont les « exclus » ?
- Les personnes qui pensent ne pas pouvoir accéder aux offres d’activités de
la MJC.
- Les personnes qui ont des centres d’intérêt très ciblés, les satisfaisant, et
de ce fait « excluent » la MJC de leur préoccupations.
Comment améliorer l’ouverture à tous ?
Il nous revient de nous interroger sur les moyens de faire connaître les
valeurs, les projets, les actions de la MJC, d’adapter le message à un large
public, de le faire passer auprès de partenaires et d’associations afin qu’ils
puissent être relayé au sein d’un réseau regroupant les acteurs travaillant
sur ces problématiques.
Exclusions et actions :
Exclusion financière/économique
- Revoir la politique tarifaire
- Imaginer et améliorer une solidarité économique (Opération activité
solidaire ou spectacle solidaire, Boite à dons…)
Exclusion liée à un handicap
- Développer l’accueil des personnes handicapées
- Continuer à améliorer les locaux
- Créer des temps forts valorisant les savoirs et les compétences
- Travailler avec les associations en charge de ces personnes.
Exclusion sociale, générationnelle, géographique
- Développer les animations et les activités pour les tout-petits (2-5 ans)
- Mettre en place des échanges entre jeunes venant de quartiers
socialement différents par des rencontres autour d’ateliers, de débats, de
thèmes en collaboration avec les établissements publics et privés de la
municipalité.
- Favoriser les activités proposant une mixité sociale
Exclusion culturelle
- Favoriser des rencontres pluriculturelles (exposition, soirée à thème,
récit de voyage…)
- S’appuyer sur la diversité de nos adhérents et les inciter à exposer leur
richesse culturelle.
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11. Pour « Expérimenter d’autres façons de produire,
de travailler, de consommer, de vivre ensemble » :
- sensibiliser à l’importance d’une consommation responsable, notamment
au bar associatif, en soutenant les circuits courts, en proposant des produits
locaux et bio ou issus du commerce équitable
- s’engager dans des choix d’achats responsables (durables et solidaires)
pour les fournitures et consommables de la MJC
- développer les repair-cafés, les ateliers de revalorisation de déchets, etc…
- développer notre contribution à une économie collaborative (partage de
biens, de services, de savoirs, de compétences) : plate-forme d’échange
d’objets ou de services entre adhérents, bibliobox, (boite à don numérique
pour diffusion de contenus libres de droits, de création d’adhérents), Install’party de logiciels libres, ateliers open street map…
- proposer des échanges, conférences/débats/cafés…, autour de l’économie
collaborative : open data, ville intelligente/vie meilleure ?, peut-on vivre
sans monnaie ? etc…

12. Pour « Etre un lieu d’expression qui favorise l’échange
de pratiques, d’idées et d’expériences » :
- proposer un espace encadré pour construire un outil « laboratoire d’idées et
d’expérimentations » où chacun pourrait suggérer et développer des projets.
- développer les ateliers d’échange de savoirs
- organiser des rencontres intergénérationnelles (personnes âgées et enfants) pour échanger, raconter des histoires, transmettre des savoir-faire…
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13. Pour « Favoriser la transversalité entre les différentes
actions de la MJC et combattre la sectorisation »
- développer des projets transversaux, mobilisant les ressources et les
compétences de chaque secteur et favorisant la mixité des publics
- organiser au moins deux fois par an des temps de réflexion collective
impliquant l’ensemble des salariés de l’association
- inciter les animateurs et les adhérents à construire des projets en commun
pour la saison (inter-activités)
- permettre à chacun de découvrir davantage l’ensemble des propositions et
des actions de la MJC (ex : journée thématique bien être)

14. Pour « Répondre aux besoins du territoire (quartier, ville, métropole) »
- Évaluer la qualité de notre présence aux initiatives de la société civile locale
et définir une stratégie d’amélioration.
- Aller au contact des habitants, être à l’écoute et enquêter sur les besoins.
- Mettre en place une veille sur ce qui se passe dans les autres structures du
territoire et dans les MJC du réseau R2AS.

15. Pour « Rendre lisible ce qu’on fait dans la maison »
- Inviter à la découverte des possibilités offertes par l’association (Mauvaises
graines, portes ouvertes, journée bien-être…)
- Informer régulièrement de ce qui s’est passé, de ce qui se passe et de ce
qui se passera ultérieurement par une diffusion élargie interne et externe
à la MJC.
- Communiquer sur le projet associatif
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EVALUATION DE LA MISE EN
OEUVRE DU PROJET ASSOCIATIF
Le suivi de la mise en œuvre du projet associatif sera assuré par la création
d’un comité de suivi annuel, qui s’appuiera sur la démarche décrite cidessous :
L’évaluation doit prendre en compte la nature particulière de l’association,
de sa relation à la société et de la finalité qu’elle s’est donnée lors de sa
constitution et des objectifs qu’elle se donne à travers son projet associatif. A
la différence d’autres organisations, l’association ne peut être appréhendée
à travers une fonction économique.
Cette spécificité associative conduit à juger de la pertinence du projet
associatif (et de ses effets) du point de vue des conditions dans lesquelles
il est conçu et élaboré à l’intérieur de l’association, de la transformation
sociale qu’il induit, du degré de responsabilisation qu’il suscite en faveur
d’une cause d’intérêt général, ainsi que les transformations favorables,
volontaires ou involontaires, que ce projet ou cette action peut avoir sur la vie
de l’association, ses salariés, ses bénévoles et ses élus, et plus généralement
en faveur de tous les habitants d’un territoire.
L’évaluation repose sur un système de pilotage à partir d’indicateurs, en
vue de mesurer le rapport entre les moyens engagés de part et d’autre, les
projets développés et les résultats obtenus au regard des objectifs politiques
et opérationnels initiaux.
L’évaluation est une démarche collective. Elle implique les partenaires, en
particulier :
- Les décideurs (le conseil d’administration de l’association d’une part et les
décideurs publics qui s’associent à ce projet le cas échéant).
- Les opérateurs (direction, salariés qui réalisent le projet ou l’action…).
L’évaluation peut et doit également tenir compte des attentes, d’une part,
de l’équipe qui réalise le projet ou l’action, d’autre part, du public qui en est
le bénéficiaire final.
L’objectif de l’évaluation opérationnelle peut se résumer ainsi :
comment a-t-on mis en œuvre l’action ou le projet au cours de ses différentes
phases ? Quelle est la conformité des résultats de l’action à l’objectif retenu
? Quel est l’impact de l’action au regard de son utilité sociale ou de l’intérêt
général ? Quels prolongements susceptibles d’être apportés ?
Le comité de suivi construira l’évaluation en 3 phases décrites ci-après.
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PHASE 1 : Définition du cadre d’évaluation et des modalités de suivi périodique
Objectif opérationnel concerné

Evaluation des
possibilités d'action

Quelles difficultés
éventuelles pour la
mise en œuvre ?
Quelles priorités
pour la mise en
œuvre ?
Quelles étapes ?

Action engagée ?
Sinon quelle
faisabilité :
immédiate ?
différée ?

PHASE 2 : Le processus d'évaluation
Ajustement du projet et de l'action, si cet ajustement s'avère nécessaire en fonction de
l'information et des résultats recueillis en cours de route
Nature de l’évaluation
de l’objectif opérationnel

Indicateurs

Descriptions

Questions

Evaluations

1. Evaluation de la mise en œuvre

- Activité, actions et
services produits
- Ressources utilisées
- Destinataires
préférentiels ou
prioritaires du projet
- Processus mis en
œuvre

Quelles sont les
activités du projet ?
Ou/et quels sont les
services offerts par le
projet ?
Quelles sont les
ressources mises en
œuvre ?
Quelle est la
population concernée
par le projet ?

1-La mise en œuvre
correspond-elle aux
prévisions ?
2-Les ressources
sont-elles suffisantes
pour atteindre
l'objectif ?
3-Le public concerné
par le projet
correspond-il au
public ciblé ?

2. Evaluation des effets

- Effets recherchés /
atteinte des objectifs
- Autres effets non
recherchés positifs
ou négatifs

Quels sont les effets
recherchés ?
Quels sont les effets
produits ?

4-Les effets attendus
ou objectifs sont-ils
atteints ?

3. Evaluation des moyens/coûts

- Effets recherchés/
moyens utilisés

Quelles sont les coûts
directs et indirects et
les effets qui en
découlent ?

5-Les moyens sontils à la hauteur des
effets attendus ?
6-Les effets de
l’action sont-ils à la
hauteur des moyens
mobilisés ?
7-D'autres moyens
permettraient-ils
d'atteindre les
mêmes objectifs ?

PHASE 3 : Conclusion, synthèse des résultats
Conséquences à en tirer pour orienter ou réorienter un nouveau projet…
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Le comité de suivi s’est doté d’une grille d’indicateurs simples et compréhensibles par

Le
comité
de suivi
s’est l’évaluation
doté d’une
grille objectif
d’indicateurs
simples
et
tous,
permettant
d’objectiver
de chaque
opérationnel,
tout en
compréhensibles
par
tous,
permettant
d’objectiver
l’évaluation
de
chaque
conservant une vision qualitative.
objectif opérationnel, tout en conservant une vision qualitative.
Exemple :

Exemple :
Objectif opérationnel :

N° :

(Indicateur final sélectionné après avoir répondu au questionnaire d’évaluation pour chaque
action)

1

2

3

Pas mis en œuvre

en cours

Redéfini

4
Pas atteint

5
Atteint

6
Reconduit

Action 1 :

(Pour chaque action, une réponse est donnée sur le modèle ci-dessous pour chaque question
d’évaluation de la grille précédente)
Question 1 : La mise en œuvre correspond-elle aux prévisions ?
OUI

PARTIELLEMENT

NON

Question 2 : Les ressources sont-elles suffisantes pour atteindre l'objectif ?
OUI
Etc…
Action 2 :

Etc…
Bilan qualitatif :
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PARTIELLEMENT

NON

- ANNEXES -
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DU DLA AU PROJET ASSOCIATIF
Plusieurs étapes de travail ont été définies dans la démarche
mise en œuvre par le dispositif local d’accompagnement pour
aboutir à la construction du projet associatif.
Ces chantiers stratégiques sont conjoints à la réflexion sur le projet.
Ils ont été engagés et devront faire l’objet d’une évaluation
régulière au fil de leur avancement.

Les « chantiers stratégiques » de la MJC de 2016 à 2020
1- Redéfinir la gouvernance pour améliorer la contribution des administrateurs
et la collaboration entre les administrateurs et les salariés.
Dans le cadre de la mission DLA
- Etablissement d’un diagnostic partagé de la situation actuelle
- Redéfinition du rôle et de l’articulation des instances dans le cadre de la mission DLA
- Rédaction d’une charte de gouvernance et adoption par le CA
Après la mission DLA
- Mise en œuvre de la nouvelle gouvernance
- Evaluation au terme d’une année
- Si nécessaire, modification des statuts ou du règlement intérieur pour
harmonisation avec la Charte de gouvernance.
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2- Redéfinir l’organisation de l’équipe salariée (et des bénévoles de terrain) pour
améliorer la prise en compte des besoins collectifs et des besoins individuels des
membres et faciliter la coordination des différentes actions et projets.
Dans le cadre de la mission DLA
- Etablissement d’un diagnostic partagé de la situation actuelle
- Définition de l’architecture organisationnelle de la prise de décision, de
la mise en œuvre, et de l’évaluation, de façon à articuler les missions /
fonctions de chacun et optimiser la collaboration
- Articulation avec les animateurs d’atelier
- Articulation avec les bénévoles de terrain.
Après la mission DLA
- Actualisation de l’organigramme fonctionnel
- Actualisation de la définition des missions / fonctions de chacun

3- Rendre plus visible notre projet dans sa globalité et structurer une offre
diversifiée qui favorise l’appropriation de ce projet par les membres de
l’association et leur implication dans son développement.
Dans le cadre de la mission DLA
- Rédiger un projet associatif qui valorise notre identité et qui soit aisément
compréhensible
Après la mission DLA
- Définir une stratégie de communication du projet associatif :
Structurer la communication sur le projet associatif auprès des adhérents
et du grand public.
Affirmer le rôle des administrateurs, des salariés permanents, des
animateurs d’atelier et des bénévoles de terrain dans la communication
du projet associatif et les mobiliser.
Mettre en place une procédure d’évaluation régulière de la communication
du projet associatif.
- Évaluer l’ensemble de nos actions au regard de cet objectif prioritaire et
élaborer une stratégie d’amélioration.
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