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I NTRODUCTION

Pourquoi un Projet Associatif ?
La MJC a connu ces dernières années une forte croissance, en élaborant notre projet
associatif, nous nous projetons dans son développement pour les 3 années à venir et allons
beaucoup mieux le maitriser.
Les problèmes financiers de la MJC se stabilisent, la convention de partenariat avec la
Communauté de Communes des 4 Rivières arrive à terme fin 2016, c’est donc le moment de
construire l’avenir.
Ainsi, ce projet sera aussi la base de nos discussions et du partenariat avec la CC4R pour le
prochain conventionnement.

Oui mais c’est quoi ?
C’est un outil qui permet de mettre en œuvre la ligne directrice de la MJC.
C’est un temps de réflexion et de travail sur l’avenir de la MJCi.
C’est une stratégie qui se traduit de manière opérationnelle.
C’est un outil qui permettra l’évaluation des actions.

C’est un projet d’éducation populaire…
L’éducation populaire est le mouvement fondateur des MJC, ce sont nos racines. Elles viennent du
rapport Condorcet de 1792, du christianisme social de la fin du 19e siècle mais aussi des luttes
sociales de la 1ère moitié du 20ème siècle. Ces racines sont profondes, bien ancrées, tout en
permettant à l’éducation populaire d’être très actuelle et moderne.
Pour nous, l’éducation populaire participe à la transformation de la société en contribuant à
construire des alternatives éducatives, économiques, sociales et politiques dans lesquelles chacun
d’entre nous est acteur de son avenir. Pour cela, nous devons être conscients et comprendre le
monde qui nous entoure. Nous devons aussi pouvoir construire un nouvel imaginaire social qui
engendrera une transformation sociale et politique.
Par exemple, en éducation, nous pouvons nous inspirer de Paulo FREIRE, qui en 1969 dans
« pédagogie des opprimés » dit : « Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les
hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde ».
Un poète espagnol, Antonio Machado, illustre bien la démarche d’éducation populaire qui
anime notre projet : « Il n’y a pas de chemin, le chemin se construit en marchant ».

Nous vous invitons simplement à marcher avec nous ...
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II-

M OT DU PRÉSIDENT

Ce magnifique projet que vous allez pouvoir lire, représente une année travail. Mais c’est
surtout une année de rêve pour les personnes qui l’ont élaboré et construit, c’est-à-dire les bénévoles, les permanents et animateurs de l’association, mais aussi les adhérents et beaucoup
d’autres personnes que nous avons rencontrées.
Ce projet c’est aussi notre rêve de développement de la MJCi pour les années à venir.
Au fil des mois, nous avons essayé de le traduire en idées, mais aussi en actions.
Tout au long de ce document, vous allez les retrouver. Certaines vous intéresseront ou vous
concerneront peut-être plus que d’autres, mais toutes se raccrochent à un fil rouge, celui de
l’Éducation Populaire qui, quand nous regardons l’actualité, fait sûrement cruellement défaut à
notre société. Dans cette valeur d’éducation, nous MJCi, avons un rôle important à jouer.
Pour écrire ce projet nous avons fait le choix du collectif, ainsi, en travaillant avec un maximum
d’habitants de nos communes, notre projet porte une réelle représentativité des besoins de
chacun. Ce choix du collectif se traduit par un chiffre, 1000 heures pour faire ce document. Cela
représente une somme de réflexions, de discussions et de sueurs très conséquentes pour un
résultat s'appuyant sur huit axes que je vous laisse découvrir au fil des pages.
Mais ce que je peux vous dire c’est que l’avenir de la MJCi c’est + de culture, + de social, + de
jeunesse, + de partenariat et + d’Éducation Populaire.
Nous avons aussi réfléchi au volet économique pour que l’association puisse avoir de nouvelles
ressources et ainsi perdurer plus sereinement dans les années à venir.
Ce projet est un rêve qui va se réaliser au fil des mois. Je vous souhaite une belle lecture et
j’espère vous retrouver nombreux pour le faire vivre.
Eric Tondelier
Président de la MJCi
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L ES MJC
1-

L’ ÉDUCATION POPULAIRE

Nous vous proposons ici quelques définitions permettant d’éclaircir ce concept grâce à cinq
définitions : la plus ancienne fut exprimée par CONDORCET en 1792, puis une définition de
notre ministère de tutelle : Jeunesse et Sports, suivie d'une expression moderne de Jacques
BERTIN, celle d'un de nos contemporains Philippe MEIRIEU et enfin celle du Comité national des
associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP).

Jean Antoine Nicolas Caritat, marquis de CONDORCET
(Mathématicien, philosophe, homme politique)

La déclaration de Condorcet présentée à l’Assemblée Nationale en avril 1792 donne à
l’éducation une finalité démocratique et jette les bases de l’Éducation Populaire :
" L’instruction permet d'établir une égalité de fait et de rendre l'égalité politique reconnue par
la loi... En continuant l'instruction pendant toute la durée de la vie, on empêchera les
connaissances acquises dans les écoles de s'effacer promptement de la mémoire : on
entretiendra dans les esprits une activité utile ; on instruira le peuple des lois nouvelles [...] qu’il
lui importe de ne pas ignorer. On pourra lui montrer enfin l'art de s'instruire par lui-même. "

Jeunesse et Sports
(Commentaire du site www.educ-pop.org)

Si, à la fin du XIXème siècle, l'Éducation Populaire vise à « domestiquer la rue », ses missions
s'enrichissent. Il s'agit de diffuser la connaissance au plus grand nombre et de permettre à
chacun de prendre sa place dans la société. Ses moyens ? Des activités culturelles, sportives et
de loisirs accessibles à tous. Sa finalité ? Agir en complément des actions de l’Éducation
Nationale pour donner une seconde chance à ceux qui ont quitté l’école sans diplôme, pour
permettre l'éveil des consciences et favoriser la prise de responsabilité. Au final, il s'agit de
reconnaître à chacun le droit de progresser dans sa connaissance du monde, en bénéficiant
d'une pédagogie adaptée et globale, qui considère l'homme dans sa totalité, en tenant compte
de son parcours de vie et de son environnement.
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Jacques BERTIN
(Chanteur, journaliste au magazine Politis)

« C’est l'éducation qui n'est pas cadrée dans les structures traditionnelles de la famille, de
l'école ou de l'université. C'est l'éducation au sein du " temps de loisir ", oui, mais par la pratique
volontaire de la vie de groupe, la confrontation, le partage. C'est aussi l'éducation de chacun
par chacun : l'éducation qui ne vient pas d'en haut, des classes dominantes, mais qui cherche à
refondre la culture populaire en accordant une égale dignité à toutes les classes de la société.
Celle aussi qui ne se limite pas à la " haute culture ", ni même aux œuvres d'art, mais qui
cherche la culture au sens large : sciences, techniques, sports, connaissance des arts, expression
artistique… C'est l'apprentissage de la citoyenneté, enfin : la citoyenneté qui n'est pas
seulement la politisation (l'art de réfléchir sur la politique institutionnelle) mais une pratique
active : art de parler en public, de savoir écouter, de gérer un groupe, de s'intégrer à la
société... ».

Philippe MEIRIEU
(Ancien directeur de l’IUFM à Lyon)

« Je fais partie de ceux qui croient en l’avenir de l’éducation populaire, ce n’est pas du passé
l’éducation populaire, c’est de l’avenir parce que c’est le refus symétrique du communautarisme
et de l’autoritarisme pour fonder le vivre ensemble sur un faire ensemble et sur un comprendre
ensemble.(…) Alors entre l’autoritarisme et le communautarisme, ce que dit depuis toujours
l’éducation populaire, dont les MJC sont une belle incarnation : c’est que nous pouvons fonder le
vivre ensemble sur le faire ensemble et sur construire le monde ensemble. »

Le CNAJEP comité National des associations d’éducation populaire
(Définion de 2005)

« L’Éducation populaire concourt à la constante transformation de la société en contribuant à
construire des alternatives éducatives, économiques, sociales et politiques dans lesquelles les
individus sont coauteurs de leur avenir ».
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L’ HISTOIRE DES MJC

(Textes recueillis sur le site : www.mjc-cmjcf.asso.fr).
En juin 1940, le gouvernement de Vichy met en place une politique d'encadrement de la
Jeunesse sous la responsabilité d'un Secrétariat général à la jeunesse : les chantiers de jeunesse,
les écoles de cadres et les maisons des jeunes. Les premiers responsables des Maisons des
Jeunes sont formés dès décembre 1940 à l'école des cadres d'Uriage (Isère). En 1943, les
Maisons des Jeunes prennent du recul avec le gouvernement de Vichy et certaines d’entre elles
ont des activités résistantes, notamment à Caen (Calvados) et à Romans (Isère).
André PHILIP : la « République des Jeunes » Les MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) sont
issues du gouvernement provisoire d’Alger (1943). Elles avaient pour ambition de mettre en
œuvre une “éducation populaire permanente”. André PHILIP crée à Lyon la « République des
Jeunes », cette association regroupe la plupart des mouvements de jeunesse et d’éducation
populaire de l’époque. La République des Jeunes se réunit pour la première fois à Lyon le 4
octobre 1944. Elle est composée de représentants de mouvements de jeunesse (Auberges de
Jeunesse, Éclaireurs de France), d’organisations syndicales (C.G.T. et C.G.A.) et de mouvements
de résistance (Forces Unies de la Jeunesse Patriotique) ainsi que de la Ligue de l'Enseignement,
du Syndicat National des Instituteurs … Le but de cette organisation est de susciter et de coordonner le développement de Maisons des Jeunes qui doivent permettre le rapprochement des
diverses organisations et l’accueil des jeunes en s’appuyant sur les expériences des Clubs de
Loisirs de 1936 et les Maisons de Jeunes de Vichy. Dès sa création, l'État lui apporte une aide
efficace. Nous sommes à la fin de la deuxième guerre mondiale. Le pays est encore divisé et
garde en mémoire les blessures de l’occupation. La priorité est donc de rebâtir, de recréer les
liens sociaux et d’insuffler de nouvelles valeurs à ce pays en proie au désarroi, notamment la
jeunesse. C’est la mission de la République des Jeunes. La direction des mouvements de jeunesse
et d’éducation déclare dans une circulaire du 13 novembre 1944 : " Nous voudrions qu’après
quelques années une maison d’école au moins dans chaque ville ou village soit devenue une
maison de la culture, une maison de la jeune France, un foyer de la nation, de quelque nom
qu’on désire la nommer. Où les hommes ne cesseront plus d’aller, sûrs d’y trouver un cinéma, des
spectacles, une bibliothèque, des journaux, des revues, des livres, de la joie et de la lumière".
Les fondements sont posés, il faut à présent bâtir. La première action de la République des
Jeunes sera la transformation des Maisons des Jeunes de Vichy. Si la volonté de rupture
radicale avec la politique de Vichy est clairement affirmée, les acquis pédagogiques, les
concepts d’organisation seront conservés avec un nouvel objectif visant à l’organisation de la
liberté et à la participation des jeunes à la reconstruction de la république. Au début de l’année
1945, la République des Jeunes connaît de graves difficultés. Les subventions sont réduites. La
République des Jeunes est marquée par une crise grave. De nombreux membres manifestent
leur opposition en particulier la Ligue de l'Enseignement et le Syndicat National des Instituteurs.
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En mars 1946 la République des Jeunes devient la Fédération des Maisons des Jeunes. Sont
alors élaborés les statuts types d'une MJC, d’une fédération départementale et de la future
FF MJC ainsi que le statut du directeur de MJC. Ces statuts sont adoptés par l'assemblée
générale constitutive de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture réunie
à St-Cloud le 15 janvier 1948. Entre 1950 et 1960, les MJC se développent lentement.
Il faudra attendre la nomination de Maurice HERZOG, Haut-Commissaire puis Secrétaire d'État
à la Jeunesse et aux Sports, pour assister au développement des MJC. Le plan d'équipements
sportifs et socioculturels aidant, on construit au milieu des années 60, deux MJC par semaine.
La FF MJC à elle seule reçoit la moitié des subventions allouées aux organismes de jeunesse et
d'éducation populaire.
En 1969 une scission divise la FF MJC, c’est la naissance des fédérations régionales
autonomes et la création d’une nouvelle structure nationale : l’UNIREG (Union des Régions).
En 1991 une nouvelle crise traverse la FF MJC ; six fédérations régionales la quittent et créent
l’AREGES (Association de Recherche, d'Études et de Gestion Sociale).
En novembre 1995, au terme de trois années d’efforts et de travaux communs L’UNIREG et
l’AREGES créent la « Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France ».
La MJCi les Clarines adhère à La Fédération Régionale des MJC en Rhône alpes qui est
membre de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France.

3-

L ES PRINCIPES DE LA C ONFÉDÉRATION DES MJC DE F R ANCE

Valeurs et positionnement
1.
Les Maisons des Jeunes et de la Culture et les associations adhérentes aux Unions et Fédérations
régionales de MJC, qui elles-mêmes constituent la Confédération des Maisons des Jeunes et de
la Culture de France, ont toutes pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des
personnes. Elles permettent à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun
participe à la construction d'une société plus solidaire. La démocratie se vivant au quotidien, les
Maisons des Jeunes et de la Culture ont pour mission d'animer des lieux d'expérimentation et
d'innovation sociale, répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de tels services
encourageant l'initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.
2.
L'action éducative des MJC en direction et avec les jeunes est une part importante de leur
mission. Les MJC favorisent le transfert des savoirs et des expériences entre générations et
encourageant les expressions et les pratiques culturelles de l'ensemble de la population.
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3.
Les MJC et autres associations adhérentes sont ouvertes à tous, sans discrimination, permettant
une relation conviviale entre les participants. Respectueuses des convictions personnelles, elles
s'interdisent toute attache avec un parti, un mouvement politique, ou syndical, une confession.
Elles respectent le pluralisme des idées et les principes de laïcité, mis en avant dans les valeurs
républicaines. Elles contribuent à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville, le
quartier et le village.

4.
Cet enracinement n'est possible que si les MJC et les associations adhérentes, aidées par les
Unions et Fédérations régionales sont à l'écoute de la population et participent au
développement local. Elles agissent notamment en partenariat avec les collectivités locales et
territoriales. Elles sont force de proposition œuvrant pour l'intérêt général et agissent comme
des lieux de médiation sociale.

5.
La Confédération, les Unions et Fédérations régionales de MJC, les associations et MJC locales
adhérentes s'engagent à une pratique et à une conception active de la démocratie. Elles
suscitent le débat d'idées ; elles favorisent la créativité et l'initiative, l'innovation et
l'expérimentation.

6.
Les MJC sont originales, de par la variété de leurs expériences : elles mettent à la disposition
de la population leurs compétences et savoir-faire dans la manière de maîtriser des projets, de
gérer des équipements collectifs et d'animer les relations entre les personnes. Avec leurs élus et
animateurs bénévoles, et leurs salariés, elles ont une exigence de qualité et de pertinence pour
leurs offres de service en matière de loisirs, d'insertion, d'animation et de formation.

7.
Le partage des mêmes valeurs, la définition en commun des grandes orientations par les élus
bénévoles et les professionnels, le fonctionnement en réseau et le respect de l'autonomie de
chaque échelon fondent l'originalité et la dynamique de la Confédération des MJC de France.
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Vocations et principes de fonctionnement
8.
La Confédération veille au respect, par les Unions et Fédérations régionales, de la présente
Déclaration des principes. Elle génère, par la recherche et le débat, les orientations stratégiques
ainsi que l'actualisation de son rôle et de son unité sociale. Celles-ci sont arrêtées en commun
avec les Unions et Fédération régionales. La Confédération représente le réseau au niveau
national et international.

9.
Les Fédérations régionales animent le réseau des MJC et associations adhérentes, sur la base
des orientations stratégiques qu'elles ont contribué à définir. Elles prennent l'initiative de les
mettre en œuvre en direction et avec les MJC et les associations concernées, notamment les
unions locales, intercommunales et départementales. Elles veillent à la cohésion du réseau et au
développement d'actions communes. Elles offrent des services adaptés aux besoins et aux attentes des MJC et associations adhérentes. Elles les conseillent et les assistent à leur demande.
Elles représentent le réseau au niveau régional, départemental et local.

10.
Les MJC et associations adhérentes représentent localement le réseau. Elles sont encouragées à
élaborer chacune un projet cohérent de développement dans le respect de la présente
Déclaration des principes. Ces projets sont définis localement, car ils doivent être l'expression de
la volonté de l'association et prendre en compte les besoins socioculturels de la commune ou du
quartier, les attentes des partenaires de la MJC ou d'autres intervenants. Pour élaborer ces
projets, les MJC s'appuient sur les orientations stratégiques et bénéficient de l'assistance des
Unions et Fédérations régionales.
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L E CONTEXTE , LA MJC INTERCOMMUNALE
1-

L’ HISTOIRE

La MJC Intercommunale existe sous des formes différentes depuis plus de 40 ans.
Au départ, en 1971 ce sont des jeunes qui ont créé un foyer avec quelques amis.
En 1972 le foyer devient « Maison pour Tous » et est affilié à la fédération régionale des MJC
en Rhône Alpes.
Dans les années 80 l’association se développe avec l’apparition de nouvelles activités, la
création d’un poste de directeur et l’ouverture d’un « centre aéré ».
Dans les années 90 la MJCI continue son développement en travaillant avec d’autres communes
de l’intercommunalité, créant des séjours jeunes à l’étranger, des manifestations pour les ados.
Le début des années 2000 est marqué par quelques difficultés ; absence de directeur, manque
de bénévoles. En 2001 la MJCI s’installe dans les locaux actuels à Viuz en Sallaz.
En 2003, un poste de directeur à temps plein est créé. De 2005 à aujourd’hui l’association n’a
cessé de se développer par la mise en place d’un Point Information Jeunesse, le développement
de l’accueil de loisirs en trois sites et la mutualisation du personnel éducatif avec les services
municipaux ou associatifs gérant les cantines et garderies périscolaire.
En 2012/2013 la compétence enfance jeunesse est transférée des communes à la
Communauté de Communes des Quatre Rivières. Une convention d’objectifs unique est mise en
place avec la CC4R. La MJCi intervient donc sur les onze communes de la CC4R et sur la
commune de Bogève.
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L E TERRITOIRE

Des communes aux caractéristiques différentes
La MJCI « Les Clarines » intervient sur un territoire de 12 communes, son siège social se situe à
VIUZ en SALLAZ (74250).
11 communes font partie de la Communauté de Communes des Quatre Rivières :
FAUCIGNY, FILLINGES, LA TOUR, MARCELLAZ, ONNION, MEGEVETTE, PEILLONNEX, SAINT
JEAN DE THOLOME, SAINT JEOIRE, VILLE EN SALLAZ et VIUZ EN SALLAZ.
La MJCI intervient en plus sur la commune de BOGEVE.
Les communes se situent sur le département de la Haute Savoie en Rhône Alpes. Le territoire
d’intervention se situe au cœur du nord de la Haute Savoie dans le « Genevois » entre « le
Chablais » et « la vallée de l’Arve » à des distances quasi-égales des principales villes du
département : Bonneville, Cluses, Annemasse, la Roche-Sur-Foron et à proximité de la suisse.

THONON

GENEVE

ANNEMASSE

VIUZ EN SALLAZ

CLUSES
LA ROCHE

BONNEVILLE

ANNECY

11 communes CC4R + BOGEVE
Situé dans « le Genevois » entre « la Vallée de l’Arve » et « le Chablais ».
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La particularité du territoire d’intervention sont les différences géographique, démographique
des communes qui le forment.

Source INSEE 2009 et diagnostic SCOT1 des 3 vallées

1

SCOT : schéma de cohérence et d’organisation territorial
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Une dynamique démographique forte…
Évolution de la population du territoire d’intervention de la MJCI :
-

Tendance des habitants à revenir vers le rural

-

La proximité de l’emploi « suisse »
1999

2013

% évolution

BOGEVE

831

1112

25,27

FAUCIGNY

411

541

24,03

FILLINGES

2442

3291

25,80

LA TOUR

1120

1295

13,51

MARCELLAZ

707

900

21,44

ONNION

786

1307

39,86

MEGEVETTE

366

568

35,56

PEILLONNEX

1060

1447

26,74

745

896

16,85

2754

3347

17,72

VILLE

676

787

14,10

VIUZ

3374

3983

15,29

17271

21487

19,62

ST JEAN
ST JEOIRE

TOTAL Territoire

Une démographie croissante
+19,62 % en 14 ans
Contre
+ 17,89 % pour le département

Source : INSEE RGP et CG74

Répartition par tranche d’âge de la population du territoire d’intervention de la MJCI

Tranche
0/14 ans
15/29 ans
30/44 ans
45/59 ans
60 / 74 ans
75 +

Territoire
21.7%
15.7%
24.6%
20.9
10.8%
6.1%

Département
19.5%
17.8%
22.5%
20.5%
12.80%
6.90%

Une typologie de la population
quasi identique à celle du
département.

Source INSEE 2009

Les jeunes de moins de 30 ans
représentent 37.4 % de la
population.
Les 30/60 ans représentent
45.5 % de la population

…Une démographie croissante - De nouvelles populations - Une population jeune…
Des conséquences pour le territoire …
…Intégration d’une nouvelle population - Personnes en construction de nouveaux liens sociaux Augmentation des demandes de services (garde d’enfants, loisirs…)
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Un territoire frontalier …
Une population largement active : 78,2 % des 15-64 sont des actifs en 2011 contre 72 % au
niveau national (Insee 2014).
Tableau récapitulatif des lieux de travail des actifs sur les communes
Communes
Bogève
Faucigny
Fillinges
La Tour
Marcellaz
Mégevette
Onnion
Peillonnex
ST Jean T.
ST Jeoire
Ville / Viuz
TERRITOIRE

sur la commune
15 %
14.3%
14%
19.3%
12.6%
15.5%
15.5%
11%
10.9%
22.3%
18.4%
15.34 %

sur le département
64.8 %
57.5%
42.7%
60%
45.2%
66.8%
70%
51.7%
58.7%
59.1%
53.4%
57.26%

En suisse
19.2 %
27%
42.2%
20.1%
41.1%
16%
15.9%
36%
29.1%
17.3
26.8%
26.42%

Autres
0.9 %
1.2%
1.1%
0.6%
0.8%
1.7%
0.8%
1.3%
1.4%
1.3%
1.3%
1.12 %

Source INSEE 2009

En Moyenne 15.34 % des actifs travaillent sur leurs communes de résidence.
57.26% des actifs travaillent en dehors de leurs résidences mais dans le département.
Majoritairement autour du commerce, de l’industrie et de l’administration (bassin d’Annemasse,
vallée de l’Arve et Suisse).
Plus d’1/4 des actifs travaillent en Suisse. (26.42%) Le salaire mensuel brut moyen en France
est de 2410 € contre 5103 € en suisse.
Le territoire du SCOT des 3 Vallées est en moyenne plus riche que la moyenne départementale.
En 2010, le revenu médian est de l’ordre de 24 473 €, contre 22 217 € en Haute-Savoie.
Cette caractéristique s’observe ensuite de manière inégale au sein même du territoire : les
communes les plus proches de Genève et d’Annemasse, ayant une part de frontaliers plus importantes, sont celles dont les revenus des habitants sont les plus élevés. Ainsi, plus on s’éloigne de
ces agglomérations, moins les revenus sont importants.
Des disparités relativement fortes existent donc entre Fillinges et Saint-Jeoire, deux polarités de
la plaine.

… Un espace frontalier, des bassins d’emplois tournés vers l’extérieur
des différences de revenus…
…des conséquences pour le territoire …
… Inégalités d’accessibilité aux loisirs - Besoins de services et de modes de gardes importants des besoins en termes de mobilité - coût de la vie élevé - de nombreux déplacements …
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3-

L ES ACTIONS

Le secteur enfance
 L’accueil de loisirs du mercredi
Le mercredi l’accueil de loisirs intercommunal accueille un maximum de 168 enfants répartis sur
différents sites.
Le site de Fillinges situé à l’école maternelle accueille 28 enfants de 3 à 10 ans. Le site
accueille les enfants de Fillinges de 12h00 à 18h30.
Le site de Saint Jean de Tholome situé au groupe scolaire accueille 40 enfants de 3 à 10 ans.
Le site accueille les enfants des communes de Faucigny, La Tour, Marcellaz, Peillonnex, Saint
Jean de Tholome et de Ville en Sallaz de 11h30 à 18h30.
Le site de Saint Jeoire situé au Clos Ruphy accueille 28 enfants de 3 à 10 ans. Le site accueille
les enfants de communes d’Onnion, Mégevette, Saint Jeoire et les enfants scolarisés dans les
écoles privées de Saint Jeoire et de Viuz en Sallaz de 11h15 à 18h30 et de 07h30 à 18h30.
Les repas sont pris au Centre Fol « Le Nid ».
Le site de Viuz en Sallaz situé à la MJC accueille 48 enfants de 3 à 10 ans. Le site accueille les
enfants des communes de Bogève et de Viuz en Sallaz de 11h30 à 18h30.
Le site Viuz en Sallaz (en attente d’un nouveau site) accueille 24 enfants de 11 à 13 ans (cm2,
6ème, 5ème). Le site accueille les enfants de l’ensemble des communes de 11h15 à 19h00.
Les familles ont la possibilité d’inscrire les enfants à la Journée, à la demi-journée avec ou sans
repas.
Les enfants inscrits dans la continuité de l’école du mercredi matin sont récupérés en car pour se
rendre sur le site d’accueil. Il est à la charge des familles de les récupérer le soir.
Nous mettons en place cette organisation suite à la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires. La MJCI a mis en place cette organisation pour :
- Proposer des activités éducatives et culturelles de qualité, diversifiées et épanouissantes
pour les enfants et les familles.
- Respecter les enfants individuellement dans leurs rythmes et leurs besoins.
- Concilier souplesse et qualité éducative, besoins individuels et intérêt collectif.
- Proposer des accueils proches des écoles
- Limiter le temps de transport des enfants
- Avoir des accueils à effectifs réduits pour retrouver une ambiance familiale
- Faire vivre le territoire «de la vie sur les communes »
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 L’accueil de loisirs des vacances scolaires
L’accueil de loisirs des vacances scolaires est ouvert sur les périodes d’Automne, Hiver, de
printemps et d’Été.
Sur les petites vacances, l’accueil de loisirs peut accueillir jusqu’ à 96 enfants de 3 à 10 ans. Les
enfants peuvent être accueillis sur les sites de Fillinges et de Viuz en Sallaz. Pour l’été l’accueil
de loisirs peut accueillir jusqu’à 135 enfants sur les sites de Fillinges, Saint Jeoire et Viuz en
Sallaz.
Les enfants sont accueillis en journée.
Sur les vacances l’équipe pédagogique se focalise sur trois objectifs principaux :
Favoriser l’investissement de tous :

- Rendre les enfants acteurs (choix, espaces de jeux libres, …)
- Favoriser la participation des familles (accueil, invitations, barbecue, sollicitations…)
Favoriser l’apprentissage du vivre ensemble :

-

Réaliser des moments ensemble (rencontre intersites, sorties…)
Créer de l’entraide et favoriser l’autonomie (camp, nuitées …)

Rendre les vacances attractives :
- Récurrence de thèmes d’une année sur l’autre
Automne : Festiv’Ali découverte d’un pays et conception d’un spectacle
Hiver : Ali Altitude découverte de nos montagnes et stage ski
Printemps : Challenge Ali découverte de sports et challenges
Été : Fil conducteur sur 8 semaines et propositions de séjours en juillet

 La mutualisation des animateurs … un partenariat avec les gestionnaires
périscolaires
Pour assurer la présence d’animateurs sur les mercredis et les vacances scolaires la MJC
propose des postes d’animateurs enfance pouvant aller de 70 à 100%. Ces emplois sont
mutualisés avec les associations et communes organisatrices des différents temps de l’enfant
(accueil périscolaire, temps d’activité périscolaire et restauration scolaire). Cette mutualisation
permet une continuité éducative entre les différents temps et une qualité d’accueil des enfants
par des animateurs formés ou en cours de formation. Les interventions des animateurs se font
dans le cadre d’une charte cosignée entre l’organisateur et la MJC.
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Le secteur Jeunesse
 L’accueil de loisirs des vacances scolaires
La passerelle
Elle accueille 12 jeunes scolarisés en CM2 /6° /5° sur les chaque périodes de vacances.
Les thèmes des vacances sont établis comme tel :
- Vacances d’automne : la quinzaine culturelle en lien avec Festiv’Ali
- Vacances d’hiver : découverte de la montagne et projet OGNI (Objet glissant non identifié)
- Vacances de printemps : sports et Challenge Ali
- Vacances d’été : Séjours et programmes crées par les jeunes
Les objectifs de l’accueil sont les suivants :
Permettre aux enfants scolarisés en CM2 d’avoir un accueil adapté à leur âge et susciter l’envie
de venir au secteur Jeunes
Permettre aux jeunes collégiens d’avoir un temps d’accueil plus adapté
Favoriser l’autonomie des enfants sur les temps d’activités et de vie quotidienne
Permettre aux enfants de découvrir les autres accueils de la MJCi

L’Accueil Ados
Il est proposé aux jeunes à partir de la 4ème. Cet espace permet aux jeunes de se retrouver,
discuter entre eux mais également avec l’animatrice référente, de jouer… Tout est à portée de
main : babyfoot, jeux de société, ordinateur… Le but est bien d’avoir un lieu de vie pour les
jeunes !
Il permet également d’imaginer, de proposer ou de créer des projets selon l’envie des jeunes.
Une sortie à la mer, visiter la fac d’Annecy, Grenoble ou Lyon, voir une exposition, monter un
séjour, devenir bénévole sur un festival…
Le programme d’activité
Avant chaque période de vacances, un programme sera proposé avec 3 types d’animations :
Les animations de rue
Ouvertes à tous et gratuites, ces animations se déroulent sur différents endroits du territoire de
la CC4R + Bogève.
ex : Un jungle speed géant au city stade de Peillonnex - Une soirée film au parc de la
Sapinière de Fillinges - Un street golf au skate parc d’Onnion, un match de basket à Saint
Jeoire…
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Les ateliers
Ils se déroulent au foyer ados. Les ateliers ont une thématique précise : création-alimentationart-ciné débat… et ont pour but de découvrir et de créer ensemble. De 14 à 16 h, ce sont des
animations courtes qui ne nécessitent peu ou pas de transport.
Les sorties
Chaque sortie est différente : une visite d’exposition, la découverte d’une ville, une journée
plage, un concert, un laser Game…
C’est avant tout le plaisir de vivre une activité ensemble, entre copains, et de découvrir de
nouvelles animations encadrées

 Les actions jeunesse
Tag ‘Art
Des ateliers encadrés par un intervenant et l’animatrice jeunesse de la MJCi pour que les jeunes
découvrent l’univers du Street Art : graff, lettrage, collage, pochoir…
Le projet se déroule un samedi sur 2 de 14h à 16h avec des sorties plus ponctuelles (exposition,
film…) en fonction des opportunités.
Les ateliers ont lieu à la MJCi mais le lieu peut varier également en fonction des évènements et
des projets en cours.
Que s’est-il créé en 2015-2016 :
Les jeunes ont fait plusieurs séances pour découvrir les différentes techniques de graff à la
bombe et au pochoir.
Ils ont réalisé une exposition au 648 café à Marcellaz, ainsi que dans la MJCi Les Clarines.
Ils ont également participé au festival du jeu en réalisant une démonstration et en proposant un
atelier de pochoir afin que chacun puisse expérimenter.
Enfin, les jeunes ont pu découvrir une exposition de BANKSY à Genève et la DEMEURE DU
CHAOS à Lyon.
Pour 2016-2017 :
Un grand projet se met doucement en place ; réaliser une fresque géante sur la façade de la
Boutique bio SANTOLINE à Viuz en Sallaz.
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Les « DPA »
Les DPA c’est un stage de découverte de pratiques artistiques et culturelles pour les 10-15 ans.
Ce stage a eu lieu pendant les vacances d’automne. Il est organisé par l’Association
Départementale des MJC et les MJC de Reignier, d’Allinges, des Voirons, du Chablais et de la
Roche sur Foron et accueille plus d’une trentaine de jeunes.
Ce stage permet :
- à des jeunes fréquentant les MJC ou pas, âgés de 10 à 15 ans, de découvrir
différentes disciplines artistiques, culturelles, sportives, urbaines, d'être acteurs, en
situation de pratique d'activité.
- Un rapprochement de MJC d'un même territoire ou bassin de vie autour d'un projet
commun touchant les pratiques des jeunes.
- d’amplifier les dynamiques relationnelles et professionnelles impulsées par les projets
d'animation.
Durant les 4 jours les jeunes découvrent 3 activités différentes et mènent le dernier jour un temps
de représentation des activités auprès des structures, familles, élus …
Activités 2015 :
- La Pixilation
- Le Beat Box
- La Capoeira
En 2016, le stage se déroulera sous forme de séjour à Évian autour des activités de BD, clip
vidéo et Footfreestyle.
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Les Premières Scènes … Danse … Musique … Théâtre
Cette action est organisée par l’association départementale des MJC et les MJC des 2 Savoie.
Elle a lieu courant avril. L’action est ouverte aux jeunes de 12 à 17 ans qui pratiquent une
activité seul ou en groupe dans une MJC ou ailleurs. Ces rencontres donnent l’occasion de
monter sur scène et de se produire devant un public. Elles permettent aussi aux jeunes qui
pratiquent une même discipline de se rencontrer. Enfin un échange avec des professionnels sur
les pratiques est mis en place.
La MJC propose principalement les premières scènes aux groupes de danseuses.

Le festival du jeu des 4 rivières
Organisé en partenariat avec la ludothèque le festival du jeu accueille chaque année sur un
samedi plus de 300 personnes. La particularité de cet évènement est que les jeunes en sont les
organisateurs. Ils participent à sa préparation, le jour J et en font un bilan.
Le festival du jeu est un espace de jeux intergénérationnel qui permet aux visiteurs-joueurs de
découvrir tous types de jeux pour tout âge. C’est un moment qui permet de sensibiliser les
familles aux pratiques des jeux vidéo par de la médiation réalisé par l’association Fréquences
Écoles.

Accompagnement de projet jeune
La MJCi accompagne les envies des jeunes. Mais pour quels projets ?
- Une sortie au Laser-Game entre copains, devenir bénévole sur un festival, partir en
vacances en Corse…
- Créer un concert, monter un festival autour du film, organiser une soirée jeux…
- S’investir sur le territoire autour de projets en direction de la jeunesse : mobilité,
loisirs…
- Se faire accompagner sur des dispositifs jeunesses : volontaire en Service civique ou en
Service Européen, programme d’échanges de jeunes…
Un exemple d’accompagnement de projet en 2015.
En mars, un groupe de 8 jeunes a eu la volonté de partir en séjour l’été. A travers des réunions
de préparations, l’animatrice l’a accompagné afin de concrétiser ce projet :
- Faire le point sur leurs attentes et leurs craintes / les envies et activités pendant le
séjour
- Se décider pour un lieu et un mode d’hébergement
- Monter un budget et faire une action d’autofinancement afin de réduire les coûts du
séjour
Le séjour a donc vu le jour en juillet 2015 avec 6 des jeunes à l’initiative du projet qui l’on
ouvert à d’autres afin qu’ils puissent profiter de ces vacances. Ainsi 12 jeunes sont partis en
Camping du côté de l’Ardèche, où ils ont pu visiter le Safari de Peaugres, faire du Rafting et
profiter des lacs pour la baignade.
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Le secteur Activités régulières
 Les activités
La MJCi organise + de 130 séances d’activités pour plus de 1000 personnes. Les activités se
déroulent sur 32 semaines de septembre à juin et ce hors vacances scolaires. Les activités
proposées sont pour tous les âges. La particularité des activités sont qu’elles n’ont pas toutes
lieu à la MJC. En effet les activités proposées ont lieu sur l’ensemble des communes du territoire
d’intervention de la MJCi (excepté Mégevette).
Les activités de la saison 16-17
Création :
Anglais enfants / ados / adultes
Art à gogo de 5 à 11 ans
Cirque enfants / ados
Théâtre d’improvisation enfants / ados / adultes
Musique individuel ou collectif :
Atelier chant enfants / ados / adultes
Baby musique de 0 à 3 ans
Atelier musical de 6 à 8 ans
Piano dès 6 ans
Guitare dès 6 ans
Flûte à bec dès 6 ans
Eveil musical de 3 à 6 ans
Yukulélé
Batterie dès 8 ans
Percussions enfants / ados / adultes
Atelier touches de musique
Danse :
Capoeira enfants / ados / adultes
Eveil 4/5 ans
Initiation 6/7 ans
Funk de enfants / ados / adultes
Classique enfants / ados / adultes
Modern’ Jazz enfants / ados / adultes
Hip-hop enfants / ados
Baby Zumba de 4 à 7 ans
Zumba KIDS de 8 à 11ans
Zumba de 12 à 14ans
Zumba Ados / Adultes
Danse africaine
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Sports & bien être :
Baby gym de 3 à 5 ans
Renforcement musculaire
Step
Gym au sol enfants
Kids - form
Fitness découverte ados / adultes
TAF (Taille Abdo Fessier)
CAF (Cuisse Abo Fessier)
Pilates
Stretching
Barre au sol
Badminton ados
Badminton loisirs
Tennis de table ados / adultes
Volley Ball loisirs
Yoga
Yoga méditation
Yoga du cœur
Parcours diversifié enfants
Les activités de danse, théâtre, musique et cirque sont mis en valeur lors des spectacles de fin
d’année qui se déroulent sur 3 jours et accueillent plus de 800 personnes.

 Les stages
Durant l’année la MJC propose différent stage pour tout âges : pâtisserie, cuisine, sophrologie,
peinture, calligraphie.

Le Secteur Culturel
Depuis 2013 la MJC via une commission culturelle propose une programmation tout public avec :
- des conférences
- une soirée irlandaise
- une soirée humour avec un artiste connu nationalement
- un à plusieurs concerts
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V-

L’ ÉCRITURE DU PROJET
1-

L A MÉTHODE

Une démarche participative … d’éducation populaire
Pour mettre en œuvre le projet associatif le conseil d’administration de la MJCi a mis en place
une commission « Projet associatif », nommé une personne chargée de piloter la démarche et
alloué un budget de 3000 €.
La commission a été créée en novembre 2015 elle a été ouverte aux membres du C.A., adhérents et salariés. 14 personnes sont investies au sein de cette commission.
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La commission a choisi de mettre en place le processus suivant :
ÉTAPE 1 Recueil de matière : Territoire / Valeurs / diagnostic interne / paroles
De fin novembre à mi-mars
Outils « la boîte à matières » tout au long des différents moments de l’étape 1,
les personnes qui ont participé ont rempli cette boîte, symbole de la participation.
Objectifs

Actions / outils

Diagnostic interne
de la MJCi

Quand
Assemblée
générale du 1112-15

Bilan partagé
Appropriation du
diagnostic réalisé dans
le cadre du DLA2

Caractériser notre
territoire

Soirée de restitution
de l’enquête
participative réalisée
par le collectif « Vivre
Ici Ensemble ».
Conférence - débat
MJC et Éducation
Populaire
Historique - pratiques
et enjeux avec
Christian Maurel3
Construction de
questions à
approfondir - création
et réalisation de
questionnaires et
d’enquêtes …

Construire un repère de
valeurs

Recueil de paroles sur
:
« territoire » « MJC » «
actions »

Avec qui ?
Membres de la commission
Adhérents - Bénévoles CA
Salariés - élus

Conseil
Membres de la commission
d’administration
Bénévoles CA - Salariés
du 11-01-16 et du
02 -02-16
Le 12-01-16
Membres de la commission Bénévoles CA Salariés
Le 23-01-16

Adhérents - salariés Bénévoles CA - élus habitants - partenaires

Du 10-02-16 au
09-03-16

Habitants, jeunes, adhérents,
partenaires, salariés et
bénévoles

DLA : Dispositif local d’accompagnement
Christian Maurel sociologue auteur des livres : « éducation populaire et puissance
d’agir- Les processus culturels de l'émancipation » et « éducation populaire et travail
de la culture - Éléments d'une théorie de la praxis »
2
3
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À chaque étape où la boîte à matières se remplit un compte-rendu est réalisé énumérant les
« matières ».
Au moment où nous avons construit les outils de recueils de paroles, nous nous sommes appuyé
sur les matières afin d’approfondir notre diagnostic.
Le fait de ne pas « cacher » ce qu’il y a dans la boîte a permis à chacun de s’approprier son
contenu.
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ÉTAPE 2 construction des axes de travail
Du 26/03/16 au 22/06/16
Outils « la boîte à matières » s’ouvre sur une matinée de travail puis on construit, on
débat …
Objectifs
Construire les axes du
futur projet associatif

Définir les axes et les
missions du projet associatif

Échanger débattre
construire avec le
territoire

Construction et validation des fiches missions

Actions / outils
Ouverture la boîte à
matières -« on rassemble- on débat- on
valide - on priorise on commence à imaginer les déclinaisons »
Travail sur le
vocabulaire et choix
des axes (piliers fondement du projet) et
des missions (objectifs
du projet)
Réflexion sur les
actions possibles

Quand
26-03-16

Membres de la commission

Avec qui ?

04-04-16

Membres de la commission

18-04-16

Membres de la commission
Adhérents - Bénévoles CA
Salariés

Présentation échanges avec les élus
de la communauté de
communes
Présentation échanges avec les élus
des communes et les
partenaires sur les
relations entre les
partenaires
Groupe de travail /
mission
Validation des fiches
missions

27-04-16

Membres de la commission et
commission Actions Sociales de
la CC4R

03-05-16

Membres de la commission
et élus des communes et
partenaires

10-05-16 et 2206-16
22-06-16

Membres de la commission
et professionnels de la MJC
Membres de la commission
et professionnels de la MJC
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ÉTAPE 3 Écriture des fiches Actions - finalisation du projet
Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre 2016
Objectifs
Écriture des fiches
actions
Validation du projet

Actions / outils
Groupe de travail

Quand
De Juillet à fin
Octobre

CA

Fin septembre

Assemblée générale

Fin novembre

Avec qui ?
Membres de la
commission - Bénévoles CA
et professionnels de la MJC
Membres de la
commission - Bénévoles CA
et professionnels de la MJC
Adhérents - Membres de la
commission - Bénévoles CA
et professionnels de la MJC
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VI-

L ES FONDAMENTAUX DU P ROJET … LES AXES
1-

D ÉVELOPPER LA V IE AS S OCIATIVE
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2-

D ÉVELOPPER L ’ ÉDUCATION POPULAIRE
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3-

D ÉVELOPPER DU LIEN
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4-

Ê TRE UN L IEU D ’ ÉGALIT É SOCIALE
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5-

C ONSTRUIRE SUR DES VA LEURS CENTRALES
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VII-

L E SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT … LES FICHES MISSIONS

1Constat

D ÉVELOPPER UNE ACTION CULTURELLE SPÉCIFIQU E MJC

Nous nous rendons compte que sur le territoire des actions culturelles sont mises en place sans
lien avec les différents acteurs. Les habitants dans les enquêtes réalisées notent un déficit de
proposition culturelle sur le territoire.
Nous constatons une fracture frontalière, nous souhaitons que notre action culturelle réduise cette
fracture en favorisant le partage et l’échange dans une logique d’une accessibilité pour tous.
Les volontés de la mjci à travers son action culturelle sont :
Le partage, l’échange, le plaisir, la découverte, l’accessibilité à tous et l’émancipation.
Nous observons trois axes pour faire vivre un projet culturel :
La découverte, l’apprentissage et l’accompagnement à la réalisation.
Objectifs
Favoriser le lien entre
les acteurs culturels
pour développer des
projets en partenariats

Actions proposées
1
Organisation de
rencontres entre les
acteurs (minimum 1/an)

Intégrer les trois axes
pour faire vivre un
projet culturel à
chaque évènement

2
Programmation culturelle
intégration des 3 axes

Accompagner les
projets culturels
des habitants

3
Accompagnement de
projets

Associer les habitants à
l’enrichissement de la
programmation
culturelle et à la mise
en œuvre de projets
Favoriser une
ouverture culturelle
Retravailler les spectacles
de fin d’année dans la
dynamique du projet
associatif et de notre
action culturelle

Année

2016-2017

2017-2018

2018-2019

4
Proposition de projets aux
habitants (déco MJC,
2017-2018
création d’une comédie
musicale…)
5
Mise en place d’espaces
d’échanges sur des
enjeux de sociétés
6 (action transversale)
Spectacles de fin d’année
qui devient les fêtes de la
MJC

2018-2019

2016-2017

Résultats attendus et indicateurs
Sollicitation des partenaires Développement en partenariat
Projet commun - Temps de
travail collectif
Offre diversifié
Nouveauté sur le territoire
Les 3 axes sont développés dans
les actions programmées
Nombre de projets
Aboutissement des projets
Nombre de personnes
Information données aux habitants - évolution du nombre
d’habitants impliquée -niveau de
participation
Nombre et type de propositions variété des sujets - Satisfaction
des participants - Évolution du
nombre de participants
Implication des adhérents
Chaque action de la MJC est
présente
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2Constat

C RÉER UNE PLACE POUR LES JEUNES SUR L A MJC ET SUR LE TERRIT OIRE

Il y a une demande d’un espace/lieu pour les jeunes. Il y a une volonté d’intégrer les jeunes
dans les instances décisionnaires de la MJCi. Il existe une incompréhension entre les jeunes et
les habitants qui peuvent conduire à des tensions. La MJCi à la volonté d’accompagner les
jeunes dans la création de leurs projets. On constate que la MJCi devrait être un lieu de rencontre pour créer du lien et/ou des projets entre jeunes. Les jeunes aiment faire des rencontres
quand ils sont à la MJCi. La MJCi se veut d’aller à la rencontre des jeunes là où ils se trouvent.
Objectifs

Actions proposées

Favoriser le partenariat
et le réseau des professionnels de la jeunesse
et des communes

7
Mise en place des
rencontres entre
professionnels
de la jeunesse

Favoriser le vivre
ensemble
Valoriser l’image des
jeunes.
Favoriser
l’apprentissage de la
citoyenneté.
Donner la possibilité
aux jeunes de
s’exprimer sur les sujets
qui les concernent.
S’appuyer sur le
collectif pour s’enrichir
les uns les autres.
Rendre attractif le
dispositif
d’accompagnement de
projet

8
Mise en place d’un local
adapté aux pratiques des
jeunes, identifié sur le
territoire et accessible
9
Accueil passerelle

10
Création d’un conseil de
jeunes type Conseil
d’Administration jeunes
au sein de la MJCi
11
Création d’un concours
« appel à projets » en lien
avec la CC4r et les
communes pour financer
les projets des jeunes
du territoire

Année

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2018-2019

2017-2018

Résultats attendus et indicateurs
Nombre et qualité des rencontres
des professionnels de la jeunesse (partage d’informations/
partage d’actions/ connaissances
des individus…)
-Dynamisme du réseau
Fréquentation du local par les
jeunes/ animation au local/
visibilité du local/ aménagement
du local/ lieu adapté aux jeunes
Fréquentation des accueils différents/ visibilité de ces accueils/
adaptabilité pour les jeunes/
création de projets/ rencontres
fréquentes/ pont entre les accueils / lieu adapté aux jeunes
Fréquentation des jeunes pour le
conseil de jeunes/ implication
des jeunes/ échanges entre les
jeunes et la mjci/ projets et
actions menées
-Intérêt et participation
réciproque jeunes/mjci
Participation des jeunes pour le
concours appel à projet/ relation
avec la communauté de
communes/ lien avec les
professionnels du territoire/
accompagnement des jeunes
pour la concrétisation de leurs
projets
-Accompagnement des jeunes
sur le territoire
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3-

E NRICH IR LA FORME DE L ’ ACCUEIL

Constat
Les adhérents mentionnent une bonne écoute à l’accueil, cependant l’espace d’accueil est comparé à un guichet. Selon les périodes de l’année (vacances, rentrée) manque de disponibilité
des agents d’accueil (file d’attente qui génère de l’énervement et de la pression au niveau du
secrétariat). Les usagers attendent dans le couloir leur passage à l’accueil ou entre 2 activités.
La MJCi n’a pas « d’espace d’attente » accueillant. Lors de leur passage à la MJCi, les personnes ne sont pas accueillies. Elles cherchent quelqu’un à qui s’adresser. La quantité importante d’informations concernant tous les secteurs d’activités de la MJCi est difficile à gérer par
une seule personne. On constate que les renseignements donnés par l’agent d’accueil aux personnes sont parfois imprécis, il y a également une perte d’efficacité à chercher la bonne information à donner. Les adhérents souhaitent un espace d’accueil polyvalent pour tous : espace
d’échange, d’exposition.
Objectifs
Mettre à disposition un
espace d’accueil
convivial ouvert à tous.

Animer l’accueil des
visiteurs / usagers

Diminuer le temps
d’attente des
personnes qui viennent
pour obtenir des
informations ou pour
une raison
administrative.
Améliorer
l’accompagnement des
personnes dans leurs
démarches au sein de
la MJCI.

Actions proposées
12
Mise en place d’un espace accueil : café/ jus et
tableau informatif (infos
pratiques)
13
Mise en place d’un
animateur de convivialité

Année

Résultats attendus et indicateurs

2016-2017

Fréquentation de l’espace
d’accueil (nombre de personnes,
temps passé)

14
Expliquer et promouvoir
le fonctionnement du
Portail Famille auprès des
adhérents
15
« Boîte à dossiers» à déposer sur le lieu d’attente

Temps d’attente des personnes
avant d’être accueilli par une
personne de la MJCi
2016-217

16
Les responsables
/référents de secteur
(ALI, Jeunes, Activités)
accueillent les personnes
avec des demandes
particulières
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4-

M A INTENIR ET DÉVELOPP ER LES ACTIVITÉS RÉ G ULIÈRES

Constat
Les adhérents sont satisfaits de la diversité des activités proposées par la MJCi. Néanmoins
nous constatons un manque de propositions pour un public de 6 à 10 ans. Ce qui fonctionne ce
sont les activités danse pour les filles et le foot pour les garçons proposé par les clubs extérieurs. Le parcours diversifié (garçons/filles) fonctionne également car il permet aux enfants de
découvrir différents sports tout au long de l’année et répond au besoin de se « dépenser ».Les
activités proposées à la MJCi permettent aux adhérents d’avoir un espace de rencontre et
d’échange mais limité à l’activité. Nous souhaitons davantage développer le lien entre les adhérents. Les activités sont choisies majoritairement par les professionnels en suivant les tendances du moment. Dans une démarche d’éducation populaire, nous souhaitons rendre acteurs
les adhérents dans la construction de la programmation. Quelques expériences de partenariats avec d’autres structures, en lien avec les activités régulières, nous amènent à travailler
avec d’autres, à développer d’autres pratiques et à faire se rencontrer des personnes.
Objectifs

Actions proposées

Année

Résultats attendus et indicateurs

17
Développer des projets
entre les différents secteurs de la MJCi.
Développer les partenariats avec les
associations du secteur.

Décliner les piliers du
projet associatif dans
les projets d’animations
des ateliers.
Permettre à chacun
d’être force de proposition et accompagner
celle-ci.

Mise en place de stages
en partenariat avec
d’autres structures

2016-2017

Nombre de partenariats avec
d’autres structures.
Nombre de stages en
partenariats (2 par an).

18
Programmation
spécifique activités
6 – 10 ans 2017-2018

2017-2018

19
Projet d’animation par
année pour les activités
régulières

2016-2017

20
Conseil des activités
régulières avec un
adhérent référent

2018-2019

Nombre d’activités développées
concernant les 6 – 10 ans
(2 par an jusqu’en 2020).
Évolution des activités
régulières en lien avec le projet
(nouvelles actions, implication
des animateurs (Nbre), évolution
des initiatives des ATA et
évolution des initiatives des
permanents)
Nombre de projets
accompagnés.
Existence du conseil des activités
et nombre de référents
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M A INTENIR ET DÉVELOPP ER LES ACTIONS ENFAN CE

Constat
L’accueil de loisirs répond à un mode de garde pour les parents qui en ont le besoin.
L’accueil de loisirs a su s’adapter à la réforme des rythmes scolaires en proposant un service
de proximité.
Afin de développer du lien, il paraît important d’intégrer les parents et travailler sur des actions et des objectifs communs à tous les secteurs de la MJCI.
Si nous voulons tendre vers une notion d’éducation populaire, nous devons rendre acteurs les
enfants et les parents. Afin d’évoluer l’ALI doit être à la recherche d’idées novatrices.

Objectifs

Permettre aux enfants
et parents d’être force
de proposition

Favoriser les échanges
entre les différents
secteurs de la MJCI

Permettre l’émergence
des projets communs

Actions proposées

21
Former les animateurs sur 2017-2018
leurs postures vis-à-vis de
la participation de chacun
22
Rendre acteurs les parents 2017-2018
23
Vacances scolaires:
intégrer les différents
secteurs aux réunions de
préparation pour un
programme commun
24
Intégration au festival du
jeu dans un projet
commun 2016-2017
6 (action transversale)
Spectacles de fin d’année
qui devient les fêtes de la
MJC
25
Place de l’enfance à l’AG

Développer
l’élaboration de
nouveaux concepts

Année

26
Base nature pour l’été
27
Nouvelle organisation du
stage ski

Résultats attendus et indicateurs
Tous les animateurs sont en
capacité d’avoir une posture
favorisant la prise d’initiative
des différents acteurs.
Les parents et les enfants se
saisissent de différents projets.

2016-2017
Les différents secteurs trouvent
un intérêt pédagogique à
l’élaboration de projets
communs.
2016-2017

2016-2017

2017-2018

Chaque action de la MJC est
présente

Augmentation de la présence des
adhérents - implication des
enfants

2016-2017
2016-2017

Augmentation des taux de
remplissage
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D ÉVELOPPER ET DIVERS I FIER LA COMMUNICATIO N

Constat
La communication externe est une communication grand public, sans plan précis : stratégie,
cible, canaux, relais et forme de supports et donc non évaluable. Aujourd’hui nous constatons
que nous n’utilisons pas les nouveaux réseaux de la société actuelle.
Si nous souhaitons être dans une démarche d’éducation populaire nous devons avoir une communication externe permettant aux habitants, adhérents et partenaires de comprendre ce
qu’est la MJC, ce qu’ils peuvent y faire et vice versa.
Nous notons une faiblesse de la communication en interne :
Les salariés et les bénévoles ne se connaissent peu ou pas pour certains.
Les salarié et les bénévoles ne sont pas en capacité d’effectuer une communication relais que ce soit vers les adhérents ou vers l’extérieur.
Enfin nous souhaitons développer des outils de communication « participatifs » permettant aux
adhérents, habitants de donner leur avis, de choisir, de faire un bilan …
Objectifs

Actions proposées

Année

Résultats attendus et indicateurs

28
Communiquer dans
une démarche
d’éducation populaire
permettant aux habitants, adhérents et
partenaires :
De comprendre ce
qu’est la MJC
Et de savoir ce qu’ils
peuvent y faire
Développer un projet
de communication
bilatérale

Mise en place d’une
commission
communication
accompagné par un
professionnel pour la
mise en œuvre du projet
de communication.

29
Plan de communication
interne (bénévoles salariés - adhérents)

2016-2017

Meilleure réception de nos
informations et de leurs
utilisations
(outils d’évaluation construit en
référence aux plans)

2017-2018

Utiliser les modes de
communication en
adéquation avec les
pratiques actuelles

Développer un projet
de communication
interne
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D ÉVELOPPER DES RELAT I ONS AVEC LES PARTENA IRES

Constat
Nous constatons une méconnaissance réciproque de ce que les partenaires font sur le territoire,
un manque de lien défini entre nous et un cloisonnement des actions pour le même public.
Depuis le changement de la composition du CA les communes et la MJCi regrettent le manque
de lien. La MJCi souhaite favoriser la vie associative sur le territoire
Objectifs

Actions proposées

Année

Résultats attendus et indicateurs

30

Renforcer le lien entre
les associations

Initier la création d’un
groupe de travail entre
les associations :
- Forum des associations
- Espace de travail
partagé

2017-2018

Qualités des relations :
Entre les communes et la MJC
Entre les partenaires et la MJC

31
Recréer du lien
institutionnel avec les
partenaires et avec les
communes

Définir et appliquer un
2016-2017
guide d’entretiens de relations (1er RDV - prise de
connaissance réciproque
point commun …)
32
Deux rencontres avec les
communes

Partage d’informations en
nombre et en qualité
Partage d’actions en nombre et
en qualité
Connaissance réciproque

2016-2017
Augmentation des sollicitations
des partenaires

33
Bulletin de l’Asso
(Bureau de la MJC pour
les élus des communes)

2017-2018
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T RAVA ILLER SU R NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Constat
En générale les tarifs des activités de la MJC sont élevés ce qui entraîne des difficultés d’accès
pour certaines familles. Deux pistes de travail :
- bloquer les augmentations des tarifs.
- trouver un modèle économique pour garantir l’accès à tous les niveaux de vie en baissant nos
tarifs.
Le travail de construction budgétaire mis en œuvre depuis 2014 est positif, couplé avec
l’action du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable permet une meilleure gestion. La
piste est de continuer ce travail pour avoir des finances saines.
La faiblesse des ressources propres et de financements diversifiés empêchent le
développement de nouveaux chantiers et crée des difficultés structurelles de trésorerie. Deux
pistes de travail :
- Réduire les dépenses par l’apport de bénévole
- Recherche de ressources dans le secteur privé en expérimentant et en innovant pour financer
les actions et compenser le manque de financements.
Objectifs
Nous souhaitons trouver
des nouvelles ressources
pour financer un accès à
tous les niveaux de vie
et développer de
nouveaux projets
- Pour les publics en
difficultés travailler sur
l’accessibilité avec les
C.C.A.S et le pôle
médico-social et les financements CAF.
- Pour l’ensemble des publics travailler sur des
financements privés
- En favorisant
l’investissement des usagers
(l’investissement des
familles fléchées sur
l’action)

Nous souhaitons
continuer le travail
budgétaire pour avoir
des finances saines

Actions proposées
34
Vente de services :
anniversaire, compétence
de salarié à l’externe
(animation participative, gestion de conflits,
formation…), base de
loisirs, activités de pleine
nature… etc). Animé par
le personnel de la MJCi
sur volonté
35
Sponsoring
36
Au quotidien travail des
salariés dans l’implication
des usagers
37
Partenariat avec le
C.C.A.S et le pôle médisocial
38
Demande de
financements type
agrément Centre Social
39
Pilotage budgétaire

Année

2018-2019

Résultats attendus et indicateurs

La MJC accueille l’ensemble des niveaux de vie du territoire (étude des
quotients familiaux sur les 4 dernières
années)
La MJC dispose de nouvelles ressources financières (modification de la
clé de répartition des financeurs publics- familles - privés).

2017-2018

La MJC est accompagnée majoritairement par des entreprises locales.

2016-2017

2016-2017

Les usagers s’investissent dans la MJC.
(Présence dans les actions, dans les
projets, dans les commissions, don et
mise à disposition de matériel).

2016-2017

La MJC épure sa dette et crée de
nouvelles ressources financières et
matérielles.

2016-2017
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VIII - M ISE EN Œ UVRE DU PROJET

Pour la mise en œuvre de ce projet, chaque action sera détaillée sous forme de fiche actions
reprenant :
- les objectifs, un descriptif, son évolution, son budget et les critères d’évaluation.
L’ensemble de ces fiches actions permettra au Conseil d’Administration de la MJCi de mettre
en place une stratégie de pilotage prenant en compte les besoins humains, financiers et
matériels du projet.
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