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Développer une action
culturelle spécifique MJC
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Proposer une programmation 
culturelle qui favorise le 

partage, la découverte et 
l’apprentissage, en lien avec 

les habitants.

Objectif atteint ! Il faut 
poursuivre dans cette voix en 

développant et diversifiant les 
propositions, par exemple avec 

des sujets de société.  

Offre intéressante et diversifiée 
répondant aux objectifs 

d’échange et d’accessibilité.

AXE Objectifs Retours

61% de nos adhérents ont 
gardé un super souvenirs de 
nos actions culturelles. On 

s’y remet ?



Créer une place pour les 
jeunes à la MJC et sur le 

territoire
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Donner la parole aux jeunes et les 
impliquer dans la vie collective. 

Mettre en place, faire vivre et 
développer l'espace Passerelle 

dédié au 10-13 ans. 

Des projets dédiés aux jeunes existent 
comme le séjour DPA avec d’autres MJC 

ou les échanges et interventions avec les 
collégiens de St Jeoire. La Passerelle a 

connu un beau succès, notamment avec 
les CM2 et atteint son objectif de les 
faire gagner en autonomie. Reste à 
rendre plus visible l’espace Fabri’k.

Les espaces Passerelle et Fabri’k
ne sont pas identifiés par la 

majeure partie des adhérents.

AXE Objectifs Retours

Pendant les vacances, la 
Passerelle est remplie à 

100% !



Enrichir la forme de
l’accueil
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Mettre à disposition des 
adhérents un espace d’accueil, 
dynamique et ouvert à tous : la 

K’fête. Diminuer le temps 
d’attente à l’accueil 

administratif et améliorer 
l’accompagnement des 

personnes. 

L’espace animé K’fête a connu un 
beau succès, aussi bien grâce 
aux soirées qu’aux animations 

portées par Angélique en 
semaine. Les nouvelles formes 

d’accueil ont permis de diminuer 
considérablement le temps 

d’attente à l’accueil. 

Les adhérents qui ont connu 
l’espace K’fête en ont un bon 
souvenir. Il n’a plus d’intérêt 
depuis son arrêt à cause du 

COVID. L’accueil administratif est 
lui, agréable et les informations 
sont claires. Reste à diminuer le 
temps d’attente au téléphone, 

parfois long.

AXE Objectifs Retours

Malgré des soucis 
téléphoniques, 47% de nos 
adhérents apprécient notre 

sourire et notre clarté au 
téléphone.



5

Développer plus d’actions pour la 
tranche d’âge 6-10 ans, des 
stages et partenariats avec 
d’autres structures. Lier les 

projets de l’ALI avec les activités 
sport et loisirs.

La programmation des 6-10 ans 
fonctionne bien. Les stages ont été 

développés en interne plutôt qu’avec 
des partenaires. L’innovation sur des 
projets transverses peut être encore 

développée.

Un catalogue d’activités 
indispensable sur le territoire. Une 

programmation pour tous et des 
profs/animateurs au top ! 

Cependant, il manque des stages ou 
autres formats pour varier un peu 

des activités annuelles.

AXE Objectifs Retours

Maintenir et 
développer les 

activités sport et
loisirs

55% de nos adhérents 
tiennent à notre présence 

indispensable sur notre 
territoire rural.
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Développer le lien avec les 
parents. Mettre en place des 

nouveaux projets sous forme de 
stages et rendre plus acteurs les 

enfants.

La commission enfance permet de faire 
le lien avec les parents malgré la faible 

participation, ceci est à travailler. La 
base nature d’Onnion, mais aussi les 

veillées mises en place cet été, sont des 
formats qui changent et qui 

fonctionnent. 

L’accueil de l’ALI et de ses animateurs 
est salué ! Il n’est pas noté une volonté 

des parents d’être plus associé aux 
projets. Néanmoins, sur les vacances un 

manque de séjour est souligné, ainsi 
qu’un manque de diversité et de sorties 

les mercredis.
Peu de parents ont connaissance de 
l’existence du projet pédagogique de 

l’ALI, beaucoup pense que la MJCI 
fonctionne comme une garderie.

AXE Objectifs Retours

Maintenir et 
développer les actions 

enfance

Les activités et notre équipe 
d’animation enfance, ont 

conquis les parents ! Près de 
45% des répondants à notre 

sondage sont ravis !
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Améliorer la communication pour 
permettre une meilleure 

information de nos adhérents et 
développer la communication via 

les nouveaux médias.

Développement important de la 
communication via d’autres canaux 
cette saison, avec un nouveau site 

internet et des réseaux sociaux actifs !

La communication est claire, régulière 
et efficace. Le nombre de mails n’est 

pas trop important et un quart des 
adhérents bénéficient de nos 
informations via les écoles.

AXE Objectifs Retours

Développer notre 
communication

Nos infos par mails sont 
claires ! 70% de nos 

adhérents sont d’accord !
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Améliorer la qualité des relations 
avec les partenaires pour mieux 

se connaître et collaborer.

Des liens existent mais ont été mis à 
mal pendant le COVID, il faut les 

renouer ! Tout comme le lien avec les 
élus communaux vers qui il faut 

retourner afin que nos actions soient 
mieux identifiées.

AXE Objectifs Retours

Développer les 
relations avec les

partenaires

Pourquoi pas se rencontrer 
plus régulièrement ?
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Travail sur nos tarifs et 
financements afin d’être plus 

accessibles économiquement et 
d’avoir un budget plus stable aux 

finances saines.

Des mesures mises en œuvre 
avec l’aide de la CC4R et de 
Bogève, afin de rendre plus 

accessible les tarifs de l’ALI aux 
familles à bas quotient familiaux.

Pilotage budgétaire sérieux et 
régulier. Approfondir les 

ressources de financement 
potentielles pour la suite.

AXE Objectifs Retours

Travail sur notre 
modèle économique

Mettons à profit nos 
compétences !


