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MJC Edito
 a MJC a 45 ans, c’est l’âge de la 
maturité.
45 ans ! On a acquis des compéten-
ces, des savoir-faire, de la confiance, 
du rayonnement, autant d’atouts qui 
rassurent.
45 ans ! On s’interroge sur son passé, 
le chemin parcouru depuis sa naissance 
; on s’interroge sur les invariants, ces 
valeurs fondamentales qui forgent no-
tre identité, et  sur les va-
riables, ce qui a changé, 
évolué au fil du temps.
45 ans ! On se tourne 
vers l’avenir, on est enco-
re jeune, on a une longue 
vie devant soi… à rêver, 
à bâtir… On a des envies, 
des projets et de l’énergie.

Un projet ambitieux en appui sur des 
bases solides. Le Projet Associatif que 
nous proposons aujourd’hui pour la 
MJC de demain est le fruit :
- d’un large questionnement de tous 
ceux qui sont attachés à cette maison 
(élus du territoire,  élus de la structure, 
salariés, partenaires associatifs, béné-
voles, adhérents) et qui ont pu démo-

cratiquement exprimer leur vision de la 
MJC, leur opinion sur son fonctionne-
ment et formuler des propositions.

-d’une longue et profonde réflexion sur 
les actuelles forces et faiblesses de la 
maison dans un diagnostic précis et lu-
cide, dans un bilan objectif.

-d’une gestation active et sereine pour 
aboutir à des propositions à la fois am-
bitieuses et réalisables.
C’est un travail de fond qui a été en-
trepris en 2009 et qui se concrétise 
aujourd’hui dans un programme d’ac-
tions axées autour d’enjeux clairement 
formalisés.

Ce projet asso-
ciatif reconnaît 
ce qu’il doit à 
son Histoire 
et rend hom-
mage aux bâ-
tisseurs précé-
dents (anciens 
présidents, di-

rectrices, directeurs, administrateurs, 
bénévoles fidèles, adhérents engagés, 
élus…) qui ont tous cru en son poten-
tiel et œuvré pour son avenir.

Ce projet associatif réaffirme son an-
crage dans les valeurs de l’Education 
Populaire qui placent l’épanouissement 
personnel au cœur de ses actions et ce 
dans le cadre plus large d’une certaine 
conception de la citoyenneté.

Ce projet associatif propose un plan de 
développement pour les 5 années à ve-
nir, avec des actions en pertinence avec 
les valeurs et les enjeux réaffirmés. 
Ces actions se concrétiseront grâce à 
la motivation, la détermination, l’éner-
gie des hommes et des femmes qui ad-
hérent avec conviction à ce projet mais 
aussi grâce à des ressources humai-
nes et financières nouvelles dont nous 
aurons besoin. Il saura aussi s’adapter 
à la réalité de demain et reste ouvert à 
des adaptations ou des réajustements. 
Il fera l’objet d’évaluations  régulières.

Remerciements et engagements.

 e tiens à remercier vivement  
 tous ceux qui ont œuvré à la 
construction et à l’aboutissement de 
ce nouveau Projet Associatif qui sera 
le document de référence pour guider 
la MJC vers ses 50 ans. Ce fut un gros 
travail : du temps d’échanges, de dis-
cussions intéressantes et fructueuses. 
Ce projet porteur d’innovations est le 
nôtre, le vôtre.
Aujourd’hui, il n’est que « papier », de-
main il prendra corps pour donner une 
nouvelle vitalité et un nouvel élan à 
cette MJC à laquelle nous sommes tous 
attachés et pour laquelle nous sommes 
encore prêts (et d’autres après nous) à 
donner de nos forces.

Dany André-Gisclon 
(actuelle Présidente)

Un projet associatif 
ambitieux pour le 

rayonnement de la MJC 
de demain.

L

J
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Pourquoi un projet associatif ? 

Comment ?

Un peu 
dʼhistoire ...

Depuis 45 ans, la MJC fait partie du 
paysage de Montluel et des commu-
nes environnantes. Sa présence, ses 
actions, ses projets, tout est « naturel 
» aujourd’hui, « normal », presque ba-
nal. Pourtant, il a fallu la détermination 
d’une poignée de bénévoles pour faire 
éclore en 1966 cette maison. De la vo-
lonté, de l’engagement, de l’énergie, 
et surtout un projet. 

Le projet de partager, d’apprendre, de 
découvrir, dans le respect des person-
nalités de chacun. En somme, ces va-
leurs de l’Education Populaire inscrites 
dans nos statuts ont trouvé naturelle-
ment leur expression dans le quotidien 
de la maison, dans ses activités.

Au fil du temps, au sein du Conseil 
d’Administration, des Conseils de Mai-
son où chaque activité avait 
son représentant, les grandes 
orientations ont été décidées. 
Car là est l’important : ce sont 
bien les élus associatifs, choisis 
par les adhérents, qui propo-
sent à l’Assemblée Générale les 
grandes orientations de la poli-
tique de notre MJC. 

 ien sûr, tout ceci s’est fait en lien 
 avec les partenaires, élus mu-
nicipaux  ou associatifs qui, tout au 
long de la vie de notre maison, nous 
ont aidés dans nos réflexions et dans 
nos actions. Parfois, les débats ont été 
âpres, ou certaines décisions doulou-
reuses, mais la vie démocratique fait 
que cette maison est toujours là, bien 
vivante.

C’est sans doute parce que ceux qui 
l’animent, hier comme aujourd’hui, 
se posent la question du sens de leur 
action. En 1996 par exemple, l’équipe 
en place se réunissait pour élaborer un  
document de référence, la « Charte de 
la MJC ».

Point de rencontre des initiatives cul-
turelles du territoire de la 3CM, la MJC 

voyait par ailleurs son rôle « 
social » se développer, l’ame-
nant à s’interroger sur ses 
missions et les moyens de les 
mettre en œuvre. 

Cette charte servit de base, 
2 ans plus tard, au « Projet 

associatif pour aborder l’an 2000 ». 
Perspectives, projets, interrogations 
avaient été partagés en interne et en 
externe pour guider notre action.

Au printemps 2002, nous avions pris le 
temps d’une évaluation du projet asso-
ciatif pour le mettre à jour, lui donner 
une nouvelle vigueur et tracer les axes 
que nous avons suivis jusqu’en 2009. 
C’est à cette date que le Conseil d’Ad-
ministration a souhaité que nous en-
tamions à nouveau une démarche de 
réflexion pour élaborer les grandes li-
gnes de ce Projet Associatif qui jalon-
nera l’action de la Maison ces prochai-
nes années.

Partager, 
apprendre, 
découvrir ...

B
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 ocation 
 d’Education Populaire. 

« La MJC milite et œuvre pour 
une diffusion de la connais-
sance au plus grand nombre 
afin de permettre à chacun de 
s’épanouir et de trouver la pla-
ce de citoyen qui lui revient et 
de devenir un acteur capable 
de participer à la vie de son 
pays. »

La MJC de la 3CM se reconnaît dans : 

> La déclaration des principes de la 
Confédération des MJC de France

Favoriser l’autonomie et l’épa-
nouissement des personnes, pour 
l’accès de tous à l’éducation et à la 
culture, afin que chacun participe à la 
construction d’une so-
ciété solidaire. 
La démocratie se vi-
vant 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 ha-
bitants. De telles actions encouragent 
l’initiative, la prise de responsabilité et 
une pratique citoyenne.

Développer le transfert de savoirs 
et d’expériences entre générations 
dans la mission importante d’action 
éducative des MJC en direction et avec 
les jeunes. 

Respecter 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.

Participer au développement local 
en partenariat avec les collectivités lo-
cales, territoriales et les pouvoirs pu-
blics en général. Les MJC sont force de 
proposition œuvrant pour l’intérêt gé-
néral ; elles agissent comme des lieux 
de médiation sociale. 

> Le projet politique de la Fédéra-
tion des MJC en Rhône-Alpes

Mieux comprendre le monde dans 
lequel on vit
Il s’agit de fournir des clés de compré-
hension du monde, pour que chacun 

puisse se cons-
truire une intelli-
gence politique - le 
meilleur rempart 
contre l’exclusion. 
 
Encourager la 

participation à la vie de la cité. Va-
lorisant les singularités, la fédération 
propose des outils pour que chacun 
trouve sa place d’individu actif : expé-
rimentation, accès à différents appren-
tissages, développement des talents, 
du savoir, de la capacité à penser et à 
agir. 

Participer à l’éducation citoyenne 
des jeunes
La fédération suscite, soutient et va-
lorise les parcours d’engagement des 
jeunes, et favorise leur participation 
à la vie démocratique. Les jeunesses, 
dans toute leur diversité, constituent 
une ressource et non un problème. 

Partager les connaissances, les 
compétences, les expériences.
Privilégier les expérimentations, 
l’échange et la solidarité plutôt que la 
compétition : les acteurs de  la fédéra-
tion placent au centre de leur action la 
construction collective. 

Une vocation, 

des valeurs
Pour une diffusion  

de la connaissance au 
plus grand nombre.

V
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Projet  Associatif 2012

L’accent est mis sur le partage des 
connaissances, des compétences, des 
expériences, pour permettre l’épa-
nouissement de chacun dans le cadre 
de rencontres inter-générationnelles et 
inter-ethniques. 

Faciliter le vivre ensemble (mixité 
sociale et culturelle – production de 
liens sociaux).
La fédération agit pour la mixité socia-
le et culturelle, pour la lutte contre les 
discriminations et les exclusions. 
Des singularités placées en confronta-
tion dans le groupe naissent le partage, 
l’envie de faire société et de s’ouvrir au 
monde.

Accompagner les pratiques artisti-
ques 
La démarche éducative d’action cultu-
relle des MJC s’appuie sur trois princi-
pes :
Donner à voir : favoriser une diffusion 
culturelle au service de la réflexion 
dans tous les champs artistiques. 
Donner à comprendre : développer 
la formation des publics, la rencontre 
avec les  artistes et les professionnels. 
Donner à expérimenter : accompagner 
les pratiques artistiques amateurs et 
professionnelles

Organiser et animer des débats de 
société
Les MJC sont des lieux de débat, 
d’échange et de confrontation des 
idées sur tout sujet. Elles s’attachent 
à favoriser la parole de chacun dans le 
respect du pluralisme. Attachée à cette 
pratique démocratique, la 
fédération expérimente, 
dans son propre fonction-
nement, de nouvelles for-
mes et de nouveaux espa-
ces participatifs.

Participer et prendre position sur 
les questions de société
La fédération porte un projet politique 
de transformation sociale par l’éduca-
tion populaire, et prend des positions 
qu’elle exprime par la voix de son pré-
sident, en lien avec les acteurs asso-
ciatifs. Elle communique notamment 
aux élus des collectivités ses position-
nements sur les grandes questions so-
ciétales. Ces valeurs communes cons-
tituent le socle de l’identité des MJC.

Affirmer une posture et une dé-
marche laïque
La fédération réaffirme son attache-
ment indéfectible à la laïcité, valeur 
fondamentale.
Les MJC sont ouvertes à tous sans dis-
crimination. Respectueuses des con-

victions personnelles,  
elles s’interdisent toute 
attache avec un parti, 
un mouvement politi-
que, une confession. 
Elles respectent le plu-

ralisme des idées et les principes de 
laïcité mis en avant dans les valeurs  
républicaines.

Participer à l’animation du réseau 
des MJC et partager ses compéten-
ces
Les MJC revendiquent leur expertise de 
terrain, issue de leurs pratiques. Elles 
s’appuient sur leurs compétences pour 
faire entendre leur parole dans le cadre 
des débats sociétaux, et faire partager 
leurs analyses sur les questions qui les 
concernent.

Faciliter 
le vivre-ensemble
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Réactualiser son 

projet associatif
Une démarche, un calendrier

Une nécessité
 
Le PA est le document de référence qui, 
dans le respect des valeurs fondamen-
tales d’Education Populaire propres à 
toutes les MJC, fixe les grandes orien-
tations ( déclinées en objectifs et en 
moyens) sur lesquelles s’appuient tous 
ceux qui font vivre l’association.

Une volonté

Celle de réactualiser et de redynami-
ser, celle d’innover et d’avancer vers « 
demain ». Le PA précédent datant de 
2002, il fallait redéfinir nos axes de 
développement, revoir les enjeux, nos 
missions, envisager des projets nou-
veaux… « bouger »…

Des acteurs
 
Les membres du CA de la MJC. Les sa-
lariés permanents de la MJC. Les élus 
de la 3 CM consultés, les adhérents, les 
intervenants, les bénévoles, des par-
tenaires interrogés…Tous ceux qui de 
près ou de loin s’intéressent au devenir 
de cette maison.

Etat d’avancement 2012 - 2017   Rapport annuel de l’avancée du projet associatif
       
   10/12/2011  Présentation validation Assemblée générale
Présentation  21/11/2011  Présentation validation Conseil d’administration
   07/11/2011  Présentation validation Bureau
Rédaction      oct. à juin 2011 Rédaction du dossier du projet
        
Scénarios    
de développement mars 2011  Développement des scénarios
   février 2011  Choix des scénarios de développement
       janvier 2011 Dépouillement / repérage des possibles
   novembre 2010  Administration questionnaire adhérents/3 sem
Diagnostic et septembre 2010   ‘‘  questionnaire partenaires
repérage des     ‘‘  questionnaire usagers potentiels
attentes     Rédaction questionnaire adhérents
   juillet 2010  Rédaction questionnaire partenaires
      Rédaction questionnaire Intervenants

   14/06/2010 Validation méthode/planning CA Phase 2

  
Pour rappel :  Mai 2010  Méthode Planning phase 2 groupe de pilotage
Phase 1  Mars 2010  Administrat questionnaire élus communes 3CM
       ‘‘ questionnaire salariés et membres CA
   Février 2010  Rédaction questionnaire élus communes 3CM
   Janvier 2010   ‘‘ questionnaire salariés et membres CA
   11/12/2010  Présentation / sensibilisation AG    
   Décembre 2010  Constitution du groupe de pilotage
   21/09/2010  Présentation Méthodologie par la fédération
      des MJC en RA
   Septembre 2009  Sensibilisation des acteurs de la MJC
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2012-2017
Les axes de notre avenir

Axe 1
lʼaction culturelle

Pertinence issue 
du diagnostic (cf. annexes)

La MJC est aujourd’hui un acteur ma-
jeur de la culture sur le canton. Depuis 
2004, l’action culturelle au sein de la 
MJC s’est considérablement dévelop-
pée. 
La coordinatrice est passée à plein 
temps et le profil de poste du directeur 
inclut désormais un volet culturel im-
portant.

 eci a permis de créer et de  
 pérenniser des évènements por-
teurs. Ces évènements sont appréciés 
et attendus : les actions en direction 
des scolaires dans le cadre de la Se-
maine de la Solidarité Internationale 
affichent le plus souvent complet (près 
d’un millier d’élèves); la Nuit des Musi-
ques a vu son public doubler en 4 ans 
et présente un taux de remplissage dé-
passant les 90%. Dans le diagnostic, 
les participants définissent la saison 
culturelle de la MJC par la qualité de 
ses spectacles et sa diversité.
Les actions du secteur culturel sont et 
seront encore des temps de rencontre 
et de valorisation pour les adhérents 
du secteur jeunes et ceux participant 
aux activités hebdomadaires.

Les différents acteurs, en interne (sa-
lariés, membres du CA et des commis-
sions, bénévoles) comme en externe 
(partenaires socio-éducatifs, élus, ar-
tistes,…) souhaitent voir la MJC étoffer 
son action culturelle. 

Le développement de cet axe est une 
aubaine pour notre association et pour 
le territoire. Nous sommes convaincus 
que l’action culturelle est un outil for-
midable d’éducation permanente favo-
risant le vivre-ensemble.

 e développement sera, bien sûr,  
 intercommunal. Il devra impéra-
tivement s’appuyer sur des partenaires 
et des bénévoles motivés et nécessi-
tera aussi, des moyens humains et fi-
nanciers plus importants. Si le déve-
loppement se poursuit, le Théâtre des 
Augustins s’avèrera trop petit. Dans 
les années à venir, la MJC pourrait être 
l’interlocuteur principal, voire le « dé-
tonateur » dans la mobilisation des 
partenaires pour la création d’une nou-
velle salle de spectacle sur le canton.
Les actions proposées, nouvelles com-
me reconduites, devront répondre aux 
enjeux définis lors de nos différentes 
réflexions.

C

C
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Projet  Associatif 2012

  Soutenir 
  l’émergence  
  et la création

Les politiques culturelles changent. 
Les salles, les théâtres, sont de plus 
en plus amenés à rechercher l’équili-
bre voire la rentabilité. Du coup, pour 
diminuer les risques, les premières 
parties sont souvent des artistes déjà 
confirmés. Dans ce paysage culturel, 
les MJC ont un rôle important à jouer.
Dans notre programmation, nous 
chercherons à favoriser des artistes 
en voie d’émergence pour leur propo-
ser une première scène, un premier 
public.
Nous chercherons aussi à soutenir la 
création, en accueillant en résidence 
des artistes, soit dans les locaux de 
la MJC (week-end et en journée), soit 
dans d’autres lieux en collaboration 
avec les municipalités, tels que le 
Théâtre des Augustins, l’Espace des 
Bâtonnes,...

  Favoriser l’échange  
  et  
  le partage  
  
tout en permettant l’épanouissement 
personnel 

Ne pas oublier que la culture, si elle 
doit faire réfléchir, doit aussi procurer 
du plaisir et permettre l’épanouis-
sement de chacun. Nous souhaitons 
développer l’aspect « particip’acteurs 
» et le faire-ensemble.

  Proposer une offre  
  diversifiée  
  et de qualité

La MJC ne se spécialisera pas et res-
tera pluridisciplinaire : théâtre, musi-
que, exposition, arts de la rue,…
Nous veillerons en permanence à ce 
que les spectacles choisis soient de 
grande qualité.

1
2

3

4  Veiller à 
  l’accessibilité et à la  
  mixité des publics 

(âges, milieux sociaux, origine géo-
graphique)

Les prix d’entrée aux spectacles de 
la MJC sont bas. Ils sont reconnus 
comme tels et ce point est fortement 
apprécié. Les places offertes aux 
partenaires sociaux (Restau du Cœur, 
Secours Catholique, E.A.S) favorisent 
l’accessibilité à tous. Concernant le 
public, la MJC veillera à proposer tout 
au long de sa saison, des évènements 
en direction de toutes les tranches 
d’âges.

Les enjeux
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Plan d’actions

Renforcer les évènements existants / Développer de nouveaux évènements

❁ Renforcer nos évènements existants : 
 - Faire remonter les bilans aux élus
 - Les ancrer dans le canton : Off pour la Nuit des musiques, amplifier les actions  
 en direction des scolaires, mobiliser les partenaires,…
❁ Le Festival Un Autre Monde
 - Maintenir un évènement porteur, fédérateur et populaire, ancré sur son territoire 
 - Réfléchir à sa forme / sa pérennité
 - Impliquer de nombreux partenaires
❁ Création d’un évènement « Carte Blanche aux Adhérents » pour impliquer nos adhérents  
 dans la saison culturelle et en faire les acteurs
❁ Création d’un évènement sur Dagneux, Espace des Bâtonnes  
❁ Création d’un nouvel évènement par saison (optimal 1/mois d’octobre à juin)

Soutenir la création artistique

❁ Accueillir en résidence, soit dans les locaux de la MJC, soit dans des locaux municipaux,  
 de jeunes compagnies/artistes (optimal : 2 par saison)
❁ Favoriser la présence d’artistes émergents dans la programmation

Permettre l’accès au plus grand nombre 

❁ Maintenir des tarifs bas (par exemple <10€ en 2011)
❁ Offrir à chaque événement des places aux partenaires sociaux
❁ Se mettre en lien avec des dispositifs existants (Culture Pour Tous,...)

A partir de : 

2011 / 2012
2012 / 2013

2011 / 2012
2011 / 2012
2011 / 2012
2011 / 2012

2012 / 2013
2014 / 2017

2011 / 2012
2011 / 2012

2011 / 2012
2011 / 2012
2012 / 2013
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Optimiser et augmenter les moyens humains

❁ Formation professionnelle
 - Coordinatrice culturelle : Master II Professionnel « Développement culturel et direction de projets »
 - Directeur : « Sécurité des Spectacles et prévention des risques »
❁ Création d’un poste en soutien à la coordinatrice
 - Service civique
 - Emploi aidé puis consolidé
❁ Renforcement de l’équipe des bénévoles (commission et par évènement)

Augmenter les moyens financiers

❁ Rencontrer nos partenaires actuels et potentiels (mairies, 3CM, Conseil Général et Régional)
❁ Élargir la recherche aux autres dispositifs (Etat, Europe, Spedidam,...)
❁ Rechercher des financements privés (mécénat, sponsoring,…) 
❁ Rencontrer des responsables de structures similaires (sources de financements)

Optimiser les moyens techniques et opérationnels
 
❁ Obtenir les licences entrepreneur de spectacles n°2 et n°3
❁ Repérage des partenariats par commune et par évènement
❁ Mise en place d’une équipe de « veille » culturelle (salariés, bénévoles)

Etre l’initiateur d’un nouveau projet de salle de spectacles sur le canton

❁ Rencontrer des responsables de structures similaires 
❁ Rédiger un dossier d’opportunité et mobiliser des partenaires
❁ Rencontrer les élus locaux (3CM, Conseil Général et Régional)

Accompagner à la découverte d’évènements culturels régionaux
 

A partir de :

2009 / 2010
2010 / 2011

2012 / 2013
2014 / 2016
2012 / 2013

2012 / 2013
2012 / 2013
2012 / 2013

2012 / 2013
2012 / 2013
2012 / 2013

2013 / 2014
2013 / 2014
2013 / 2014

2012 / 2013
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Axe 2
lʼanimation jeunesse

Pertinence issue du 
diagnostic (cf. annexes)

En quelques années la MJC est deve-
nue un des principaux référents sur le 
canton concernant les questions rela-
tives à la jeunesse. Directeurs et ani-
mateurs sont fortement sollicités pour 
participer aux différents dispositifs du 
canton (PRE, CISPD,…) et travailler 
avec de nombreux partenaires : l’AD-
SEA, l’EAS, l’UD des MJC de l’Ain, le 
Conseil Général, la Préfecture, la CAF, 
la Direction de la Cohésion Sociale,…

 ‘animation jeunesse propre au 
secteur jeunes se décline en 2 temps: 

◆ Pendant les vacances scolaires, sous 
forme de Centre de Loisirs Sans Héber-
gement (CLSH) ouvert aux adolescents 
de 11 à 17 ans ;
◆ Le reste de l’année, en périscolaire, 
à partir de 17h, en soirée, le mercredi 
après-midi et le samedi pour les jeu-
nes de 11 à 25 ans.

 a démarche pédagogique ne se 
limite pas à une offre d’activités de 
consommation. Il y a un réel travail 
éducatif de formation du futur citoyen, 
qui a pour objectifs, notamment, que 
le jeune soit acteur de ses vacances, 
de ses loisirs, qu’il s’implique, qu’il 
s’engage et qu’il s’organise. Notre vo-
lonté est de favoriser une démarche 
d’autonomie et de responsabilisation. 
Notre action vise également à prévenir 
les conduites à risques et à intégrer les 
jeunes dans la collectivité.

En 5 ans, le secteur jeune s’est pro-
fondément transformé. Le nombre de 
jeunes suivis et le nombre de journées 
jeunes ont fortement progressé : res-
pectivement +32% et +93%. 
Le développement de l’animation jeu-
nesse pour ces prochaines années de-
vra forcément tenir compte des deux 
points suivants : 

◆ Le public du centre de loisirs est in-
tercommunal
La MJC est financée, via une conven-
tion d’objectifs par la commune de 
Montluel pour l’ouverture du centre de 
loisirs adolescents. La part des jeunes 
fréquentant le CLSH et habitant Mont-
luel a baissé ces dernières années : 
85% en 2005 et 52% en 2010. Il fau-
dra rencontrer nos partenaires pour 
développer cette mixité et acter l’inter-
communalité.

◆ L’attente des 18-25 ans
Les animateurs ont tissé des liens forts 
avec les jeunes du centre de loisirs. 
Du coup, après leurs 18 ans, ils con-
tinuent à venir à la MJC. Spontané-
ment et ponctuellement, la MJC leur a 
proposé différentes activités : soirées 
à thème, temps d’échanges et de ren-
contres, actions de bénévolat sur les 
évènements culturels,… Une activité 
hebdomadaire de futsal a été lancée 
en 2008. L’action auprès de ce public 
n’est pas officiellement reconnue par 
les collectivités. Le développement de 
ces actions nécessitera la création d’un 
poste supplémentaire.

Les pistes de développement sont 
nombreuses, et les enjeux liés à la jeu-
nesse sont majeurs.

L

L
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Les enjeux

   Veiller à la notion de  
  mixité sous tous ses 
  aspects (sexe, origine  
  géographique,sociale)  
  et à l’accessibilité

La mixité se construit. En composant 
des équipes d’animation (vacatai-
res) mixtes.  En proposant des pro-
grammes d’activités de loisirs variés 
(sports, activités culturelles, artis-
tiques, manuelles…). En tenant des 
stands d’information / de présenta-
tion dans les 3 collèges et le lycée du 
canton. 
La MJC propose des prix en fonction 
des QF de la Caf. Les activités du 
secteur jeunes sont donc ouvertes au 
plus grand nombre. Il faudra veiller 
tout de même en permanence à ce 
que les jeunes les plus démunis puis-
sent profiter de vacances et de loisirs.

  Favoriser 
  l’émergence des 
  projets venant des  
  jeunes

Aider les jeunes à formaliser leur 
projet, à le réaliser. Jouer un vérita-
ble rôle d’instigateur et d’accompa-
gnement (pour un plus grand accès à 
l’autonomie).

  Créer les conditions 
  favorables à 
  l’expression et 
  à la création

Pour l’épanouissement des jeunes 
dans un cadre individuel ou collectif. 

1
2

3

Provoquer la rencontre avec les évè-
nements culturels de la MJC. Pour 
valoriser leurs travaux et leurs idées.
Provoquer la rencontre aussi avec les 
activités hebdomadaires de la MJC. 
Faire intervenir les intervenants lors 
des temps de CLSH. Et vice et versa, 
faire intervenir des jeunes du centre 
de loisirs dans les activités hebdoma-
daires.   

  Développer 
  les valeurs 
  fondamentales

La tolérance, le respect, la citoyen-
neté sont des axes de travail primor-
diaux.  Apprendre à vivre ensemble et 
à faire ensemble. Soutenir les jeunes, 
les aider à acquérir de la confiance, de 
l’autonomie, et à s’ouvrir aux autres.

4
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Plan d’actions

Devenir un centre de loisirs intercommunal

❁ Diagnostic fréquentation CLSH nombre jeunes/journées-jeunes par commune
❁ Rencontrer les élus des 9 communes
❁ Rédiger un projet d’animation adolescents sur le canton
❁ Proposer une tarification en fonction des partenariats
❁ Proposer des actions au sein même des communes partenaires

Proposer des actions en direction des 18-25 ans

❁ Se faire reconnaître par les élus sur les actions déjà réalisées
❁ Rencontrer les partenaires (CAF, DDCS,…) pour financements possibles
❁ Proposer des rencontres avec les 18-25 ans pour repérage des attentes
❁ Rédiger, avec les jeunes, un projet d’animation 18-25 ans sur le canton

Relancer la commission jeunes

❁ Remobiliser les membres du CA, les salariés, les partenaires
❁ Repérer quelques jeunes motivés pour l’intégrer
❁ Proposer planning annuel / ordre du jour et compte-rendu pour chaque réunion

Mettre en place une commission projets jeunes

❁ Composer des salariés MJC et en fonction des projets, de membres du CA, de partenaires, d’adhé-
rents,… Dans toutes ses instances, la MJC est un vivier de compétences.
❁ Etre à l’écoute, repérer les besoins et attentes. Accompagner et orienter.
❁ Favoriser l’autofinancement et diriger vers les dispositifs d’aide (Envie d’Agir,...)

A partir de :

2011 / 2012
2011 / 2012
2012 / 2013
2011 / 2012
2014 / 2015

2011 / 2012
2012 / 2013
2012 / 2013
2013 / 2014

2011 / 2012
2011 / 2012
2011 / 2012

2011 / 2012

2011 / 2012
2011 / 2012
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Développer l’offre culturelle

Développer un projet multimédia

❁ Repérer les besoins et les attentes
❁ Rédiger un projet multimédia prenant en compte les différents partenaires
❁ Repérer les financements/aides possibles et monter les dossiers

Optimiser et augmenter les moyens humains

❁ Formation professionnelle
 - Animateur : BAFD voire plus si demande (BPJEPS culturel...)
 - Coordinateur : en lien avec déroulement de carrière
 - Vacataires : former ceux qui reviennent régulièrement à la MJC
❁ Créations de postes 
 - Vacataires pour assurer le développement des actions du CLSH sur le canton
 - Un permanent, en charge des actions en direction des 18-25 ans 

A partir de :

2011 / 2012

2012 / 2013
2013 / 2014
2013 / 2014

2011 / 2012
2012 / 2013
2012 / 2013

2012 / 2013
2014 / 2015

Projet  Associatif 2012
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Axe 3
les activités hebdomadaires

D’
Pertinence issue du 
diagnostic (cf. annexes)

C’est un secteur essentiel de la MJC. 
Il permet un fort rayonnement de no-
tre association sur la communauté de 
communes.

Comme on a pu le voir dans le diagnos-
tic, les activités hebdomadaires propo-
sées par la MJC sont très appréciées. 
La qualité de l’enseignement et l’am-
biance conviviale sont des items for-
tement plébiscités par les participants. 

  ailleurs, depuis la dernière  
 mise à jour du projet associatif  
 (2002), le nombre de personnes 
pratiquant une activité à la MJC a con-
nu une augmentation remarquable : + 
62%

Sur la même période, le volume d’heu-
res de cours proposées a augmenté de 
+ 40%. La MJC s’affirme donc comme 
un centre de pratiques sportives et cul-
turelles. Elle n’est plus seulement un 
lieu où l’on vient découvrir une acti-
vité. Pour certaines d’entre elles (dan-
ses, arts plastiques, théâtre,…), les ad-
hérents peuvent suivre un cursus sur 
plusieurs années. L’apprentissage est 
ainsi plus complet, plus riche.  

Les activités permettent de véhicu-
ler les valeurs de notre association : 
écoute, respect d’autrui, solidarité, to-
lérance,… Elles apportent du bien-être 
et favorisent l’expression de tous et 
notamment des jeunes. 

Lors du recrutement des intervenants, 
nous sommes attentifs à leur intérêt 
pour l’éducation populaire.

Les cours de certains adhérents com-
mencent après 19h30 donc après fer-
meture de l’accueil ; d’autres ont lieu 
dans les gymnases ou autres salles de 
la communauté de communes ; ces ad-
hérents ne viennent à la MJC que pour 
s’inscrire. Il est donc capital de s’inter-
roger sur comment faire pour que ces 
adhérents aient le sentiment de faire 
partie de notre association.

 ans les années à venir, ce  
 secteur devrait poursuivre son 
développement notamment en propo-
sant des activités sur toutes les com-
munes de la 3CM et en cherchant à 
être ouvert à tous les publics. Ce dé-
veloppement sera attentif aux enjeux 
suivants.

D
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Les enjeux      

  Maintenir, 

voire développer la diversité des pro-
positions tout en conservant le niveau 
de qualité et en  veillant à la non con-
currence avec les autres associations 
du territoire    

  Toujours œuvrer 

dans l’esprit MJC à savoir, de la con-
vivialité dans toutes les activités 
proposées, un  souci  d’échange,  de  
partage  pour  des  adhérents  plus  « 
acteurs ».  Envisager  des  passerelles  
entre  activités.    

   Favoriser 

l’accessibilité pour le plus grand nom-
bre en veillant aux tarifs, en cher-
chant de nouveaux  lieux d’implanta-
tion dans la 3CM, en élargissant les 
temps d’ouverture.    

  Toujours agir 

en pensant aux notions de découverte 
et d’apprentissage (des niveaux de 
pratique  différenciés). La MJC con-
tinuant à être une pépinière pour la 
naissance de nouvelles associations.    

  Etre la MJC 
  de la 3CM, 

externaliser des activités tout en res-
tant vigilants sur l’esprit MJC.  

1

2

3 4

5
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Plan d’actions

Développer l’extension sur l’ensemble du territoire intercommunal

❁ Rencontrer les maires des 9 communes
❁ Repérer les différentes salles
❁ En lien avec les élus, analyser besoins et attentes

Proposer des activités sur de nouveaux créneaux horaires / pour des publics spécifiques

❁ Proposer des activités le samedi
❁ Proposer des activités entre 12h et 14h (notamment pour les salariés des entreprises)
❁ Proposer des stages soit sur des week-ends, soit sur des semaines de vacances
❁ Rechercher et ouvrir des activités pour des publics ciblés : jeunes garçons (4-6 ans), 
seniors et femmes au foyer en journée,…

Veiller à être accessible aux plus démunis

❁ Réunion avec les partenaires sociaux pour repérer les familles en difficulté et proposer une aide concertée
❁ Proposer des ateliers gratuits de découverte en lien avec les mairies (PRE, Semaine Sportive et Culturelle…)
❁ Veiller à ce que certaines activités soient à prix très accessibles

Marquer la présence MJC aux forums des associations

❁ Programmer une réunion en mai/juin avec les intervenants
❁ Favoriser la participation des adhérents aux activités à l’animation du stand MJC et 
 aux animations du podium.

A partir de : 

2012 / 2013
2012 / 2013
2012 / 2013

2012 / 2013
2011 / 2012
2013 / 2014
2012 / 2013

2012 / 2013
2011 / 2012
2011 / 2012

2011 / 2012
2012 / 2013
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Lien entre activités hebdomadaires, secteur jeunes et culture

❁ A chaque évènement culturel, réfléchir à faire participer et/ou inviter les participants d’une ou plusieurs 
activités.
❁ Ouvrir la programmation culturelle aux participants des activités via l’évènement « carte blanche »
❁ Sur les périodes de vacances scolaires, programmer l’encadrement d’un groupe de jeunes par l’intervenant 
d’une activité et ses adhérents.

Lien entre conseil d’administration et activités

❁ Participation d’un membre du CA au pot de fin d’année de chaque activité

 
Ressources humaines

❁ Organiser deux réunions par an avec les intervenants
❁ Prévoir un entretien annuel avec chaque intervenant salarié et tous les deux ans 
 avec bénévoles et prestataires (directeur + 1 membre du CA)
❁ Favoriser la formation des bénévoles et des salariés pour maintenir la qualité 
 des prestations (nouveautés, sécurité,…) 

A partir de :

2012 / 2013

2011 / 2012
2012 / 2013

2012 / 2013

2012 / 2013
2011 / 2012

2011 / 2012

Projet  Associatif 2012
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Axe 4
Communication, 

image et esprit MJC

L
Pertinence issue du 
diagnostic (cf. annexes)

La MJC est un acteur reconnu de la vie 
locale.  Elle est réputée pour la qualité 
de ses actions et est perçue comme un 
lieu de convivialité.
Cependant, il semble y  avoir un déca-
lage entre la perception que certains 
ont de la MJC et ce qu’elle est vrai-
ment. Le remarque la plus fréquente 
est « je n’imaginais pas une structure 
aussi dynamique, aussi vivante ». On 
entend aussi régulièrement des per-
sonnes s’étonner que la MJC propose 
des activités pour tout public et non 
seulement à destination des jeunes. 

Aussi, le nombre de personnes adhé-
rentes à la MJC est quasi systéma-
tiquement sous-évalué. Il est donc 
important, que l’image véhiculée par 
notre communication via ses diffé-
rents outils, soit en adéquation avec la  
réalité et/ou ce que nous souhaitons 
montrer : le dynamisme, l’intergéné-
rationalité, la convivialité, la qualité et 
la diversité.

 a communication est importante  
 car elle permet aussi de trans-
mettre nos informations.
En interne, souvent pointée du doigt, 
elle doit être améliorée. Le lien avec 
les encadrants d’activité est important 
: ils sont en contact direct avec nos ad-
hérents. Un intervenant d’activité sur 
3 pense que la MJC a moins de 1000 
adhérents (au jour du questionnaire : 
1356). 40% des intervenants ne con-
naissent pas la programmation cultu-
relle de la MJC. Par manque d’infor-
mation, 43% des intervenants ont le 
sentiment de ne pas inciter les person-
nes pratiquant leur activité à fréquen-
ter les évènements culturels de la MJC. 

Il apparaît donc capital de renforcer le 
circuit d’information entre les interve-
nants d’activités d’une part, et l’équipe 
permanente et le conseil d’administra-
tion d’autre part.

 a communication en direction de 
  nos adhérents s’est améliorée 
ces dernières années. Toutefois, il faut 
encore accroître son efficacité. Les ad-
hérents participant aux évènements 
de la saison culturelle ne sont pas as-
sez nombreux. Un adhérent sur 4 se 
dit mal informé de la programmation. 
21% ne connaissent pas l’existence du 
centre loisirs 11-17 ans. Le circuit d’in-
formation en direction des adhérents 
doit être repensé et optimisé.

Les outils de communication sont  
différemment appréciés.
La qualité des plaquettes est reconnue. 
La plaquette « jeune et culture » est 
maintenant repérée. Mais il faut sou-
vent la proposer et la défendre. Elle a 
moins de succès que sa cousine, la pla-
quette « activités », qui est quasiment 
devenue une institution et est attendue 
avec impatience dès le mois d’août. 

L
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Les enjeux      

  Travailler 
  sur une cohérence 
  globale de l’image de la 
MJC, un cahier des charges de va-
leurs, aboutissant à un nouveau logo,  
une charte graphique spécifique. A 
décliner ensuite sur des outils de 
communication (site internet, plaquet-
tes annuelles, tracts, affiches,…) plus 
efficients.

   Développer 
  et optimiser des circuits  
  d’informations en  
fonction des différentes entités de la 
MJC (adhérents, intervenants d’activi-
tés, …).

   Favoriser, 
  chez nos adhérents, 
  le sentiment de faire 
partie d’une même maison, le senti-
ment « d’appartenance ». Une cer-
taine fierté de partager des valeurs 
fortes.

1

2

3
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On peut s’interroger sur la pertinence 
de l’existence de deux plaquettes. Si 
cela permet d’affirmer l’existence de 
chacun des pôles, cela ne donne pas 
l’image d’une grande unité. Peut être 
devons-nous réfléchir à un document 
unique, une sorte de livret présentant 
les actions de la saison pour chacun 
des pôles.

 e site internet fait plutôt pâle  
 figure. Un vrai effort a été fait 
ces dernières années sur sa mise à 
jour permanente. Mais son esthétisme 
et son ergonomie sont loin de faire 
l’unanimité. Il devra être repensé dans 
son intégralité pour refléter réellement 
l’activité de la maison.

Comme on l’a vu plus haut, de plus en 
plus d’adhérents ont leur activité en 
dehors de nos locaux. Il est donc im-
portant de se fixer comme objectif de 
développer, chez l’ensemble de nos ad-
hérents, un sentiment « d’appartenan-
ce » à notre association, d’adhésion à 
nos valeurs fondamentales. 

L
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Plan d’actions

Logo et charte graphique

❁ Lancer un concours pour un nouveau logo MJC 3CM
❁Réfléchir à un visuel par évènement
❁ Rechercher un prestataire pour réflexion globale sur image/charte graphique

Plaquettes, tracts et affiches

❁ Les décliner en fonction des travaux sur la charte graphique
❁ Réfléchir à la pertinence d’une ou plusieurs plaquettes (par pôle)

Site internet

❁ S’interroger en CA / réunion d’équipe sur son contenu
❁ Rechercher un stagiaire pour le créer/reprendre
❁ Le décliner en fonction des travaux sur la charte graphique

Circuit d’information en direction des adhérents

❁ Un cahier de doléances à l’accueil (pour questions au directeur, au CA)
❁ Une « newsletter » mensuelle
❁ Améliorer l’affichage dans toutes les salles d’activités (MJC et 3CM)
❁ Trouver un ambassadeur par activité, une personne relais pour informer
❁ Décorer l’accueil en fonction des temps forts
 

Circuit d’information en direction des intervenants d’activité

❁ Mettre en place un réseau de messagerie intervenant/administration
❁ Une « newsletter » mensuelle
❁ Deux réunions annuelles

A partir de :

2012 / 2013
2011 / 2012
2012 / 2013

2013 / 2014
2012 / 2013

2012 / 2013
2013 / 2014
2013 / 2014

2011 / 2012
2012 / 2013
2012 / 2013
2012 / 2013
2011 / 2012

2012 / 2013
2012 / 2013
2012 / 2013
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Circuit d’information en direction des partenaires

❁ Systématiser en direction des élus : annonces, invitations et bilans
❁ Systématiser en direction des autres partenaires : annonces et invitations.

Diffusion de l’information à l’externe

❁ Accentuer la présence MJC dans la presse : un article mensuel au moins
❁ Mettre à jour le listing des lieux susceptibles d’accueillir les supports de communication
❁ Soigner l’affichage dans la vitrine extérieure et sur la porte d’entrée

Repenser l’accueil central de la MJC

❁ Prévoir achat de mobilier pour que les adhérents « se posent » (fauteuils confortables,
  mange-debout, présentoirs,…)
❁ Améliorer l’offre de lecture (presse, mise à disposition de romans,…)
❁ Rencontrer 3CM pour diminuer surface salle multimédia et agrandir surface hall d’accueil

Augmenter / optimiser les moyens humains

❁ Redéfinition poste accueil : 75% accueil / 25% communication (mise à jour site internet, 
 envois newsletters,…)
❁ Formation de la chargée d’accueil à la communication
❁ Proposer offre de stage en communication ou offre de service civique

Relancer la commission communication

A partir de :

2012 / 2013
2012 / 2013

2012 / 2013
2012 / 2013
2011 / 2012

2011 / 2012

2012 / 2013
2013 / 2014

2011 / 2012

2012 / 2013
2012 / 2013

2011 / 2012
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Axe 5
Gouvernance et 

fonctionnement MJC

L’

1

2

Les enjeux

  Optimiser le rôle 

et le fonctionnement de chaque 
entité composant la MJC

  Renforcer l’unité 

de la MJC et développer des liens 
entre chaque entité qui la compose

Pertinence

 organisation fonctionnelle de la  
 MJC se divise en deux parties : 
une structure associative et une struc-
ture professionnelle.
Si certains points devront être amé-
liorés, ces deux structures, comme on 
a pu le voir dans la partie diagnostic, 
fonctionnent bien dans leur globa-
lité.  La partie associative est recon-
nue comme un lieu d’échange, ouvert 
à tous et au fonctionnement démocra-
tique avéré. La partie professionnelle, 
notamment grâce à la stabilité dans 
l’équipe qui la compose, est reconnue 
comme très compétente, disponible et 
bien ancrée sur le territoire.
Le rôle, la place de chaque entité et les 
liens entre les deux structures seront 
des axes de travail pour les 5 prochai-
nes années.
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Plan d’action

Adhérents et Assemblée Générale

❁ Favoriser la mobilisation des encadrants d’activités et des adhérents
❁ Mettre en avant le temps de rencontre et d’échange, la partie festive
❁ Repenser les supports de présentation et l’organisation de la soirée pour les rendre plus attrayants

Les commissions 

❁ 4 nous semblent indispensables : Culture, Jeunes, Finances et Communication
❁ Des temps de travail/réflexion entre salariés, administrateurs et bénévoles
❁ Elargir leur composition aux adhérents hors CA et aux partenaires extérieurs
❁ Nommer un administrateur comme co-responsable avec le salarié référent
❁ Diffuser systématiquement planning, ordre du jour et compte-rendu 

Conseil d’Administration et Bureau

❁ Diffuser systématiquement planning, ordre du jour et compte-rendu
❁ Veiller à ce que les ordres du jour du bureau se différencient de ceux du CA
❁ Définir clairement les rôles des différentes fonctions
❁ Proposer régulièrement des temps festifs (repas/sorties en commun)
❁ Rechercher activement de nouveaux administrateurs
 - Profiter des temps forts : inscriptions, pots des activités,…
 - Créer une dynamique valorisante de la fonction d’administrateur
 - Repérer les gens susceptibles d’être intéressés
 - Chaque membre du CA trouve un nouveau membre et le parraine 
❁ Proposer systématiquement une formation pour les nouveaux administrateurs et faciliter leur inté-
gration par une période de compagnonnage 

A partir de :

2011 / 2012
2011 / 2012
2012 / 2013

2012 / 2013
2011 / 2012
2012 / 2013
2012 / 2013
2011 / 2012

2011 / 2012
2011 / 2012
2012 / 2013
2012 / 2013
2012 / 2013

2012 / 2013
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Fonctionnement structure  professionnelle

❁ Veiller au respect du cadre règlementaire du travail et aux règles de sécurité
❁ Améliorer les documents de gestion administrative : fiches horaire, plan de formation, supports 
d’entretiens individuels, demande de congé/RTT,…
❁ Mettre à jour régulièrement : organigramme, fiches de poste et de missions
❁ Contractualiser systématiquement avec les intervenants d’activité prestataire
 (association, auto-entrepreneur,…)
❁ Tenir une réunion d’équipe tous les 15 jours avec planning, ordre du jour et compte-rendu
❁ Ouvrir les réunions d’équipe, en cas de besoin, aux administrateurs, bénévoles, partenaires,…
❁ Organiser l’élection du délégué du personnel
❁ Participation des salariés à des colloques, séminaires,... à visée formative

Lien entre membres du CA et salariés

❁ Mettre à disposition des salariés chaque compte-rendu de CA approuvé
❁ Inviter occasionnellement un salarié en CA et/ou un membre du CA en réunion d’équipe
❁ Présence systématique d’un administrateur avec le directeur lors des entretiens d’évaluation
❁ Prévoir une fois /an ou /2 ans une formation commune administrateurs/salariés
❁ Prévoir deux temps festifs dans l’année (décembre/janvier et juin/juillet)
❁ Programmer des réunions de travail administrateurs/salariés sur les « grandes questions » 
(festival Un Autre Monde, …)

A partir de :

2011 / 2012
2012 / 2013

2012 / 2013
2012 / 2013

2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2012 / 2013

2011 / 2012
2012 / 2013
2011 / 2012
2012 / 2013
2012 / 2013
2012 / 2013
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Conclusions

Le Projet Associatif qui vient de vous 
être présenté se veut ambitieux.

Il propose un programme d’actions pla-
nifiées, certaines sont d’ailleurs déjà en 
cours de réalisation, d’autres vont de-
mander du temps, de la concertation.

Il se réalisera en étroite collaboration 
avec les Mairies et la Communauté de 
communes qui toutes nous soutiennent 
depuis si longtemps et le feront sans 
doute encore car nos projets entrent 
largement dans le cadre de leurs pro-
pres préoccupations, dans leurs politi-
ques en direction des jeunes, de l’équi-
libre social et de la culture. Ils sont nos 
partenaires essentiels.

Nous n’avancerons pas non plus sans 
un étroit partenariat avec les asso-
ciations qui œuvrent sur les mêmes 
champs que les nôtres et avec les 
mêmes valeurs : intergénérationalité, 
mixité sociale, aide à l’épanouissement 
personnel et implication citoyenne…
Seuls nous serions vite « limités ».

 e Projet Associatif fera en outre,  
 l’objet d’une régulière évalua-
tion qui s’appuiera sur l’observation de 
l’avancée des actions programmées. 
Nous nous engageons à restituer un 
bilan annuel lors des prochaines As-
semblées Générales.

 a réussite de la mise en œuvre  
 de ce Projet Associatif dépend de 
notre détermination, de l’énergie que 
nous lui consacrerons, de l’ouverture 
dont nous ferons preuve ; le Travail ne 
fait que commencer.

Alors, tous ensemble relevons le défi ! 

Au nom du CA de la MJC de la 3 CM, je 
nous souhaite « succès ».

Projet  Associatif 2012

L

L
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MJC Quelques dates 
et évènements clés

1966  Naissance de la MJC de Montluel 
et des communes environnantes, sise 
impasse du Trêve à Montluel.

60 adhérents et déjà des valeurs clai-
rement affichées :

« Une MJC doit être un lieu de ren-
contres de la population toute entière, 
c’est-à-dire ouverte à tous pour la réa-
lisation d’une vie meilleure grâce aux 
confrontations et aux débats qui peu-
vent s’y instaurer dans le respect des 
opinions de chacun. La MJC est donc 
un lieu où l’on peut aborder les pro-
blèmes les plus profonds : sociaux, 
économiques, politiques, philosophi-
ques…et aussi un lieu de détente où se 
pratiquent diverses activités de loisirs 
sportifs, culturels, intellectuels, artisti-
ques, manuels et techniques…et où les 
jeunes peuvent faire un apprentissage 
de la vie sociale et civique par une or-
ganisation de la vie en commun. »
Propos de M . URBANEK délégué régio-
nal de la FFMJC à la fondation de la 
MJC.

1969  Vers une MJC intercommunale.

250 adhérents et l’envie de faire  
mieux.
« L’inscription au VIème plan d’équipe-
ment d’une MJC intercommunale a été 
demandée, cette demande devrait se 
concrétiser par l’étude d’un dossier »

Volonté affirmée de développer le volet 
culturel
« Il faut que notre MJC devienne effica-
cement un centre de culture artistique, 
un lieu de réflexion plus qu’un simple 
lieu de loisirs et de jeu. Elle doit être 
aussi le lieu de rencontres des jeunes, 
des adultes attachés à le recherche et 
à l’expression d’une vie sociale à la fois 
communautaire et diversifiée »

Mise en place d’une commission cul-
ture à côté de la commission sports et  
loisirs.

« Nos MJC doivent devenir de vérita-
bles foyers d’humanismes »
Extraits de propos tenus en AG par le 
1er président : Jacques BANDERIER.

1969-1970   Développement du 
pôle « activités » = besoin d’un direc-
teur permanent

400 adhérents  se répartissent sur une 
20ne d’activités différentes.

« Je souhaite que notre MJC soit en-
fin une maison dotée d’un directeur 
permanent et que nos jeunes usagers 
prennent le relais des moins jeunes 
dans les responsabilités de la maison». 
R ROUGON (secrétaire).

Le principe d’un poste de directeur per-
manent est voté par le conseil munici-
pal de Montluel en octobre 1970 (prise 
en charge 55%) 1er directeur semi-
permanent : René NAZARET.

1972   1er directeur permanent : 
Claude OLCHOWIK

1976   Installation dans les nouveaux 
locaux intercommunaux cours de la 
Portelle.
700 adhérents à accueillir. La MJC a 10 
ans, elle est en pleine croissance avec 
plus de 25 activités.

« Aujourd’hui, à côté du gymnase in-
tercommunal, les nouveaux bâtiments 
de la MJC s’élèvent donc sur un seul 
niveau, dans une disposition appro-
priée au terrain choisi, avec un certain 
nombre de salles rationnelles, sans  
prestations superflues qui devraient 
permettre le plein fonctionnement des 
activités déjà existantes et le dévelop-
pement d’activités nouvelles… »
Extrait du bulletin municipal de décem-
bre 1975.

Historique
LA MJC A 45 ANS…  Regard sur son passé pour mieux comprendre le présent  
et mieux rêver l’avenir.

29



De l’optimisme exprimé 
«  Je crois qu’il faut le répéter, Montluel 
a la chance de posséder une MJC solide. 
Par solide, j’entends : bien implantée 
dans la ville, bien structurée, touchant 
un grand nombre d’adhérents… Je vais 
m’atteler à une tâche : faire de la MJC 
de Montluel un instrument d’animation 
au service de tout le secteur. »
Propos de Bernard JAMET, le nouveau 
directeur.

1983   Des changements 
L’activité gymnique prend son envol, 
quitte la MJC et devient  La Sereine  
200 pratiquants, 24 entraîneurs, lon-
gue vie à cette association née dans 
les murs de la MJC.
La MJC concrétise sa volonté d’ouver-
ture sur le canton, notamment en œu-
vrant avec d’autres associations et en 
tissant du lien avec les écoles et le col-
lège. 

1986   La MJC a 20 ans
Elle n’a plus que 600 adhérents (baisse 
liée au départ des gymnastes)
La MJC doit renouveler son image, ne 
pas paraître « dépassée »
« Une MJC ne deviendra pas un super-
marché de loisirs. Avoir 20 ans, c’est 
commencer d’être adulte » et cela n’est 
pas toujours aussi facile que l’on croit.

1989   Baisse de forme 

La MJC doit réussir à motiver les jeu-
nes pour qu’ils prennent des responsa-
bilités.

Perte du poste de directeur fédéral, une 
année difficile pour les administrateurs 
et les bénévoles.

1996   Les 30 ans de la MJC
et le temps des bilans positifs

850 adhérents
La MJC a changé de président et de 
directeur.(2 mi-temps). Des activités 
anciennes ont pris leur autonomie et 
se sont constituées en associations loi 
1901. De nouvelles activités ont été 
créées (une trentaine au total) La MJC 
regarde l’avenir avec confiance.

1998   Tout s’accélère.
Le rayonnement de la Maison s’élargit.

Le champ d’actions s’accroît. Un Cen-
tre de Loisirs (6-12 ans) accueille les 
jeunes les mercredis et au cours des 
petites vacances scolaires. Un projet 
associatif donne de la cohérence à l’en-
semble des actions menées par la MJC. 
Les valeurs fondamentales sont clari-
fiées et réaffirmées. Les partenariats 
se développent.

2004 Signature des conventions plu-
riannuelles avec la 3CM et Montluel

2006  La MJC a 40 ans
La MJC inscrit son 1001ème adhérent. 
Elle peut les fêter avec « fierté » et « 
confiance » en l’avenir.
Les bases sur lesquelles elle repose 
sont solides parce qu’appuyées sur des 
valeurs humaines essentielles et uni-
verselles. 

La légitimité de ses actions est recon-
nue. La gestion est claire et honnête.
Naissances de « La Nuit des Musiques 
» et du « Festival Un Autre Monde »

2008 Propos tirés d’un rêve 
éveillé.

« I have a dream ! Dans mon rêve, 
la MJC …c’est le Temple de la Culture 
Populaire… ( c’est) un lieu d’accueil 
de tous les jeunes de tous les quar-
tiers…Tous les adhérents sont passés 
du statut de consommateurs à celui 
de bénévoles actifs…( La MJC est) une 
maison ouverte à tous les partenariats 
sans exclusive…Nos élus municipaux 
et communautaires convaincus que la 
paix sociale et la vitalité d’une ville dy-
namique passe par la culture…en font 
une priorité absolue… Voilà mon rêve 
éveillé. Mais où en sommes-nous du 
passage de ce rêve à la réalité ? »
Extraits de la 1ère partie du rapport 
moral du Président Claude Raisson lors 
de l’Assemblée Générale de décembre 
2008.

2011  La MJC a 45 ans, 
l’âge de la maturité

La MJC attire toujours plus de monde : 
on compte désormais 1401 adhérents.
Un nouveau projet Associatif voit le jour 
pour 2012/2017. Il s’appuie sur un bilan 
lucide de ce qu’est la MJC aujourd’hui 
et se tourne résolument vers un avenir 
porteur de nouveautés dans le respect 
de valeurs réaffirmées.
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Il convient de rendre hommage à tous ceux qui par leur engagement, leurs convictions, 
leur énergie ont fait que la MJC est aujourd’hui une structure essentielle de la vie sociale 
et culturelle du territoire de la 3 CM.
Hommage et remerciements donc à tous les bénévoles qui en 45 ans ont donné de leur 
temps à cette maison. Hommage et remerciements aux différents présidents et direc-
teurs, directrices qui se sont succédés.

Président(e)s       Directeurs-trices

Jacques BANDERIER 
(Président fondateur) 1966  René NAZARET (semi-permanent, bénévole)
    1972  Claude OLCHOWIK (1er dir. permanent)
    1975  Bernard JAMET

René NAZARET  1976

Raymond AMAT  1979 
    1980   Martine THOMAS succède à Pierre ALLARD

Pierre GIRARD  1982 

Bertrand GUILLET 1983 
    1985  M. CUSIN et ROPARS se relaient
    1989 /90  Pas de directeur !

Bernard PLAGNEUX 1990  Laure MULET-MARQUIS  et Agnès PARENT 
      (1er financé par le SIVOM)

Jacky BERNARD  1992 
    1996  Laure MULET-MARQUIS et Christophe PILI

Philippe ROBERT  1998  Florence GOUTI
    2001  Béatrice THOMAS

Claude RAISSON  2003  Dominique MUNARI
    2005  Arnaud BLANC

Dany ANDRE-GISCLON  2008

Les activités de la MJC qui sont 
devenues autonomes ou ont in-
tégré d’autres associations inter-
communales

La MJC « pépinière d’associations » 
pour :

- La gymnastique « la Sereine »
- Le Judo
- Le handball
- Le ping-pong
- Le volley
- La musculation                                                 
- La philatélie
- La chorale
- L’athlétisme
- Le cinéma
- La bibliothèque
- L’aïkido

Nous leur souhaitons « bonne route » 
et longue vie. Nous sommes heureux 
de cet essaimage, il entre dans nos 
missions.

Hommage

La MJC, une pépinière
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Les activités

Bilan quantitatif : 

❚Ce secteur essentiel de la 
MJC compte 1401 adhérents, 
un chiffre en forte augmen-
tation, + 33,7% en 5 ans. Il 
est le pôle « connu » de la 
MJC. Les adhérents  (67% 
sont des femmes, 48% ont 
moins de 25 ans) sont origi-
naires des 9 communes du 
canton.

❚ Les activités proposées par la MJC 
s’inscrivent dans l’offre globale du ter-
ritoire sans concurrence avec les autres 
associations (en complémentarité). Au 
total une 40ne d’activités sont propo-
sées,  balayant les différents champs 
des loisirs ( sports, arts, activités de 
plein air, activités manuelles, pratiques 
culturelles…)
❚ L’encadrement est assuré par 44 in-
tervenants, salariés, prestataires ou 
bénévoles formés.

2010-2011
une saison 

de bilans et débats

Réalité, image et perspective… Des centaines d’adhérents, des dizaines de 
partenaires, élus, bénévoles, salariés,... pour un bilan incontournable pôle par 
pôle, analyse de ce qui va bien, de nos faiblesses, pour améliorer ce qui peut 
l’être, changer, créer, innover, inventer…

 
Bilan qualitatif : 

L’exploitation des différents question-
naires fait apparaître de nombreux as-
pects tout à fait positifs : 

❚ La diversité de l’offre est perçue com-
me une richesse.
❚ L’ambiance conviviale dans laquelle 
se déroulent les activités est très lar-
gement soulignée (96%), elle fi délise 
les adhérents qui véhiculent une image 
de sympathie, de liens sociaux…

❚ La qualité de l’enseignement diffusé 
par les intervenants professionnels ou 
bénévoles est reconnue et soulignée, 
la légitimité des encadrants repose sur 
leur compétence effective, l’indice de  
satisfaction est élevé (97%).
❚ L’intergénérationnalité est une réalité 
si on regarde l’ensemble des proposi-
tions mais moins  évidente si on re-
garde les activités prises une à une.
   
❚ Les activités sont réellement porteu-
ses des valeurs de la MJC : échanges, 
écoute, respect d’autrui, solidarité, to-
lérance…
Tous ces aspects positifs font que le 
secteur « activités » de la MJC joue son 
rôle de mixité sociale, d’ouverture aux 
loisirs pour tous, d’implication associa-
tive… Les adhérents comme les élus de 
la 3CM accordent une véritable légiti-
mité à la MJC sur ce secteur.
                                                      
 Toutefois des points faibles sont égale-
ment soulignés : 
❚ Tout d’abord, certains tarifs ne favori-
sent pas l’accès à l’activité pour tous.  
Dans l’offre, il manque des activités à 
public ciblé (ex : séniors, femmes au 
foyer, jeunes garçons…)
❚  Il ressort également que les adhé-
rents sont trop souvent « consom-
mateurs » de leur activité et ne s’in-
vestissent pas au sein de la MJC… Cet 32



esprit consumériste persiste malgré les 
multiples  sollicitations pour que les 
adhérents soient plus impliqués ( sur 
les évènements culturels, au sein des 
instances administratives, en temps  
que bénévoles…)
❚ Enfin, la majorité des activités se dé-
roulent sur la commune de Montluel, 
ce qui pénalise certains des commu-
nes voisines. (Une externalisation est 
amorcée).
 
Des attentes sont exprimées pour dé-
velopper de nouvelles activités, pour 
améliorer l’existant mais globalement 
ce secteur de la MJC bénéficie d’une 
bonne image ce qui explique sans  
doute la constante croissance de la fré-
quentation.

Les jeunes

Bilan quantitatif :
 
La MJC propose un CLSH ouvert aux 
adolescents (11-17 ans) sur toutes 
les périodes de vacances scolaires. La 
fréquentation ne cesse d’augmenter, 
+32% en 5 ans, regroupant des jeunes 
des 9  communes du canton (notam-
ment sur les vacances estivales).

❚ Les activités proposées de type « loi-
sirs » sont à dominante sportive mais 
la culture prend peu à peu sa place 
dans l’offre.
❚ La MJC propose des actions en direc-
tion des jeunes adultes (18-25 ans) 
depuis 2008. 

Ces actions  correspondent à un be-
soin sur le territoire, besoin que les 
jeunes ont de se retrouver pour être et  
faire ensemble. 
Toutes ces activités à destination des 
jeunes sont organisées par 2 salariés 
permanents de la MJC  et animées par 
des animateurs formés.

Bilan qualitatif :

De nombreux aspects positifs ressor-
tent du dépouillement des différents 
questionnaires, l’indice de satisfaction 
est élevé.
❚  Tout d’abord la progression de la 
fréquentation et la progression de la 
mixité sous tous ses aspects – Filles/
Garçons – milieux sociaux – commu-
nes d’origine (notamment en juillet) 
montrent que l’offre est appréciée et 
légitimée.
❚ La diversité des activités proposées 
est un atout majeur qui attire de + en 
+ de jeunes, les activités de loisirs pro-
posées sont « dans l’air du temps » et 
correspondent à l’attente des jeunes. 
❚ La culture prend peu à peu sa juste 
place même si les activités sportives 
restent dominantes.
❚ La compétence des animateurs est 
reconnue, elle permet aux jeunes de 
s’exprimer, de progresser dans leurs 
comportements  et elle rassure les fa-
milles. Les animateurs jouent un rôle 
éducatif indéniable.
❚ L’ambiance de ces activités est con-
viviale, l’accueil, l’écoute sont là et 
permettent le respect des règles col-
lectives et la tolérance entre les per-
sonnes.

❚ Les tarifs modulés en fonction des 
coefficients semblent justes et accep-
tables.
Toutefois,  il faut pondérer ce bilan po-
sitif en lui apportant quelques bémols.
❚ Les activités sont encore trop centrées 
sur la commune de Montluel (hors pé-
riode de juillet), une externalisation 
semble souhaitée.
❚ Les jeunes qui fréquentent le CLSH 
ne sont pas suffisamment porteurs de 
leurs propres projets (un  peu trop « 
consommateurs »), comment les faire 
participer davantage à l’élaboration 
des programmes ?
❚  Les liens et passerelles vers des ac-
tivités culturelles restent à développer 
et à améliorer (tout en restant dans 
une optique de loisirs.      

La culture

C’est peut-être le secteur qui a le plus 
changé depuis le précédent projet as-
sociatif, il s’est développé et structu-
ré, la MJC commence à être identifiée 
comme un lieu de « culture » et à trou-
ver sa place dans le paysage culturel 
de la 3 CM.
 
Bilan quantitatif

Des évènements culturels importants 
ont été pérennisés.

❚  La participation de la MJC à la Se-
maine Internationale de la Solida-
rité (SSI). Cet évènement annuel (en 
novembre) permet de s’interroger, de 
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réfléchir autour de grandes problé-
matiques humaines, sociales inscrites 
dans l’actualité mondiale.
Cet évènement qui met en place des 
expositions, qui propose des films et/ 
ou des pièces de théâtre  suivis de 
débats réunit un large public scolaire 
venu des écoles primaires, des collèges 
et du lycée  du secteur. En 2010, 400 
jeunes des collèges et du lycée, 500 
enfants des écoles primaires de tout  
le canton ont participé à l’évènement. 
Le public adulte marque aussi son inté-
rêt pour les propositions faites.
 
❚ La Nuit des Musiques  fidélise son 
public et en attire chaque année un nou-
veau autour des 4  concerts proposés. 
Avec près de 300 spectateurs, au dé-
marrage en 2004, la Nuit des Musiques 
a dépassé les 600 en 2010.

❚ Le Festival « Un Autre Monde », 
évènement phare de la programmation 
culturelle a connu quelques difficultés 
après une progression sur 4 ans, il a vu 
la fréquentation du public diminuer et a 
connu des problèmes de financement. 
Il reste un événement fédérateur riche 
en bénévoles. 
Il est en observation et en reconstruc-
tion.
 
❚ Les expositions et galas de fin 
d’année sont la vitrine des  activités 
(dessin, arts plastiques, danses, théâ-
tre)

Les participants et leurs familles s’y 
retrouvent avec grande satisfaction, 
dans des ambiances  conviviales. (en-
viron 1000 personnes par an)  
❚ La présence d’un salarié permanent 
sur ce pôle depuis a permis à toutes 
ces actions de trouver de la cohérence, 
de prendre de l’ampleur et de rayonner 
davantage.

Bilan qualitatif

❚ Il s’avère globalement positif. Comme 
pour les 2 autres pôles (Activités, Jeu-
nes), la diversité des propositions est 
appréciée, leur intérêt reconnu et leur 
« ambition » affichée en font des évè-
nements importants sur le territoire.
Ils restent inscrits dans le cadre de nos 
missions d’Education Populaire et de 
ce fait jouent un rôle éducatif reconnu 
avec quelques vertus pédagogiques. 
Spectateur/Acteur /Participant ?)

❚ Les actions proposées sont de qualité, 
elles allient plaisir et réflexion avec un 
certain équilibre.
Ces évènements s’inscrivent dans des 
perspectives d’ouverture aux différen-
tes formes de la  culture, d’ouver-
ture  à la nouveauté, d’ouverture aux 
autres, au Monde.                                                                                      
Les partenariats, les liens avec d’autres 
associations, les liens entre salariés et 
bénévoles dans la  conception, l’élabo-
ration de ces évènements constituent 
un plus.

❚ Les tarifs proposés  (parfois la gra-
tuité) rendent ces évènements acces-
sibles au plus grand nombre.

Mais pour ce secteur aussi,
des insuffisances apparaissent.

Les actions culturelles de la MJC ne 
sont pas encore assez visibles sur le 
territoire de la 3 CM (a  fortiori sur un 
territoire plus large)
Nos propres adhérents ne sont pas 
suffisamment présents sur ces évè-
nements ( pêchons-nous par manque 
de communication ?nos informations 
manquent-elles de lisibilité, d’attracti-
vité ?)

Nos moyens financiers sont limités et 
pas à la hauteur de nos ambitions, ils 
nous contraignent à freiner nos envies 
et nos possibilités créatives.
Nous œuvrons peut-être trop « en so-
litaires » dans ce domaine et de ce 
fait manquons de moyens humains, 
nous ne prenons peut-être pas assez 
en compte les autres avis (notamment 
ceux  des jeunes) ?
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Gouvernance et 
fonctionnement : 
un esprit MJC

❁ CA et Bureau :

Les aspects positifs 

❚  Les effectifs sont satisfaisants (CA 
16, Bureau 8) et la fréquentation des 2 
instances est régulière et assidue.
❚ Au sein du bureau toutes les fonc-
tions sont clairement réparties.
- Les 2 agissent dans leurs compéten-
ces respectives.
❚ Ces instances sont perçues par les 
membres comme des lieux d’échanges, 
de discussions de qualité et de fonds, 
des lieux d’expérimentation de la prati-
que de la citoyenneté, des lieux de pa-
role (sans jugement) et de réflexion.
❚ Les membres du CA ont dans leur 
grande majorité le sentiment d’y ap-
porter quelques compétences au ser-
vice de cette structure d’éducation po-
pulaire. Certains (là depuis longtemps) 
entretiennent un lien « affectif » avec 
la Maison.
❚  L’engagement dans ces instances 
statutaires permet un épanouissement 
personnel, le partage des valeurs, la 
connaissance d’autres personnes sur la 
commune de Montluel ou le territoire 
communautaire. Ce qui motive pour 
une implication citoyenne réaffirmée.
❚ Le sentiment d’utilité est globalement 
partagé. L’action prend du sens.

Les aspects à améliorer :

❚ Le CA et le bureau font un peu « dou-
blon », les membres du bureau ont 
parfois un sentiment de simple « ré-
pétition ».
❚ Au sein du bureau certaines fonctions 
ne sont pas suffisamment assumées 
(même si les raisons sont comprises)
❚ Les membres du CA ne se renouvel-
lent pas suffisamment, les jeunes en 
sont absents. La question de la repré-
sentativité se pose donc (faut-il des 
représentants des différents secteurs, 
des différentes activités ?)
❚ Le CA n’est pas suffisamment force 
de propositions (il semblerait que les 
propositions d’actions émanent essen-
tiellement des salariés permanents).
❚ Les instances sont des lieux de « tra-
vail » mais il faudrait y améliorer la 
convivialité.

Comment faire ?

❚ Quelles actions mettre en œuvre pour 
motiver et capter de nouveaux admi-
nistrateurs ?
❚ Créer une dynamique valorisante de 
cette fonction. (donner envie d’y ve-
nir)
❚ Repérer les gens susceptibles d’être 
intéressés (se doter de moyens pour 
cela : en début d’année, au moment 
des inscriptions, au début des activi-
tés, en s’appuyant sur chaque membre 
du CA et sur les intervenants d’activi-
tés ;relancer ceux qui se seraient ma-
nifestés.

❚ Chaque membre du CA trouve un 
nouveau membre (parrainage) en in-
sistant sur les aspects  «formateur » et 
« ouverture au monde associatif ». On 
y acquiert des compétences.

❁ Les commissions :

Les aspects positifs :

❚ 3 commissions existent formellement: 
Culture, Jeunes, Finances.
❚ La commission culture fonctionne 
bien, elle se réunit régulièrement, 
compte un nombre de membres con-
séquent, elle se renouvelle régulière-
ment, est ouverte. Elle travaille avec 
un ordre du jour, les discussions sont 
intéressantes, il y a des propositions, 
des comptes-rendus sont établis.

Les aspects à améliorer :

❚ Il paraît indispensable de faire fonc-
tionner les 2 autres commissions : Fi-
nances et Jeunes. Ce sont ces commis-
sions qui permettent un lien concret et 
direct entre les salariés, les adminis-
trateurs, voire d’autres membres por-
teurs d’idées constructives.
❚ Il est primordial de relancer la com-
mission finances pour établir les bud-
gets (les salariés totalement dignes 
de confiance sont toutefois trop seuls 
pour les établir)
❚ Il semble nécessaire aussi de met-
tre en place de nouvelles commissions, 
notamment une commission Commu-
nication pour préparer les Plaquettes 
(sur les orientations de la MJC).
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Comment faire ?

- Se mobiliser très sérieusement sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
commissions indispensables au bon 
fonctionnement de la MJC. Allez…

❁ Les relations administra-
teurs/salariés permanents :

Les aspects positifs :

- Les relations sont plutôt bonnes entre 
ceux qui se rencontrent fréquemment 
et qui ont de ce fait l’occasion d’échan-
ger. Les 2 « parties » étant ouvertes à 
la discussion et à l’écoute de l’autre.
- Les missions des uns et des autres 
sont globalement clairement définies et 
les valeurs soutenues bien partagées.

Les aspects à améliorer :

- Certains salariés et certains adminis-
trateurs se rencontrent trop rarement, 
il en découle une méconnaissance du 
travail de chacun et parfois le senti-
ment de ne pas être « reconnu ».   
- Il y a parfois quelques interférences, 
dans les faits les choix d’orientation et 
d’objectifs et la mise en œuvre des ac-
tions pour les atteindre se télescopent 
de temps en temps.
- Les salariés ont un rôle d’accompa-
gnement des administrateurs (étude 
de faisabilité des propositions) qui n’est 
pas toujours compris ou pas assez ex-
ploité pour avancer ensemble.

Comment faire ?

- Faire fonctionner les commissions 
(lieux privilégiés pour œuvrer ensem-
ble et échanger)
- Que les membres du CA s’efforcent 
de passer plus régulièrement à la MJC 
pour avoir des entretiens directs et in-
dividuels avec les salariés.
- Que sur les grandes questions (Festi-
val UAM…autre) des rencontres soient 
mises en place.
- Que l’on participe à des formations 
communes sur des besoins ressentis 
pour la MJC. Formation interne. (Une 
thématique choisie par tous et pour 
tous, puis un temps de convivialité). (1 
fois par an ?)      

La MJC et les notions 
de citoyenneté, action  
sociale, image et commu-
nication

Le positif

L’action sociale de la MJC n’est pas 
institutionnelle, toutefois la MJC joue 
de fait un rôle social en étant ouverte 
à tous, en prenant indirectement en 
charge un certain nombre de situations 
difficiles.  Elle est perçue comme un 
lieu de tissage de liens sociaux, d’écou-
te attentive et de solidarité effective. 
L’action citoyenne de la MJC est visible 
lors de débats organisés par elle, en 
de nombreuses  circonstances elle est 
un lieu d’échange et de confrontation 

d’idées et d’opinions.
 La MJC jouit d’une image de convivia-
lité  (sans que cela nuise à la qualité) 
sur l’ensemble de ses actions et quels 
que soient les publics concernés. Ima-
ge de sérieux (un certain profession-
nalisme).
La communication structurée et mé-
thodique progresse, l’image positive 
de la MJC est véhiculée  aussi par le 
« bouche à oreille »favorable.
La diffusion des plaquettes et les relais 
assurés par nos partenaires deviennent 
peu à peu plus efficaces.

Les points faibles :

  L’ouverture à tous est encore limitée 
à cause de certains tarifs qui restent 
trop élevés pour les plus démunis.
 Le public « adhérent » n’est pas as-
sez présent sur les évènements de la 
MJC qui l’engagent dans des actions « 
citoyennes », le rayon d’impact reste 
trop limité géographiquement. L’impli-
cation dans la vie de la maison ne sem-
ble pas suffisant en regard au nombre 
d’adhérents.
Les 3 pôles : Activités- Jeunesse–Cul-
ture restent trop cloisonnés. Pas assez 
d’actions favorisant les rencontres ou 
actions conjointes.
 La communication interne semble in-
suffisante ou peu performante et la 
communication externe manque d’ef-
ficacité  (notamment sur le site inter-
net).■
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