


Un nouvel espace d’échanges 
pour réfléchir ensemble 



   Notre objectif

Lutter contre les préjugés 
  et toutes les formes de discrimination

par l’éducation aux valeurs humanistes

Un monde où l’on respecte 
la diversité humaine

 c’est un monde qui avance, 
progresse, s’élève

               Amin Maalouf



 
Notre charte

Personne ne naît en haïssant une autre personne par la couleur de sa peau 
ou son origine ou sa religion. 

Et si on peut aimer à haïr, on peut aussi apprendre à aimer 
Nelson Mandela

1- C’est un contrat moral qui nous engage dans 
notre pratique citoyenne 
Elle a été établie à partir de nos principes

Elle   clarifie le rôle et les responsabilités de chacun 
et devient  ainsi un support, un socle à tout notre travail.



Notre charte

Respect

Lois de la 
république Laïcité

Citoyenn
eté

Démocratie

Solidarité

Travail 
avec

les jeunes

Liens
Inter

générationnels

Participation

Non
discrimination

Projets

Débats

CHARTE

 2- Nos principes 
fondamentaux
 
    - ceux portés par la MJC

   - ceux qui viennent de 
nos actions 

                   



La citoyenneté en actionsNos moyens

.
1- Le café citoyen

Créer un groupe fort 
qui, dans le cadre 

des valeurs de la MJC, 
sera 

incitateur et porteur 
d’actions. 

+32 %
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                      Nos moyens

 2- Les commissions

Pour travailler en petits groupes, 
pouvoir inviter des personnes 
extérieures et être plus efficaces.



                       Nos moyens
 
 3- Nos partenaires

Établissements scolaires publics et privés
Montluel, Dagneux, La Boisse, MFR Balan, les 2 MFR de 
Montluel

Communauté de Communes de la 3CM à Montluel

Municipalités Montluel, Dagneux

Associations locales
GEM, Office de tourisme…

Associations autres
Habitat Humanisme, LICRA, ATELEC Ambérieu, Comité 1905 
Bourg, 
Act’Ici Rillieux, CCNR Rillieux, Centres sociaux Rillieux



                      Nos moyens

 3- Nos partenaires

Associations lyonnaises
« Les racines de demain » , « La casita Julianna Ymira » , 
« Soif de République », « Coexister » , « Traces » les JADE

Partenaires officiels
Inspection Académique, PJJ Lyon, Sauvegarde01
Maison des Enfants d’Izieu, DDCS Bourg

Journalistes
Progrès et Côtière

MJC Montluel, La Duchère

Parents d’élèves, artistes, bénévoles…

D’autres sont en cours



 Nos actions 

 
 1- Interventions en milieu
 éducatif

MFR
Lycée de La Boisse, 
Collège de Montluel



 Nos actions 
 
 2- Rencontres
     Débats  
Réunion de travail 
    Tables rondes

 



 Nos actions 
 
3 – Nouveau
Le café citoyen vous propose
SES CONFERENCES

Un jeudi par trimestre
    19h/20h30

  Avec des invités
d’horizons différents

5€ la séance, gratuit pour les moins de 18 ans

Le racisme est la pire plaie de 
l’humanité

Il triomphe quand on laisse le 
fascisme prendre le pouvoir

Lucie Aubrac

Celui qui se bat peut perdre,
celui qui ne se bat pas

a déjà perdu
Bertolt Brecht

Le racisme est la pire plaie de 
l’humanité

Il triomphe quand on laisse le 
fascisme prendre le pouvoir

Lucie Aubrac



2018/2019

- La haine sur les réseaux sociaux : invitée Jenna Peruzzo, neuropsychologue

- Le racisme au travail, ne rien laisser passer : des bénévoles de la LICRA, 
Fatima Tabousi avocate spécialisée dans le droit du travail, divers acteurs locaux

- Les lois de la République, un garde-fou contre le racisme : invité 
Dominique Vidaux, Directeur de la maison des Enfants d’Izieu

Historique de nos événements
Vivons ensemble comme des frères
  ou nous finirons comme des fous

        Martin Luther King



2019/2020

- Valeurs de la République et laïcité 
avec le comité 1905

- Faut-il avoir peur d’avoir peur avec Jenna Peruzzo, neuropsychiatre, 
événement qui n’a pu avoir lieu en entier

- Montage de l’exposition « La peur » avec des associations dépassant la 3CM

- La déclaration des droits de l’Homme de 1789 au quotidien avec Laurent 
Jacquelin, délégué du Préfet annulé juste à la fin du travail

Historique de nos événements

Je suis de la couleur de 
ceux qu’on persécute

Alphonse De Lamartine



2020/2021

« Pour un peuple d’oiseaux » création artistique avec Sarah Oling, l’auteure du 
livre – uniquement montage du spectacle qui n’a pu avoir lieu

- Vernissage de l’exposition 
« A chaque peur son œuvre d’art »

« Comprendre l’autre pour 
faire émerger un dialogue de paix 
entre les cultures » 
Table ronde avec 10 experts invités 
(qui n’a pu avoir lieu)

Historique de nos événements



2021/2022

- « Pour un peuple d’oiseaux » création artistique 
avec Sarah Oling, l’auteure du livre – 28/11/2021 – 
Théâtre des Augustins

- « Faire humanité ensemble » 18/05/2022
pour Donner la parole aux jeunes
Journée en 3 temps

* des ateliers participatifs
* spectacle « Laisse tomber la haine » par des jeunes de la MJC de La Duchère
* tables rondes 

Historique de nos événements



 

Construction de la saison 2022/2023

Ce sera une suite de l’événement de mai 2022 : nous 
allons redonner la parole aux jeunes.

Il y aura probablement 3 événements
 
- des défis lancés dans des établissements scolaires 

- un forum des associations « Faire humanité ensemble » 
en partenariat avec les MFR de La Dombes et de la 
Saulsaie

- une table ronde





La citoyenneté en actions

   Conclusion
Une activité nouvelle et originale inscrite  dans les 
préoccupations de  notre temps et validée par les axes du 
projet associatif de la MJC.
Cette activité permet dans le cadre de l’éducation populaire

Une activité d’engagement, de réflexion, de débats qui

 trouve sa légitimité, ses partenaires et son public.

⮚- l’implication des jeunes
⮚- l’éveil des consciences
⮚- le partage d’expériences
⮚- le développement culturel



La démocratie repose sur la confiance
dans les individus citoyens

décidant ensemble de leur avenir commun
à partir de valeurs partagées

Simone Veil

             Je pense que cette brutalité aura une fin 
            que le calme et la paix reviendront régner 

sur le monde
Anne Frank



Merci de votre attention
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