


Le projet associatif est le document 
synthétisant les projets et aspirations 
de la MJC pour les années à venir. 
L’éducation populaire et ses valeurs sont 
l’essence même de la MJC et portent 
naturellement ce projet.

Le projet associatif est émancipateur. Il 
doit encourager la MJC, ses acteurs et ses 
usagers à s’épanouir et à s’élever. Il n’est 
pas un carcan ni une contrainte mais 
une invitation à danser, à se réaliser, à se 
saisir de son destin pour bâtir la société 
dans laquelle chacun souhaite vivre.

Le projet associatif est un guide. Il peut 
être phare dans des moments de doute, 
un repère dans la tempête comme 
repaire dans lequel on aime se retrouver 
pour refaire le monde. Plus que de 
montrer une destination précise, il invite 
à faire son propre chemin.
Bienveillant et chaleureux, le projet vise 
à rendre plus belle la vie des usagers de 
la MJC, de voir dans leurs diversités et 
singularités une richesse inestimable, 
et de s’enorgueillir de faire un bout de 
chemin avec eux.
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La MJC est un espace ressources. 
Lieu d’accueil, convivial pour les 
adhérents, pour les habitants, pour un 
territoire… qui souhaitent s’impliquer 
dans la vie d’un groupe, d’une structure, 
d’un quartier. La MJC doit pouvoir, à cette 
fin, être à l’écoute, proposer des outils 
facilitant la mise en œuvre des initiatives 
et la rencontre entre les personnes et 
leurs compétences.

La MJC est un lieu de paroles. 
Notre mission est d’offrir un lieu 
d’échange des points de vue, une place 
publique garante de l’esprit du consensus 
et de la négociation, une agora qui 
défend le pluralisme des idées pour 
permettre l’expression de la démocratie 
dans sa diversité.

La MJC est une maison commune 
animée et accueillante.
Il doit être facile de pousser la porte de la 
maison, de s’y sentir chez soi, d’y trouver 
une place qui lui convienne. La MJC 
témoigne d’une volonté de mettre une 
attention particulière à la qualité d’un 
accueil non cérémonial et sans jugement.

Dotée d’un fort savoir-faire,
la MJC doit apprendre à mieux 
faire savoir. 
Pour valoriser les actions menées, notre 
stratégie d’information auprès des 
adhérents sera renforcée.

Les différents acteurs de la maison 
doivent mieux connaître les rôles 
et enjeux des missions de chacun. 
L’organisation de rencontres et d’espaces 
d’écoute formels ou informels, doit être 
consolidée à cette fin.

La MJC est une maison vivante



La maison doit avoir sa porte bien 
ouverte pour laisser entrer un maximum 
de personnes de tous horizons. Elle doit 
aussi s’ouvrir vers l’extérieur et aller à la 
rencontre de ceux qui ne franchissent 
pas forcément facilement le seuil  d’une 
structure qu’ils connaissent peu ou mal.

S’ouvrir aux autres c’est aller à 
leur rencontre en investissant 
l’espace public.
En faisant vivre toute la zone de vie 
sociale de la maison, nous favorisons 
le lien social, le vivre-ensemble et 
la citoyenneté. Nous renforcerons 
également la visibilité de notre maison et 
parviendrons à être repérés comme ce 
lieu d’ouverture dans lequel chacun peut 
trouver une place.

La MJC est une maison ouverte

S’ouvrir aux autres c’est aller 
vers eux en développant et 
en inventant des formes de 
rencontres. 
En favorisant la mixité et le lien 
intergénérationnel, notre relation avec 
les habitants est plus facile et directe, 
moins institutionnelle. Nous accueillons 
les initiatives habitantes et contribuons à 
les faire vivre sur le territoire.
Nous avons toujours eu le souci d’aller à 
la rencontre de publics divers dans une 
logique d’ouverture, notamment vers les 
plus fragiles.



S’ouvrir aux autres c’est 
voir en eux une richesse, par 
leurs actions, leurs idées, 
leurs savoir-faire et leurs 
compétences.
Le partage d’expérience bénéficie 
autant à ceux qui donnent qu’à ceux qui 
reçoivent. Notre maison doit favoriser et 
valoriser la possibilité d’être en action.

S’ouvrir aux autres c’est aussi 
aller à leur rencontre. 
C’est montrer une volonté de 
communiquer avec eux et de développer 
des formes de convivialités. C’est aussi 
se montrer et être mieux identifiés sur 
notre territoire. Notre volonté de sortir 
des murs doit s’accompagner d’un plus 
grand rayonnement dans notre quartier 
et se traduire par des actions plus visibles 
et reconnues, dans des locaux agréables 
et conviviaux que tous aient envie de 
fréquenter.
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Nous voulons donner du 
plaisir et de la saveur aux 
apprentissages.
Si l’on vient souvent à la MJC pour se 
lancer dans une activité ou découvrir de 
nouvelles pratiques, on trouve un espace 
où l’on prend plaisir à expérimenter, 
à se tester, à partager… ensemble. « 
Apprendre » à la MJC, c’est se sentir à 
l’aise et heureux dans sa pratique pour 
évoluer à son rythme.

La MJC est un état d’esprit

Nous valorisons la 
convivialité et la simplicité 
dans les apprentissages et les 
rencontres.
La MJC est un lieu ouvert, d’échanges, 
d’expérimentation, d’innovation, de 
création, de transmission. On y cherche 
à comprendre ensemble,  on y crée 
des liens au-delà de la technique et on 
y apprend avec plaisir. Nous sommes 
à l’écoute des suggestions de nos 
adhérents et usagers pour leur permettre 
de proposer, mettre en place et valoriser 
des projets ou des travaux dans ou hors 
nos murs.

Nous développons toutes 
les occasions permettant de 
comprendre et d’apprendre 
collectivement.
Nous voyons en chaque situation 
l’occasion d’un apprentissage et en 
chacun le possible passeur d’un savoir. 
L’important est, pour nous, de laisser de 
la place aux possibles, de provoquer le 
hasard, de semer la curiosité, d’inviter 
aux échanges et de récolter les savoirs. 
Cette circulation de connaissance profite 
à tous et ambitionne de mettre chacun 
en position d’en passer et d’en recevoir.



Ce projet associatif doit vivre et 
accompagner la MJC pour quelques 
années. Il sera nécessaire de se pencher 
sur lui régulièrement pour l’évaluer et 
s’assurer qu’il résonne toujours avec la 
réalité de la vie de la maison.

Cette évaluation devra s’inspirer 
également des principes de l’éducation 
populaire.
D’une manière fédératrice, elle 
devra permettre à tous les usagers et 
acteurs de la MJC de se retrouver et 
de contribuer ensemble à ce travail 
introspectif.

Elle devra chercher à privilégier tout ce 
qui pourra permettre à la MJC de faire 
plus d’éducation populaire et il faudra 
évaluer les actions menées au sein de la 
MJC par ce prisme. Plus que strictement 
fidèles au projet initial, ont-elles permis 
à notre public de s’émanciper, de vivre 
librement et pleinement ses singularités, 
d’accepter avec bienveillance celles des 
autres, et l’inciter à devenir un citoyen 
engagé et bâtisseur ?

Notre mission collective est désormais 
de faire battre le cœur de ce projet, de 
le faire  rayonner sur la maison et de 
lui donner chaque jour une incarnation 
festive, joyeuse et bienveillante.
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A tres bientôt a la Maison !
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