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Introduction

un projet associatif, pour quoi faire ?
En 2008, la MJC a connu un renouvellement complet de son équipe

Aujourd’hui en 2012, l’association, au regard de l’état de délabrement

dirigeante avec une majorité de ses administrateurs et son directeur qui

initial, et après 3 ans d’un travail de rattrapage, se situe

ont changé en l’espace d’un an.

symboliquement face à un nouveau départ. Or à ce jour, l’association
n’avait pas proprement dit de projet associatif formalisé, son
fonctionnement en 2012 était plutôt un fonctionnement par mission.

Ce renouvellement a laissé la place à un important travail de remise sur

L’association est ainsi surtout reconnue en 2012 pour les activités

pied de la Maison et de remise à plat de son fonctionnement et de ses

qu’elle propose, mais peu pour une association porteuse de valeurs où

projets. Tout le monde (administrateurs, bénévoles, et salariés) a su se

ses adhérents sont et peuvent s’impliquer.

mobiliser pour ouvrir à nouveau la maison à tous.
Ainsi, après la passation de pouvoir fin 2008 et quelques mois
d’observation, le long processus de mutation de la MJC Guérinière a pu
commencer.
Une mutation et des changements dans un premier temps aux allures de
« pansement » à travers une nécessité de relance d’extrême urgence, à
la fois sur le plan :


Social : Nos propositions au niveau de leur impact social n’étaient
plus satisfaisantes



répondre aux questions :
« A quoi voulons-nous que notre association serve ? »
« A quoi voulons-nous que notre association ressemble dans quelques
années ? ».

Economique : La MJC enregistrait des déficits chroniques depuis
plusieurs années



Alors, un projet associatif pour quoi faire ? Tout simplement pour

Territorial : la MJC se trouvait dans une culture de « repli sur soi »,
coupée de tout partenariat

Ces réponses nous permettront alors de dessiner nos axes de travail
pour les années futurs, d’éclairer les directions à prendre, de réaffirmer
nos valeurs, et notre utilité sociale.

Introduction

comment l’avons nous construit ?
Démarche de construction du projet associatif

 Objectifs de la démarche :

 Première phase, Octobre à décembre 2011 :

Dans le cadre d'une démarche participative mobilisant le Conseil

Travail avec le comité de pilotage (6 administrateurs MJC et le

d’administration en lien avec les salariés et d'autres acteurs

directeur) : Echanger, réfléchir, outiller le comité de pilotage à travers

identifiés, l’objectif pour l’association était de formaliser un projet

des séances à thème pour lui permettre de bien appréhender la

associatif, de le présenter et de le soumettre aux adhérents; avec

démarche de formalisation du projet associatif jusqu’à l’expression

des statuts à jour en adéquation avec le projet lors d’une AG

de premières pistes orientations.

extraordinaire.
 Animation de la démarche

 Seconde phase, janvier à avril 2012
Travail du comité de pilotage pour vérifier, confronter et amender ses

L’association a fait le choix de faire appel à un organisme extérieur

hypothèses et ses orientations définies dans la première phase à

afin d’animer sa démarche. Il nous semblait en effet indispensable

travers des échanges avec différents groupes d’acteurs défini.

que cet accompagnement se fasse par un tiers extérieur à

(adhérents, institutions, salariés, partenaires de quartier …)

l’association, intervenant sur un temps limité, et apportant à la fois un
regard neuf et une compétence spécifique. L’association s’est
tournée vers un binôme formé de la Ligue de l’Enseignement

 Troisième phase, mai à septembre 2012
Travail de synthèse, de reformulation et de définition : Définition des
axes de travail par le comité de pilotage

(fédération d’animation) pour son expertise « Enfance / Jeunesse »
et l’association S3A (Structure Associative d’Aide aux Associations),
pour sa connaissance de la MJC et du quartier.

 Dernière phase, de septembre à décembre 2012
Définition des plans d’action, par les maitres d’œuvre de chaque axe
de travail

Etat des lieux

ce que nous sommes aujourd’hui en 2012 ?
Constats, forces et faiblesses
FORCES

FAIBLESSES

L’association aujourd’hui vie une nouvelle dynamique collective
positive avec des administrateurs investis, de nouveau projets comme
le projet jeunesse, de nouvelles activités, un soutien de nos
partenaires, de nouveaux adhérents, une mixité nouvelle, et une
situation financière stabilisée.

Notre vie associative reste fragile. Un faible nombre de nos nombreux
adhérents savent que nous sommes une association. Ils sont plutôt
usagers de l’équipement que véritablement adhérents de l’association.
Ainsi, il nous est encore difficile de motiver des adhérents pour le CA.
Par ailleurs, l’absence de projet formalisé et des statuts obsolètes
n’aident pas les adhérents à nous identifier.

En outre, l’association peut compter sur une équipe de professionnels
impliquée, qui est également dans une nouvelle dynamique avec
l’arrivée de nouveaux salariés. Cette dynamique peut compter sur un
réseau des professionnels des MJC Caennaises.

L’association avec de nouveaux projets, avec un public de plus en plus
nombreux, souffre d’un déficit de moyens humains qui nous amène à
faire des priorités dans nos projets. Ainsi certains projets sont mis en
sommeil. Par ailleurs, l’accompagnement des salariés dans leur
mission est aujourd’hui jugé insuffisant.
Notre ancrage territorial est encore faible, notamment avec l’absence
de projet d’animation de quartier et la difficile recherche de cohérence
éducative avec les autres acteurs de l’Enfance du quartier.
Le contexte social et économique est compliqué à l’heure actuelle.
Nous observons une dégradation sociale des familles, et des moyens
financiers de plus en plus contraints des collectivités et institutions.
De par la jeunesse de son projet, l’association et ses membres ne
s’appuient aujourd’hui sur aucun réseau d’animation, que cela soit au
niveau local et national.

OPPORTUNITES

RESSOURCES

Le projet de la Ville de Caen de réhabiliter notre bâtiment, va permettre
à l’association de faire peau neuve et doit permettre d’améliorer son
accueil et son fonctionnement pour les années futures.

L’association a à sa disposition un bâtiment avec de nombreuses
salles d’activités dont une salle de spectacle qui est aujourd’hui en
sommeil.

Dans un souci de recherche de complémentarité sur le territoire, la
volonté mutuelle avec l’association Horizon jeunesse de construire un
partenariat peut être une plus- value pour le service aux familles

Le projet

nos valeurs & finalités éducatives
Le sens que nous donnons
Nous nous reconnaissons dans les valeurs de l’Education populaire.
Ainsi nous nous engageons pour la construction d’un projet de société tourné vers :


la Citoyenneté



L’Egalité, l’équité et la justice sociale



Le respect de l’autre et de la laïcité



La coopération, le partage et la solidarité

Citoyenneté relatif à l’esprit civique qui a un rôle à jouer dans la société, et être acteur de la Vie public
Partage : division d’un tout en plusieurs parts pour une distribution, fait de partager quelque chose
Respect : fait de prendre en considération, sentiment qui porte à accorder à quelqu’un une considération admirative en raison de la valeur qu’on lui reconnaît et à se conduire envers
lui avec réserve et retenue, politesse, révérence
Coopération : action de participer à une œuvre commune, système par lequel des personnes intéressées à un but commun s’associent
Solidarité : relation entre personnes ayant conscience d’une communauté d’intérêts, qui entraîne, pour les unes, l’obligation morale de ne pas desservir les autres et de leur porter
assistance, cohésion, le fait de faire contribuer certains membres d’une collectivité nationale à l’assistance (financière, matérielle) d’autres personnes, redistribution, répartition
Laïcité : principe de séparation de la société civile et de la société religieuse

Le projet

nos objectifs
Le sens que nous donnons

Nous nous affirmons comme une association de quartier, qui entend être acteur de son territoire. Nous souhaitons également que notre
association permette à chaque individu de trouver une place et de s’épanouir grâce notamment à l’accès à des activités culturelles et de
loisirs.
Ainsi, nous nous s’engageons dans l’animation socioculturelle auprès de tous les publics et l’animation socioéducative auprès de l’enfance
et de la jeunesse.

Au regard de nos valeurs, nos objectifs sont :
> Favoriser l’expression sous toutes ses formes
> Favoriser le lien social et le brassage social
> Favoriser l’engagement et permettre aux personnes d’être acteurs
> Favoriser l’ouverture au monde
Nous situons notre action au centre d’un triptyque comprenant :


La prestation de service : accès à un service proposé par l’association contre participation financière ;



Le mouvement social : volonté de changement de la société à partir des valeurs qui nous animent, idée de contribuer à la
transformation sociale ;



L’expérimentation, innovation : Amener le changement en testant, en faisant d’une manière nouvelle, en mettant en place des
actions nouvelles.

Le projet

ce que nous voulons être demain en 2016 ?
Projections idéales

En 2016, nous souhaitons être une association avec :

En 2016, nous souhaitons que l’association soit inscrite dans un



de nouveaux statuts, lisibles et compréhensibles

réseau d’animation en adéquation avec son projet.



des administrateurs investis dans des projets concrets



une vie associative dynamique, avec des adhérents sensibles

Nous souhaitons que l’association soit un acteur incontournable

au projet de l’association

de l’animation de son territoire, dans une approche cohérente vis-

un Conseil d’administration représentatif de la diversité des

à-vis des familles et une dynamique partenariale



différentes activités de la Maison, avec des parents et des
jeunes.

Nous souhaitons que les projets menés soient en adéquation
avec nos objectifs et nos valeurs.

Nous souhaitons également, que nos moyens humains et notre
organisation professionnelle soient plus en adéquation avec notre

Nous souhaitons mettre en place un projet d’animation de

ambition et nos projets.

quartier.

Le projet

nos axes de travail 2013/2016 ?
Au regard de nos faiblesses et de nos objectifs, nos axes de travail pour la période 2013/ 2016 seront :

1.0/ Le Développement de notre vie associative avec une inscription dans un réseau

Le conseil d’administration est le maître

formel d’animation et une implication sur notre territoire auprès des autres acteurs.

d’œuvre de cet axe de travail

Le développement des projets en adéquation avec nos nouveaux objectifs :

L’équipe pédagogique est le maître d’œuvre

2.0/ Le développement des AHL en adéquation avec ces objectifs

de ces axes de travail

3.0/ Le développement du projet Enfance Jeunesse en adéquation avec ces objectifs
4.0/ La construction et la mise en place d’un projet d’animation de quartier en adéquation

Le directeur est le maître d’œuvre de cet axe

avec ces objectifs

de travail

5.0/ Le développement de moyens humains complémentaires et la structuration d’une

Le directeur est le maître d’œuvre de cet axe

organisation pérenne et cohérente vis-à-vis du quartier et des familles

de travail

TRADUCTION
DU PROJET

1.0/ Le Développement de notre vie associative
Les Objectifs

Construction d’un plan de
« communication associative»
2013 / 2015
> à l’intention des adhérents et des
familles,
> assurant une cohérence et une
continuité entre le projet
associatif, la rénovation des locaux
et les 50 ans de l’asso

Vérifier et valider notre
proximité en terme de
valeurs avec les fédérations
des MJC
 Rencontrer leurs
représentants
 Rencontrer des
associations locales affiliées

Co-Construire un partenariat avec
l’association Horizon Jeunesse qui
permette à nos projets associatifs
d’être cohérents et
complémentaires vis à vis des
familles et du territoire
 DLA
 Rencontre entre CA à venir

 Pour quel appui ?
 Travail sur l’accueil
Elaboration de Charte
d’engagement / Support /
plaquette / carte d’adhérents /
Intégrer « association » dans logo

Renforcer les liens avec les autres
acteurs du quartier
 A travers notre implication sur
des évènements partagés, où la MJC
est impliquée : Carnaval, fête du
sport,

 Evènements (pique Nique,
portes ouvertes etc…)

 Rencontres conviviales entre CA
et bénévoles

 Affichage dans les locaux et
notamment l’accueil

 Changer les statuts pour avoir
éventuellement des représentants
d’asso dans notre CA

Rendre compréhensible nos statuts et
Permettre aux parents de siéger au CA et à
l’AG
 Refondre les statuts de l’association

 Développer des projets inter
associatifs

TRADUCTION
DU PROJET

2.0/ Le développement des AHL
en adéquation avec ces objectifs
Les Objectifs :
Obj A :
Favoriser l’expression
sous toutes ses formes

NOTRE DEMARCHE

1

GENERALE
S’inscrire
dans
une
dynamique partenariale
de quartier
Développer une approche
globale et généraliste à
destination des familles
Etablir une relation de
proximité et de confiance
avec les familles et les
adhérents
Donner un place aux
adhérents et aux familles
et
permettre
leur
engagement au sein de la
vie de l’association

2

3

Développer une diversité de
propositions d’activités :
 permettant le choix et
l’ouverture
 permettant à la MJC d’être
identifiée sur cette spécificité

Obj B :
Favoriser le lien social et
le brassage social

1

Valoriser les ateliers
 Spectacle / évènement
 Pique Nique
 Expo

Favoriser une dynamique de
projet, intra et inter ateliers
 Engagement des adhérents
 Mobilisation des intervenants
 Décloisonnement des ateliers

2

3

Favoriser l’ouverture et accessibilité à
tous des activités de l’association :
 poursuite d’une politique tarifaire au
QF
transparence des tarifs avec les aides de
la Ville
 Relation de proximité et de confiance
avec les familles
 Donner envie / donner à voir /
communication
 intervenant de qualité

Favoriser le décloisonnement des
publics
 Lien avec CLSH
 Lien avec ATE
 Lien avec le quartier

Obj C :
Favoriser l’engagement
et permettre aux
personnes d’être acteurs

1

2

3

Développer notre légitimité sur le quartier
 Renforcement les activités à destination des mineurs
 Programmation généraliste des activités hebdo
 Portage d’évènements et dispositifs de quartier

Valoriser la vie associative et la place des
adhérents :
 AG / Pique Nique
 Accueil des nouveaux adhérents

Impliquer les intervenants dans le
projet de l’asso
 Petit déj.
 Formation commune
 Accueil
 intégrer dans la « Commande »

Développer l’implication des
adhérents / usager s des AHL :
 Organisation d’Evènements
 « Conseil de Maison »

Obj D :
Favoriser l’ouverture au
monde

1

Développement d’activités
culturelles avec différents supports :
 Cuisine
 Langues
 Danse

2

Développer le lien entre les
pratiques amateurs des AHL / les
spectacles accueillis / rencontre
d’artiste
 accueil d’évènements dans la
salle de spectacle en lien avec des
pratiques
 Résidence d’artistes et de Cie

TRADUCTION
DU PROJET

3.0/ Le développement projet Enf- Jeunesse
en adéquation avec ces objectifs
Les Objectifs :

Aménager des temps et des espaces
d’expression et d’échange à
destination du public / à destination
des anims / à destination des parents
 Identifier et mettre en œuvre des
temps (fin de centre, café, temps fort,
forum)
 Mise en place d’outils à destination
des anim.

1

NOTRE DEMARCHE
GENERALE

S’inscrire
dans
une
dynamique partenariale
de quartier
Développer une approche
globale et généraliste à
destination des familles

2

Favoriser/encourager des pratiques
d’expr. Artistiques
 Valorisation / Donner à voir 
salle de spec, pique-nique, anim.
de quartier
 utiliser les compétences des
animateurs des AHL
 développer nos compétences
(formation du personnel)
 Partenariats avec les acteurs
artistiques et culturels

Etablir une relation de
proximité et de confiance
avec les familles et les
adhérents
Donner un place aux
adhérents et aux familles
et
permettre
leur
engagement au sein de la
vie de l’association
3

1

2

3

Proposer un cadre permettant
le vivre ensemble et le respect
de chacun
 Règlement intérieur
 Cohérence d’équipe
 Accueil
Favoriser des temps de rencontres/
d’échanges/de convivialité à destination
des familles
 Rencontre de proximité des publics
(parasol, kermess, etc…)
 Jeux fête du jeu

Favoriser l’accessibilité à nos activités
 QF (situation économique)
 Donner à voir (valorisation…)
 Animation de qualité
 Partenariat avec les écoles
 Stage de découverte

4

Favoriser l’ouverture aux autres / la
rencontre (l’accueil présentation du
projet)

6

Faire identifier la MJC Lieu de
ressources généralistes 
orientation

Favoriser un accueil permettant
la rencontre/convivialité /
l’échange :
 Aménagement travaux
 accueil bien veillant

1

2

3

4

Favoriser l’engagement dès le
plus jeune âge
 Construire parcours
éducatif quels outils ?
Cadre claire pour faciliter
l’investissement

Favoriser l’implication dans
notre fonctionnement
 Rangement  meuble
adapté ;Aménagement ;
Cantine ;

Impliquer des anims CEE
 limiter le turn- over
 Accompagner dans leur
apprentissage

Donner une place aux familles au
sein de la maison
 Ecoute ; Solliciter ; Ecouter et
prendre en compte les envies, les
attentes, les besoins
 Co- construire des projets
 Fonction d’accueil à optimiser

Développer les actions
permettant la connaissance
de l’autre (tolérance, respect,
échange…)
 JEA ; Différence culturelle
sur le quartier ; Echanges
inter- structures ;

1

2

3

Favoriser l’ouverture, l’éveil
artistique, l’ouverture culturelle
 Exploration de thématique ;
Agenda de sorties ;
 salle de spectacle/animation
de quartier
 Partenariats avec acteurs
culturels / artistiques

Favoriser la mobilité
 Echanges inter- structures ; JEA ;
Organiser ses vacances
 Parcours éducatif

TRADUCTION
DU PROJET

4.0/ Le développement d’un projet transversal
d’animation de quartier en adéquation avec ces objectifs
Les Objectifs
NOTRE DEMARCHE
GENERALE

S’inscrire dans une
dynamique partenariale
de quartier

Etablir une relation de
proximité et de
confiance avec les
familles et les adhérents

1

Donner un place aux
adhérents et aux
familles et permettre
leur engagement au sein
de la vie de l’association

Partager des actions à
l’échelle du quartier avec les
différents secteurs
d’activités Enf/Jeu/AHL :
 Donner à voir
 Donner envie
 Dynamique de structure
 Dynamique de projet
dans les ateliers

1

2

2

Favoriser une dynamique de
projet, intra et inter ateliers
 Engagement des adhérents
 Mobilisation des intervenants
 Décloisonnement des ateliers

Favoriser l’ouverture et accessibilité
à tous des activités de l’association :
 Politique tarifaire
 Donner envie / donner à voir /
communication
 intervenant de qualité

Mobilisation d’habitants / adhérents dans la
mise en œuvre d’évènement :
 Groupe d’animation
 Commission culture
 Définir un cadre permettant l’implication
des adhérents / familles / habitants

S’ouvrir et impliquer des acteurs
artistiques et culturels sur le
quartier :
 permettant le lien avec ENF/JEU
 permettant le lien avec AHL
 Mise en place de résidences

Développer / renforcer le lien
avec les familles
 Lien avec ENF-JEU

Favoriser une dynamique de
projet, intra et inter ateliers
 Engagement des adhérents
 Mobilisation des intervenants
 Décloisonnement des ateliers

Partager des agendas de sortie et
d’évènement avec d’autres acteurs
du quartier
 Mobilisation des familles grâce à
l’enfant « médiateur culturel »

TRADUCTION
DU PROJET

5.0/ le développement transversal de moyens humains complémentaires
et la structuration d’une organisation pérenne et cohérente
vis-à-vis du territoire et des familles
Les Objectifs

Evaluer les besoins en fonction du
volume d’activité et du projet de
développement 2013 / 2016:
 Evaluer heures d’animation
 Evaluer heures fonction d’appui

Soumettre des projets
d’organigramme :
 2013
 2016

Accompagner l’association dans
la construction du partenariat
avec HZJ :
 Animer l’accompagnement
 Relayer et accompagner le DLA

Ouvrir la porte aux interpellations des
partenaires locaux
 Renforcer le lien avec les autres
acteurs du quartier
 Participer aux réseaux de quartier
Participer aux diagnostics de
territoire

Compléter notre approche du
territoire et nos services aux
familles :
 Petite enfance

Répondre aux manques de locaux qui permettraient
d’assurer le développement de l’association pour
atteindre une taille plus significative :
 Travaux
 Identifier locaux libres

Identifier des fonctions d’appuis
mutualisables entre associations et
réseaux des MJC :
 paie / compta

Solliciter les partenaires institutionnels sur les
nouveaux projets 2013/16 :
 Nouveaux partenariats

Identifier les dispositifs pouvant soutenir
l’association dans la construction de son
organisation de manière pérenne :
 Nouveaux partenariats

Améliorer l’autofinancement de l’association :
 Agir sur les politiques tarifaires de l’association
 Développer le volume d’activités

Plan d’action 2013/2016
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