Le projet associatif
2017 - 2021

Préambule
L’association MJC LE TRAIT D’UNION a souhaité réactualiser son projet associatif (le précédent
projet concernait 2009-2012) pour :
. Faire état de son cheminement interne et formaliser sa volonté d’ouverture et de
développement, à la suite du DLA conduit en 2015 qui a permis de mettre en place une
nouvelle dynamique associative
. Prendre en compte les enjeux de développement du territoire avec l’accueil des nouvelles
populations et la nécessité de répondre à leurs besoins socio-culturels en créant du lien social
. Repenser le positionnement et l’évolution de la MJC en lien avec l’évolution dans
l’organisation et les compétences des collectivités publiques du territoire et du tissu
associatif.

Ce document fondateur des valeurs, des orientations et des axes de l’association, est le fruit du travail
d’une année, conduit en associant toutes les forces vives de la structure et les 4 communes partenaires
(Reyrieux, Massieux, Parcieux, Toussieux). Un groupe « projet » a été mis en place, constitué de 3
membres du Bureau (Evelyne DAVID-LIVET, Christine GIFFARD, Elisabeth LAFOND), du Directeur Thierry
PERRIER, et d’une intervenante extérieure Laurence BRUNIER qui a accompagné le groupe dans la
méthodologie et l’écriture du projet.
Plusieurs modalités de réflexion, d’analyse et d’élaboration ont été utilisées :
• Des enquêtes auprès des administrateurs et de l’ensemble des salariés pour identifier les ressources et
les compétences internes, un recensement de l’offre socio-culturelle et jeunesse du territoire,
• Différents groupes de travail associant les administrateurs, les salariés permanents et animateurs
d’activités, des adhérents pressentis se sont réunis (4 rencontres) pour fixer les axes de
développement et définir les plans d’action
• Des rencontres avec les 4 communes partenaires qui ont alimenté la réflexion sur les évolutions et les
besoins de nos territoires et précisé leurs attentes à l’égard de la MJC
Le document final a été présenté au CA en avril 2017 et à l’Assemblée générale du 10 mai 2017.

Eléments d’état des lieux du territoire
Une hausse constante de la population sur notre territoire, notamment sur REYRIEUX :
- 37 111 habitants sur le territoire CCDSV selon recensement INSEE 2016
- Près de 5000 habitants supplémentaires entre 1999 et 2010 • Tendance qui se poursuit actuellement : hausse de 4,5 % entre 2012 et 2016
- Une hausse de près de 25 % du parc de logements sur la même période
- 85 % des actifs travaillent en dehors de leur commune de résidence
- 22% de la population âgée de moins de 14 ans
Les constat auprès des communes :
- Un renouvellement de la population par les naissances très fort dans certaines communes
- Une population néo-rurale tournée vers les gros pôles d’attraction de Villefranche et Lyon,
mais en attente de services culturels
- Une méconnaissance du territoire pour une partie de cette population
- Des besoins important en terme d’animations auprès des publics jeunes
- Un réseau associatif assez dense

Qui sommes-nous ?

Association loi
1901 créée en
1982

Intervenant
dans le champs
socio-culturel
et de la
jeunesse

Valeurs de
l’éducation
populaire et de la
culture pour tous

Appartenant au
réseau fédéral
des Maisons des
jeunes

Nos valeurs

Promouvoir la
diversité et la
solidarité

Favoriser
l’épanouissement et
l’autonomie de la
personne

Développer les
liens
intergénérationnels
et interculturels

Notre territoire et notre public
Territoire principal
commune de Reyrieux

Ensemble de la population
(tous âges, tous publics,
toutes origines)

Territoires partenaires
communes de Parcieux,
Toussieux, Massieux.

Avec une attention
particulière portée à la
diversité sociale et
culturelle des nouveaux
arrivants

Territoires associés
communes voisines dans la
Communauté de Communes

Avec une mission
d’accompagnement socioéducatif spécifique destinée
aux jeunes de 11 à 18 ans

Ou en sommes nous ?

Pourquoi existe-t-on ?
La M.J.C. a essentiellement développé ses activités et
actions sur la commune de Reyrieux, et commence
progressivement à :
•renforcer sa position et ses actions envers la jeunesse,
•réfléchir à l’évolution des projets et actions en
direction des publics les plus larges,
•élargir ses interventions sur l’ensemble des territoires

Quelle est notre raison
d’être ?

Pourquoi existe-t-on ?
Être
un
lieu
de
rencontres,
d’innovation,
d’expérimentations, d’informations, de réflexions et
d’échanges pour tous
Etre une structure porteuse sur son territoire
d’intervention :
. d’un grand nombre d’activités et d’évènements
socio-culturels pour tous les habitants°
. d’un projet global pour la jeunesse

Que voulons
nous faire ?

Pourquoi existe-t-on ?
Être un des acteurs incontournables de l’animation
culturelle et jeunesse sur notre territoire d’intervention.
Apporter davantage de réponses aux besoins socio-culturels
du plus grand nombre, et développer le lien social, et la
solidarité.

Où voulons nous aller
ensemble ?
Devenir une maison pour tous,
Intervenant
intergénérationnelle,
dans le champs
présente sur tout le territoire
socio-culturel
et de la
jeunesse

Où voulons nous aller ensemble ?
Quels sont nos principes d’actions ?

. Être en veille permanente pour affiner la connaissance des besoins de l’ensemble des
habitants et proposer des réponses adaptées,
. Soutenir et coordonner les initiatives socio-culturelles du territoire, favoriser
l’émergence de talents,
. Développer au maximum l’itinérance de nos actions pour couvrir le territoire,
. Favoriser la complémentarité et travailler en partenariat avec les autres acteurs
locaux,
. Mettre en œuvre les principes d’une démarche participative, et soutenir la
dynamique associative.

Où voulons nous aller ensemble ?
A quoi servons nous ?

. Favoriser la cohésion sociale sur le territoire,
. Contribuer à tisser des liens sociaux,
. Développer l’éducation et la culture pour tous,
. Etre un lieu de rencontres intergénérationnelles et conviviales,
. Etre acteur de l’animation du territoire,
.Participer à la réflexion des politiques communales en apportant notre
connaissance, et expertise sur le champ socio-culturel..

Qu’est ce qui nous rend unique?
Quels sont nos champs d’expertise ?

.Proposer et/ou conduire des projets/évènements territoriaux et
partenariaux,
.Susciter et accompagner les initiatives locales,
.Mobiliser et fédérer les acteurs,
.Repérer les besoins de la jeunesse et conduire des actions spécifiques,
.Contribuer à soutenir les politiques communales sur le champ socioculturel..

Qu’est ce qui nous rend unique?
Quels sont les facteurs déterminants de notre pérennité ?

. Maintenir la confiance des élus, des habitants et de tous les
bénéficiaires de nos actions,
. Maintenir les soutiens financiers des communes et des partenaires
. Développer, diversifier les moyens financiers et humains pour conduire
de nouvelles actions,
. Maintenir l’envie des habitants à s’impliquer en tant que bénévoles,
administrateurs, contributeurs…. pour une vie associative dynamique.

Nos axes de
développement

AXE 1 : Animer
un projet socioéducatif
spécifique
jeunesses
(11-18 ans)

Nécessité d’affiner l’état des lieux et le diagnostic du territoire :
•

•

Inventorier et mettre à jour les évènements, activités, actions
jeunesse existants sur notre territoire et dans le communes
voisines : Reyrieux, Ste Euphémie, Misérieux, Parcieux, Massieux,
St Jean de Turigneux, Toussieux, Trévoux, St Bernard et St Didier
de Formans.
Mettre en place un document support partagé et transversal, mis à
jour chaque année, outil d’information interne et de
questionnement sur notre activité.

AXE 2 : Organiser
des activités et
évènements socio(culturels pour
l’ensemble de la
population

AXE 3 : Favoriser
l’expression des
habitants et
développer des
initiatives liées
aux sujets de
société

Eléments d’état des lieux jeunesse à la MJC :
• 88 jeunes de 11 à 18 ans sont inscrits aux secteurs

AXE 1 : ANIMER UN PROJET
SOCIO-ÉDUCATIF
SPÉCIFIQUE JEUNESSES
(11-18)

jeunes, dont 23 filles et 65 garçons. 46 ont moins de 14
ans, 41 sont âgés de 14 à 17ans, un seul a 18 ans. 80%
habitent Reyrieux, 15 dans la CCDSV.

• 304 jeunes sont inscrits aux activités soit 104 jeunes dans
les activités musicales, 9 dans les activités créatives, 22
en langues, 101 en arts vivants, et 68 dans les activités
sportives et de relaxation.

• La mission jeunesse a été confiée par la commune de
Reyrieux à la MJC, tandis que le centre social a la
compétence petite enfance et enfance.

• Des passerelles d’âges (10-11 ans) et une meilleure
coordination avec le centre social sont à mettre en
œuvre.

• On note un manque de présence des professionnels de

l’animation dans les lieux de vie des jeunes, par manque
de moyens humains.

• Peu d’expression et de représentation des jeunes dans la
vie de l’association

• Un diagnostic fin sur les problématiques jeunesses reste à
établir.

AXE 1 : ANIMER UN
PROJET SOCIO-ÉDUCATIF
SPÉCIFIQUE JEUNESSES
(11-18)

Mieux connaître les jeunes et leurs besoins, leur donner
une place dans la vie associative, les impliquer dans les
démarches collectives et citoyennes pour leur permettre
de s’ouvrir à de nouveaux horizons

• Créer du lien avec les jeunes et favoriser
l’expression de leurs besoins

• Développer des actions spécifiques
• Développer les dynamiques partenariales

1.

AXE 1 : ANIMER UN PROJET SOCIO-ÉDUCATIF SPÉCIFIQUE JEUNESSES (11-18)

Créer du lien avec les jeunes et favoriser l’expression de leurs besoin
Animer des permanences sur le territoire
Aller à la rencontre des jeunes sur le territoire
Développer l'accès aux loisirs, à la culture et à l'ouverture sur le monde

Développer des actions spécifiques
Mettre en place des actions de prévention
Développer les passerelles
Développer la participation à la vie de la maison
Impliquer et soutenir les parents

Développer les dynamiques partenariales
Elaborer un diagnostic jeunesse avec les partenaires
Accompagner les élus dans leur politique jeunesse
Coordonner accompagner les initiatives des professionnels

AXE 2 : ORGANISER DES
ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
SOCIO-CULTURELS POUR
L’ENSEMBLE DE LA
POPULATION

Eléments d’état des lieux activités et
évènements à la MJC :
• 30 activités dans les domaines des arts vivants, arts
créatifs, musique, langues et sport-bien-être.

• Animés par 17 salariés MJC, 6 prestataires extérieurs, 7
bénévoles.

• Pour un total d’heures de cours de 112,5h par semaine
hors activités animées par des bénévoles.

• Animateurs mobilisés et souvent force de proposition
• Recherche d’un renouvellement de l’offre d’activité car
le nombre d’adhérent baisse légèrement chaque année
depuis 2012.

• Manque de souplesse dans les modalités d’inscription
proposées.

• Questionnement quant à l’accès de tous aux activités
proposées et à propos des tarifs pratiqués.

• Manque de lien et de rencontre entre les différentes
activités et les animateurs techniques.

AXE 2 : ORGANISER DES
ACTIVITÉS ET
ÉVÈNEMENTS SOCIOCULTURELS POUR
L’ENSEMBLE DE LA
POPULATION

• Développer des activités tous publics et/ou
intergénérationnelles favorisant la
découverte, l’initiative et la rencontre

• Proposer, concevoir, conduire des
évènements culturels et/ou d’animation
territoriale en s’appuyant sur les valeurs
portées par la M.J.C.

• Développer les musiques actuelles

AXE 2 : ORGANISER DES ACTIVITES ET EVENEMENTS SOCIO-CULTURELS POUR
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION
Développer des activités tous publics favorisant la découverte, l’initiative, la rencontre
Proposer et animer des activités dans nos quatre grands domaines et les fédérer toutes
Favoriser la rencontre avec les adhérents et les animateurs
Accompagner les animateurs dans leurs pratiques professionnelles et dans l’implication des adhérents
Accueillir les propositions des animateurs et des adhérents
Evaluer les activités conduites pour faire évoluer l’offre

Proposer, concevoir, conduire des évènements culturels et/ou d’animation du territoire
Proposer des sorties/balades favorisant l’intergénérationnel
Contribuer à la politique culturelle de la ville en partenariat
Mettre en place des projets d’animation du territoire collaboratifs et participatifs
Proposer des expositions thématiques et activités itinérantes

Développer les musiques actuelles
Favoriser l’émergence de projets, de talents et d’expression sur les musiques actuelles
Devenir un pôle de référence pour les musiques actuelles

AXE 3 : FAVORISER
L’EXPRESSION DES
HABITANTS ET DÉVELOPPER
DES INITIATIVES LIÉES AUX
SUJETS DE SOCIÉTÉ

Eléments d’état des lieux pour la MJC :

• Dynamique de la commission bien être et
découverte porteuse d’initiatives mais qui n’est
pas suffisamment repérée et intégrée au
fonctionnement de la maison.

• Peu de propositions développées et portées dans
ce domaine, en interne et au niveau du conseil
d’administration.

• Un cadre à mettre en place pour recueillir, faire
émerger et accompagner des propositions
nouvelles des adhérents et habitants.

• Un axe transversal à notre projet et très lié aux
deux axes précédents,

AXE 3 : FAVORISER
L’EXPRESSION DES
HABITANTS ET DÉVELOPPER
DES INITIATIVES LIÉES AUX
SUJETS DE SOCIÉTÉ

• Proposer un cadre permettant de
faire émerger l’expression des
adhérents et des habitants sur les
thématiques sociétales

• Être force de propositions, pour
organiser ou participer en
partenariat à des temps de partage
et des rencontres débats

AXE 3 : FAVORISER L’EXPRESSION DES HABITANTS ET DEVELOPPER
DES INITIATIVES LIEES AUX SUJETS DE SOCIETE
Proposer un cadre permettant de faire émerger l’expression des adhérents et
des habitants sur les thématiques sociétales
Pérenniser la commission « Brasseurs d’idées »
Aménager l’espace du kiosque pour en faire un lieu d’accueil et d’animation permanent

Etre force de proposition pour organiser ou participer en partenariat à des temps
de partage ou des rencontres débats
Mettre en place des temps d’échanges sur des thématiques ciblées
Mettre en place des soirées découvertes/rencontres

Pour conclure
Ce PROJET ASSOCIATIF 2017-2021 trace le chemin, mais il aura besoin de l’énergie,
de la compétence, de l’inventivité de toutes et tous : administrateurs, salariés
permanents et animateurs d’activités, adhérents, partenaires.
Il conviendra aussi :
• de développer les espaces et les temps permettant l’expression de nouvelles
idées
• de saisir les opportunités
• de laisser la place à l’ouverture et à l’imprévu autorisant l’inattendu, source de
renouveau.
Nous comptons donc sur vous pour faire vivre ce projet au quotidien, et lui donner
sens au fil du temps et des évènements à venir.

