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Préambule

La MJC de la Fillière est une association qui développe des actions et des activités favorisant le resserrement
des liens sociaux entre ses membres et usagers. C'est une structure dont la nature même est participative.

Fidèle à sa tradition d'adaptation et de participation, la MJC a récemment permis le développement de
nouvelles actions ou activités, notamment en direction des familles (café biberon avec ses « Parenthèses »
et ses animations, animations autour du jeu), et donné la possibilité à ses membres ou usagers de mettre en
œuvre leurs projets.

Cette  « politique »,  actée  par  une  décision  de  l’assemblée  générale  du  12  décembre  2018,  entre  en
résonance avec la volonté de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie (CAF) de mettre en place
des  espaces  permettant  de  développer  des  actions  collectives  de  renforcement  des  liens  sociaux  et
familiaux sur son territoire, avec la participation directe des habitants.

Après avoir envisagé de s’engager dans une démarche d’agrément en tant que centre social, la MJC a pris en
compte les réalités du territoire sur lequel elle agit, examiné les actions qu’elle met en place et évalué les
moyens à mettre en place pour ce faire. Au terme de cette réflexion et en concertation avec la CAF, la MJC
s’est engagée dans une démarche d’obtention d’un agrément « EVS » sur le territoire de la commune de
Fillière.

Par cette démarche, dans le cadre d’un diagnostic des besoins sociaux de ce territoire, la MJC souhaite :

- sécuriser et développer les actions déjà mises en œuvre : nombre d’actions déjà engagées par la
MJC, qui s’appuient sur des bénévoles, s’inscrivent déjà dans les orientations d’un «  EVS de fait »
axées sur le développement du lien social et des coopérations citoyennes, pour répondre aux besoins
existant sur le territoire ;
- favoriser la mise en œuvre des projets de ses adhérents et usagers mais également des habitants du
territoire ;
- permettre l'accès à ses activités à une population qui manque de ressources financières ;
- accueillir des services dédiés aux familles ;
- proposer des programmes culturels abordables.

Le tout afin de resserrer les liens sociaux, favoriser la mixité sociale et rompre l'isolement de certaines
populations.

1. Photographie de la MJC à la date de la demande d’agrément EVS

1.1. Historique, contexte et date de création de la MJC

Dans  les  années  1960,  Thorens-Glières,  affaiblie  par  l’exode  rural,  est  la  plus  petite  commune  du
département de la Haute-Savoie à se doter d’une MJC. L’équipe fondatrice voulait à la fois faire vivre un
carrefour propice au dialogue, à la formation du citoyen mais aussi un lieu d’épanouissement au travers
d’activités telles que le judo, la danse, le ciné-club, des conférences-débat, la natation, … des activités que
l’éloignement de la ville rendait inaccessibles à titre individuel.

Le 6 juillet 1965, une association dénommée « Foyer des Jeunes de Thorens-Glières » est créée. La première
réunion de bureau regroupe huit personnes.

MJC de la Fillière – 129, rue des Fleuries – Thorens-Glières - 74570 FILLIERE
Tél : 04.50.22.42.17 - 09.60.43.72.18
Courriel : secretariat@mjcfilliere.net

Affiliée à la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie
4



Projet social de la MJC de la Fillière pour agrément CAF en tant qu’EVS

Le 12 septembre 1966, l’association s’affilie à la  fédération des MJC et  le  « Foyer  des jeunes » devient
« Maison des Jeunes et de la Culture de Thorens-Glières ».

La population des communes environnantes fût très vite concernée : expériences de ciné-club à Evires,
sorties natation à Cruseilles avec des enfants venus de tout le canton.

Au début des années 1980, la MJC devient cantonale, c’est-à-dire qu’elle propose des activités permanentes
sur  plusieurs  communes  du  canton1 et  les  élus  au  conseil  d’administration  proviennent  de  plusieurs
communes du canton.

En 1992, la MJC devient la « MJC, Maison pour tous, du Pays de Fillière », traduisant sa volonté de travailler
en direction des communes formant la communauté du même nom.

En 2007, la MJC devient la MJC de la Fillière et s’affilie à la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie.

1.2. Objet déclaré de la MJC

L’objet de la MJC est cadré par les articles 2 à 5 des statuts de l’association reproduits ci-dessous :

«     Article 2     :   Vocation  

Cette association a pour buts la création, la gestion, le contrôle et l'animation de la Maison des Jeunes et de
la Culture de la Fillière, sous la dénomination "MJC ". La MJC, maison pour tous, est un élément essentiel de
l'équipement social et culturel d'une communauté, quartier, ville ou groupement de communes. Elle offre à
la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de
développer leur personnalité, d'accéder à l'éducation et à la culture et de se préparer à devenir des citoyens
responsables d'une communauté active.

Article 3 : Valeurs

Elle  est  ouverte  à  tous,  sans  discrimination,  permettant  une  relation  conviviale  entre  les  participants.
Respectueuse  des  convictions  personnelles,  elle  s'interdit  toute  attache  avec  un  parti,  un  mouvement
politique, une confession. La MJC respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant
dans les valeurs républicaines. Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux au sein de la
communauté.

Article 4 : Mission

La démocratie se  vivant  au  quotidien,  la  MJC a  pour  mission d'animer des  lieux  d'expérimentation et
d'innovation sociale répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de tels services encouragent
l'initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.

Les actions en direction et avec les jeunes sont une part importante de sa mission.

Elle propose des activités et services divers aux enfants et aux adultes.

1 Le canton regroupe les communes d’Aviernoz, Evires, Charvonnex, Groisy, Les Ollières, Nâves-Parmelan, Saint-Martin-Bellevue, 
Thorens-Glières et Villaz
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Article 5 : Moyens d'action

La MJC peut mettre à la disposition du public, dans le cadre d'installations diverses, avec le concours de
professionnels  salariés  ou  bénévoles,  des  activités  et  actions  de  loisirs,  d'insertion,  d'animation,  de
formation, dans le domaine socio-culturel, culturel, social, sportif, économique, etc…

A l'écoute de la population, la MJC participe au développement local en agissant en partenariat avec les
collectivités et les associations locales. »

Le type d’actions proposées,  la démarche participative et la volonté de s’inscrire dans l’animation d’un
territoire, qui figurent dans l’objet déclaré de la MJC, correspondent en grande partie à la définition d’un
espace de vie sociale.

1.3. Activités principales de la MJC et publics concernés (cf : annexe n° 1, plaquette des activités de 
la MJC)

Tout au long de son existence, la MJC a été amenée à mettre en place divers projets qui ont pu constituer
des points forts de son offre d’animation du territoire. Il en est ainsi de :

- la gestion d’une bibliothèque (durant quelques décennies, municipalisée en 2018) ;
- la gestion d’un accueil  de loisirs pour enfants ouvert les mercredis, petites et grandes vacances
scolaires (durant 32 ans, municipalisé en 2015) ;
- la gestion d’un accueil de loisirs pour adolescents ouvert les petites et grandes vacances scolaires
(durant 20 ans, municipalisé en 2015)
-  l’action de prévention globale  dénommée « Boomerang » développée en lien avec la  CAF et  le
Conseil départemental (plus soutenue par la MJC à l’heure actuelle) ;
-  la  mise  en place d’un forum des  métiers  à  destination des  jeunes  du Pays  de Fillière,  et  plus
particulièrement, des jeunes du collège du Parmelan (jusqu’en 2015) ;
- la gestion de conseils d’enfants ou de jeunes sur le territoire intercommunal (de 2003 à 2009).

A l’heure actuelle la MJC, qui compte 880 membres au terme de la saison close le 31 août 2019, développe 
trois activités principales :

- des activités sportives, culturelles, musicales, artistiques et de bien être sous forme hebdomadaire
ou sous forme de stages et séances ponctuels ;
- une programmation culturelle ;
- un incubateur de projets qui s’inscrivent dans le cadre de l’Education populaire, portés par des
individus ou des collectifs d’individus.

1.3.1. Activités hebdomadaires et ponctuelles

La MJC organise des activités hebdomadaires et ponctuelles sur six lieux différents : à Aviernoz, Charvonnex,
Evires, Groisy, Les Ollières et Thorens-Glières.

Pour la mise en œuvre de ces activités, la MJC utilise un système de péréquation, système permettant de
soutenir une activité financièrement déficitaire mais qui entre pleinement dans le projet associatif par des
activités excédentaires qui le nourrissent de manière indirecte.

Il est à noter qu’elle a pris l'initiative de pratiquer, depuis bien longtemps, une politique tarifaire au quotient
familial pour les activités hebdomadaires, ce qui peut se traduire par la réduction de moitié du coût d’une
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activité.

Sur la saison 2019-2020, la MJC propose 31 activités hebdomadaires différentes qui s’adressent à une large
population (âge,  résidence).  Les  activités  ponctuelles  viennent  renforcer  cette offre tout  au long de la
saison.

La dernière assemblée générale annuelle a statué sur un compte rendu des activités qui s’établit comme
suit :

AGE DES PARTICIPANTS (saison 2018-2019)

L’âge des participants va de moins de un à 88 ans.
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NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX ACTIVITES (saison 2018-2019)

851 personnes participent à des activités régulières et 376 à des stages ou séances ponctuels.

REPARTITION DES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES PAR COMMUNES (saison 2018-2019)

Les  activités  hebdomadaires  et  ponctuelles  sont  principalement  fréquentées  par  des  habitants  de  la
commune de Fillière ainsi que par ceux des communes de Charvonnex, Groisy, Nâves-Parmelan et Villaz qui
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formaient ensemble l’ex-Communauté de communes du Pays de Fillière (CCPF).

REPARTITION DES PARTICIPANTS PAR TYPES D’ACTIVITES (saison 2018-2019)

Les activités hebdomadaires et ponctuelles sont encadrées par des personnes salariées de la MJC (65%), par
des prestataires d’activités (22%), ainsi que par des bénévoles (13%) pour un volume d’accueil d’environ
4300 heures annuelles.

1.3.2. Programmation culturelle

Là où d’autres associations proposent des bals,  des lotos ou des repas la  MJC,  association d’éducation
populaire, proposer plutôt une programmation culturelle, éducative et récréative.

A la  MJC de la  Fillière,  cette programmation repose sur deux piliers :  des évènements  riches  et  variés
(spectacles, expositions ou conférences organisés dans le cadre d’évènements locaux ou nationaux) et une
équipe de bénévoles engagés.

Les évènements organisés dans le cadre de la programmation culturelle répondent à trois exigences. D’une
part, ils sont destinés au divertissement ou à l’ouverture à la connaissance et aux savoirs du public accueilli.
D’autre  part,  ils  peuvent  compléter  l’offre  d’activités  saisonnières  en  permettant  aux  adhérents  de  se
cultiver sur les lieux habituels de leur activité. Enfin, ils peuvent s’insérer dans le cadre d’évènements locaux
ou nationaux et permettre l’intervention de différents pôles de l’association.

Sur ce dernier point, la MJC a depuis longtemps cherché à travailler en partenariat avec les associations
présentes sur son territoire ou sur un territoire élargi. C’est ainsi qu’elle est amenée à mettre en place des
actions avec d’autres structures de jeunesse et d’éducation populaire, des établissements scolaires ou des
associations spécialisées (CCFD, Planète village…). Par ailleurs, chaque fois que cela est possible et que cela
entre dans son projet, la MJC se fait le relais d’évènements nationaux, bénéficiant ainsi de leur couverture
médiatique ou des éventuelles aides au financement des actions qu’ils peuvent engendrer (SNECR, Semaine
de la solidarité internationale).
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La programmation culturelle est prise en charge, pour sa presque totalité, par des bénévoles engagés. Non
seulement cette caractéristique est un gage de l’adéquation de la programmation aux désirs et aux besoins
des personnes vivant sur le territoire de la MJC mais encore, reposant sur une collégialité, elle est le gage
d’une recherche de thèmes qui correspondent à sa vocation éducative. Enfin, elle donne la possibilité à
certains de participer à la vie de l’association sans pour autant supporter les contraintes de la gestion d’une
association-employeur.

Quelques exemples de cette programmation :

SAISON 2018-2019

Dates Nature Titre ou thème

02/09 Concert Musique tzigane

03/10 Conférence-débat Compteur linky

05 au 26/11 Expo photos Deux vinettes

18/11 Théâtre Affaire policière

01 au 16/12 Expo-vente Regards sur l'Inde

20/01 Théâtre Les amazones

15 et 22/05 Théâtre Identification d’un inconnu

SAISON 2019/2020

Dates Nature Titre ou thème

30/09 au 18/10 Expo Objets en bois

05/10 Projection-rencontre Le recul des glaciers

12/10 Démonstration Tournage sur bois

1.3.3. Un incubateur de projets

A l’heure actuelle, cette mission d’incubateur permet à quatre projets de se développer au sein de la MJC :

- un projet centré sur la famille et la parentalité, dénommé « Café biberon »;
- un projet centré sur le jeu permettant d’organiser des moments conviviaux dédiés au jeu en famille ;
- un projet centré sur la défense de l’environnement, dénommé « Api-village » ;
- un projet centré sur la redécouverte des chants locaux d’autrefois, dénommé « Na cobla ».

Ces projets ont pour caractéristique commune d’avoir été initiés par des habitants du territoire, habitants
qui se sont adressés à la MJC pour les concrétiser. Ils répondent à des besoins sociaux qui étoffent l’offre de
la  MJC  sur  son  territoire.  Leur  développement  depuis  une  dizaine  d’années  légitime  sa  démarche  de
demande d’agrément en tant qu’EVS.
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1.3.3.1. Le projet « Café biberon »

Créé en 2010, le café biberon propose aux parents d’enfants de 0 à 3 ans, un espace d’écoute et de partage,
dans les locaux de la MJC. Ce lieu ouvert, gratuit, animé uniquement par des bénévoles, offre aux parents et
grands-parents, la possibilité de se retrouver pour des temps libres, des parenthèses, des ateliers avec les
enfants. Certaines activités sont mises en place en partenariat avec les structures voisines (bibliothèque,
crèche…).  Des  conférences  sur  le  thème de la  parentalité  sont  également  régulièrement  proposées en
collaboration avec le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP),  qui facilite la
mise en relation avec des intervenants et apporte un soutien financier.

Les rendez-vous proposés :

Café biberon
Lieu  d’accueil  et  d’échanges
gratuit  ouvert  aux  parents  et
grands-parents avec leurs enfants
de 0 à 3 ans,  ainsi  qu’aux futurs
parents  en  même  temps  que  la
permanence de la PMI

Tous les lundis de 9h à 11h30, hors
vacances scolaires

Gratuit et ouvert à tous

Parenthèse café biberon
Atelier  de partage de  savoir-faire
une  fois  par  mois,  autour  d’un
thème  choisi  (éveil  des  sens,
massage  bébé,  yoga
parent/enfant,  contes,  motricité,
jeux, …)

1 vendredi / mois de 10h15 à 11h15
1 mercredi /mois de 10h15 à 11h15

Gratuites  mais  adhésion  à  la
MJC nécessaire

Ateliers des parents
Cycles  d’ateliers  animés  par  des
professionnels rémunérés à partir
de  subventions  du  REAAP  sur
différents  thèmes  (bienveillance,
estime de soi…)

2 ateliers par an Gratuits ou non avec adhésion
à la MJC

Conférences
Animations,  débats,  conférences
autour de la petite enfance et de
la parentalité

3 à 4 par an Gratuites et ouvertes à tous

1.3.3.2. Le projet « Jeu »

Le projet centré autour du jeu fonctionne sous la forme de soirées ou d’après-midi familiaux et conviviaux.
Ces  moments  sont  organisés  sur  un  rythme  bimestriel  et  concernent  des  enfants  de  tous  âges,
accompagnés de leurs parents, et également d’adolescents, d’adultes et de seniors.

Les valeurs du jeu sont celles de la rencontre, du partage, du vivre ensemble et du respect. La thématique
du jeu en famille est présente à la MJC depuis de nombreuses années. D'une part, elle s'est développée par
la mise en place d'une ludothèque, membre du « Ludobus » jusqu'en 2005 ; d'autre part, la MJC organise
chaque année une bourse aux jouets ; enfin, des fêtes du jeu ont été organisées entre 2013 et 2015.

Ouvertes à tous (adhésion non obligatoire à l’association), les soirées ou les après-midis ayant pour thème
le jeu sont organisées à la  MJC depuis le  mois de septembre 2016.  Elles reposent sur le  bénévolat  et

MJC de la Fillière – 129, rue des Fleuries – Thorens-Glières - 74570 FILLIERE
Tél : 04.50.22.42.17 - 09.60.43.72.18
Courriel : secretariat@mjcfilliere.net

Affiliée à la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie
11



Projet social de la MJC de la Fillière pour agrément CAF en tant qu’EVS

proposent de faire se rencontrer  un public  principalement familial  d’amateurs de jeux,  sous toutes ses
formes.  Chacun est  libre  d’apporter  les jeux qu’il  souhaite  faire découvrir  ou partager.  Enfin,  un repas
partagé (goûter ou dîner) est toujours proposé.

1.3.3.3. Le projet « Api-village »

Le projet Api-village, centré sur la défense de l’environnement, vise à :

-  sensibiliser  les  citoyens  du  bassin  de  la  Fillière,  à  la  situation  préoccupante  que  constitue  la
disparition des abeilles et des insectes pollinisateurs ;
- sensibiliser également les élus locaux à ce problème écologique ;
- agir conjointement avec la commune de Fillière et tous les citoyens volontaires pour enrayer ce
processus inquiétant ;
- créer ou renforcer des liens entre les populations des différentes communes déléguées de Fillière,
également entre les associations qui voudront bien se joindre à certaines étapes du projet ;
- initier une activité MJC, conforme à sa mission, à son rôle social et culturel, ouverte à tous publics,
tous âges, centrée sur notre environnement et notre avenir. Une activité qui responsabilise et stimule
la prise d’initiative individuelle (chacun dans son jardin) et collective.

Ce projet s’est traduit par la mise en place d’ateliers de construction d’hôtels à insectes, par l’organisation
d’un café-débat sur les abeilles et la biodiversité au jardin et d’une exposition « Zéro pesticide », ainsi que
par un troc de Plantes et fleurs.

1.3.3.4. Le projet « Na cobla »

Le projet Na cobla propose des moments de partage autour des chants d’autrefois, avec la perspective
d’inclusion  et  d’intégration  de  personnes  d’horizons  différents.  Le  groupe  est  ouvert  et  se  rassemble
mensuellement.

1.4. Implication/participation des familles

Le bénévolat associatif est une réalité à la MJC de la Fillière puisque, sur la saison 2019-2020, 59 personnes
donnent de leur temps, variable selon chacun, afin de la faire fonctionner.

1.4.1. D’un bénévolat d’activité ou d’action…

En tant qu’association d’éducation populaire, la MJC permet aux individus de s’épanouir en pratiquant des
activités ou en participant à des évènements mais également en leur permettant d’organiser ces activités ou
ces évènements.

Cette prise de responsabilité concerne des personnes qui prennent en charge une activité et l’anime tout au
long de la  saison.  Un don de temps et  un partage des connaissances et  des savoir-faire  existent donc
aujourd’hui dans des domaines divers et variés : accueils de ludothèque, aïkido, couture, jeux de plateaux,
méditation, savate. La MJC s’intéresse tout particulièrement aux activités prises en charge par et pour les
jeunes (Warhammers) ou qui permettent une rencontre entre les générations.

Chaque fois que cela est possible, notamment sur un plan financier, l’association investit dans la formation
continue des intervenants bénévoles sur l’activité animée.

Aux  côtés  des  bénévoles  d’activités,  nombre  de  personnes  exercent  un  bénévolat  qui  se  traduit
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concrètement par la mise en place d’évènements ou la participation à l’organisation des évènements. Il en
est ainsi des bénévoles de la commission culturelle qui confrontent leurs idées puis les réalisent ou des
personnes qui participent au rendez-vous annuel des adhérents (fête de la MJC).

1.4.2. … à un bénévolat de gestion

Le  bénévolat  de  « gestion »  concerne  les  personnes  qui  s’investissent  dans  la  marche  générale  de
l’association, c’est-à-dire, au sein de son bureau, de son conseil d’administration (CA) et des commissions
issues de ce conseil.

Il faut préciser ici que pour peu que les jeunes aient acquis la maturité suffisante, à l’exception du bureau -
ouvert aux personnes âgées d’au moins 18 ans-, du CA -ouvert aux personnes âgées d’au moins 16 ans- et
de l’assemblée générale -ouverte aux personnes âgées d’au moins 13 ans-, l’accès aux autres instances de
l’association est ouvert sans condition d’âge. Dans l’absolu, les jeunes pourraient donc s’investir dans de
nombreuses instances et notamment dans les commissions mises en place par la MJC afin de faciliter les
prises de décision et d’en définir les orientations.

A l’heure actuelle, cette possibilité n’est pas utilisée par la population en question du fait d’un caractère
institutionnel peu adapté à ses pratiques et habitudes. A partir des actions participatives mises en place
grâce à l’EVS, on peut parier sur une implication accrue des jeunes au sein de la MJC.

Aujourd’hui, la MJC fonctionne avec un CA qui comprend neuf bénévoles et un bureau qui en comprend
neuf également.

Cet engagement est très important pour l’association et très formateur pour les individus. En effet, même si
la MJC s’est dotée d’un personnel « administratif », le pouvoir de représentation de l’association auprès de
ses interlocuteurs (collectivités locales ou associations) et de définition de ses orientations reste l’apanage
des bénévoles.

Comme c’est le cas pour les bénévoles d’activités, les bénévoles de gestion peuvent se former aux questions
qu’ils  traitent.  Dans  ce  cadre,  l’affiliation  à  une  fédération  permet  d’obtenir  des  formations  pour  les
bénévoles qui confrontent alors leurs pratiques et enrichissent mutuellement leurs connaissances.

A la MJC de la  Fillière,  le  bénévolat  c’est  donc la  prise de responsabilité,  l’éducation permanente et  la
confrontation des idées pour le bénéfice des ressortissants du territoire sur lequel elle agit.

1.5. Référents du projet

Le projet est plus particulièrement porté par deux référents :

- M. Jean Sousseau, bénévole, secrétaire du bureau de la MJC.
- M. Christophe Raviot, salarié, directeur de la MJC.

1.6. Description des relations avec les partenaires institutionnels, associatifs, collectivités et autres

Les relations avec les partenaires de la MJC sont d’ordre institutionnel et/ou se développent autour de la
réalisation, conjointe ou non, de projets ou d’actions.

En ce qui concerne l’aspect institutionnel, on doit mentionner une participation de certains partenaires aux
instances dirigeantes de l’association. En effet, au sein du CA de la MJC siègent des membres de droit et des
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membres associés.

Les membres de droit sont au nombre de quatre : communes de Charvonnex, Fillière et Groisy, conseiller
départemental du canton d’Annecy-le-Vieux. Auparavant, la liste des membres de droit incluait également
les communes de Nâves-Parmelan et Villaz, ainsi que la CCPF. La disparition de cette dernière à la fin de
l’année 2016 a notamment conduit à la sortie des communes de Nâves-Parmelan et Villaz de la liste des
membres de droit.

S’agissant  de  cette  catégorie  de  membres,  on  doit  constater  que  les  relations  sont  essentiellement
financières  et  matérielles.  Ces  membres  aident  la  MJC  dans  ces  domaines,  reconnaissant  ainsi  sa
participation à l’animation globale de leur territoire.

Les membres « associés » sont au nombre de deux. Il s’agit des associations suivantes : O fil d’hier (danses
traditionnelles) et Avenir musical des Glières (harmonie intercommunale). Ces associations sont présentes
au sein du CA du fait de la volonté, pour la MJC, d’enrichir ses débats internes de l’expérience d’autres
acteurs  du  territoire  avec  lesquels  elle  entretient  des  liens  étroits.  Dans  ce  cadre,  quatre  associations
avaient été approchées mais deux n’ont pas souhaité s’inscrire dans cette démarche (Le Parnal -gestion d’un
cinéma- et l’Outil en main du Pays de Fillière -transmission intergénérationnelle de savoir-faire artisanaux). Il
faut enfin noter que, dans le passé, la CAF a fait partie de la liste des membres associés.

Les relations avec les membres associés ressortent de la communauté d’intérêt sur le plan matériel (partage
de salles) ou permettent la réalisation d’actions (formation de musiciens, organisation conjointe de projets).

Au titre du partenariat institutionnel, il faut enfin mentionner que la MJC est affiliée à la Fédération des
œuvres  laïques  de  Haute  Savoie  et  qu’elle  adhère,  en  tant  qu’employeur,  au  Conseil  national  des
employeurs d’avenir.

Sur la base de la réalisation de projets ou d’actions, la MJC collabore avec de nombreux services, instances,
associations ou partenaires, au nombre desquels figurent notamment ceux qui participent également à sa
vie statutaire.

Ce travail de collaboration peut être mis en place au bénéfice des adhérents de la MJC, du public en général
ou de publics ciblés.

Les partenariats au profit des adhérents concernent en général les activités déployées tout au long de la
semaine (avec des associations spécialisées dans telle ou telle activité).

Les partenariats au profit du public ou de publics ciblés sont développés avec des services municipaux
(jeunesse,  bibliothèques),  les associations de parents  d’élèves,  les  services  départementaux (Protection
maternelle  et  infantile,  développement  culturel),  les  écoles  publiques  et  privées,  la  CAF  (assistantes
sociales) ou les associations locales.

Ils se concrétisent par du soutien matériel ou administratif (mise à disposition de salles pour actions et
réunions, mise à disposition de matériels), par le développement d’actions conjointes sur l’ensemble du
territoire communal. A ce titre citons, par exemple, la mise en place d’une semaine de sensibilisation aux
écrans destinée à un public jeune.

A l’avenir, la MJC actionnera les partenariats déjà mis en place et développera de nouveaux partenariats au
bénéfice des actions portées par l’EVS.
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1.7. Identification des partenaires proches du projet porté par la MJC

Pour mener à bien les actions proposées dans le cadre de l’EVS, la MJC compte sur les partenaires suivants :

- la commune de Fillière, au titre de membre du comité de pilotage, de co-financeur de certaines
actions et de soutien matériel (cf : annexe n° 2) ;
- la CAF, au titre de soutien moral et financier, et en tant que garant de l’esprit dans lequel un EVS
développe ses actions (fonction de contrôle) ;
- les associations membres du comité de pilotage (cf : annexe n° 2) ;
- les associations locales ayant déclaré un intérêt à la mise en place d’un EVS (cf : annexe n° 2) ;
-  les personnes physiques membres de la commission EVS de la  MJC et membres,  à ce titre,  du
comité de pilotage de l’EVS (qui ne sont pas nécessairement adhérentes à la MJC ou ne sont pas
nécessairement élues au sein de ses instances statutaires (cf : annexe n° 2) ;
-les personnes physiques qui ont d’ores et déjà proposé des actions à inscrire dans le cadre de l’EVS
(cf : annexe n° 2).

Bien entendu, il est vivement souhaité que les partenariats soient étoffés au fil du temps.

La commune de Fillière compte 120 associations sur son territoire. L’ensemble de ces associations a été
invité aux deux réunions publiques, organisées en mai et juin 2019, afin d’échanger sur leurs actions et les
partenariats éventuels. En ce qui concerne le comité de pilotage, un tri plus important a été opéré. Ainsi, les
associations sociales et culturelles, de parents d’élèves, d’aide ou de regroupement des personnes âgées
ont  été  plus  particulièrement  ciblées.  Bien  entendu,  les  associations  conviées  couvrent  l’intégralité  du
territoire de la commune de Fillière.

Pour ces dernières, un premier niveau de partenariat permettrait de participer aux réunions du comité de
pilotage, afin d’échanger des informations autour de ses propres actions culturelles ou sociales et de celles
de l’EVS. C’est en effet en restant en lien que les acteurs peuvent imaginer des synergies entre eux   et
passer un jour à un partenariat plus actif.

2. Photographie du territoire d’élection de l’EVS

Cette photographie a notamment été établie à partir d’une triple source :

- en premier lieu, à partir du document d’étape établi au mois de mars 2018 par le cabinet « Blézat 
consulting - Epode » pour l’établissement du projet de territoire de la commune de Fillière (cf : 
annexe n° 3) ;
- en deuxième lieu, à partir des propres constatations de la MJC (issues d’un échange d’expériences 
des personnes parties-prenantes à la création de l’EVS) ;
- en dernier lieu, à partir de l’analyse de besoins sociaux adoptée à l’automne 2019 par la commune 
de Fillière et effectuée par le Centre communal d’action sociale -CCAS- (cf : annexe n° 4).

2.1. Délimitation du territoire d’intervention

Le territoire d’intervention de l’EVS, base du diagnostic effectué, est celui de la commune de Fillière.
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La commune est la deuxième par la superficie en Haute-Savoie (119,41 km²), première de la Communauté
d’agglomération du Grand Annecy (CAGA), à laquelle elle adhère.

Elle résulte de la fusion de 5 communes (Aviernoz, Evires, Les Ollières, Saint-Martin-Bellevue et Thorens-
Glières) au 1er janvier 2017, communes antérieurement rattachées à la CCPF.

2.2. Définition des caractéristiques du territoire d’intervention

2.2.1. Situation du territoire étudié

La commune de Fillière s’étire le long de la rivière du même nom du nord au sud, entre les pôles d’attraction
que constituent La Roche-sur-Foron (vallée de l’Arve/genevois) et Annecy (bassin annécien).

Elle est bordée à l’ouest par le plateau des Bornes et à l’est par le plateau des Glières, connu pour être un
haut-lieu de la résistance durant la deuxième guerre mondiale.

Sa densité de population est de 79 habitants au km² (plus de 117 en France). Un profil de type rural à
rurbain  avec  cinq  bourgs  de  taille  variable,  dont  un  seul  comporte  réellement  un  centre  regroupant
commerces, services et loisirs.

Le territoire étendu ne facilite pas la cohésion territoriale, les communes historiques à l’origine de Fillière
pouvant difficilement être assimilées à des « quartiers ». La possibilité de mutualiser les moyens de ces
communes  historiques  a  été  couramment  avancée  afin  de  faciliter  un  regroupement  se  faisant
principalement sur une base « économique » et non sur la base d’une communauté de destin. Par ailleurs,
l’éclatement de l’ancienne communauté de communes -la CCPF- a mis à mal la cohérence du territoire
notamment en termes géographique et d’équipements structurants (ces derniers -collège, complexe sportif-
se trouvant sur une commune non agrégée de l’ex-CCPF).
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Les mouvements en cours peuvent donc remettre en question la capacité du territoire à faire «  bassin de
vie »,  à  savoir  sa  capacité à présenter  une cohérence géographique, sociale,  culturelle  et  économique,
exprimant des besoins homogènes en matière d’activités et de services.

2.2.2. Analyse sociale de la population

Au 1er janvier 2016, la commune de Fillière comptait 9104 habitants (INSEE population légale 2015), dont 
4601 hommes et 4503 femmes. Suite au dernier recensement, elle comptait 9414 habitants.

La répartition entre ses cinq pôles était la suivante :

- pôle d’Aviernoz : 890
- pôle d’Evires : 1464
- pôle des Ollières : 1041
- pôle de Saint-Martin-Bellevue : 2759
- pôle de Thorens-Glières : 3260

En 2017, on comptait 93 naissances pour 42 décès.

Entre 2010 à 2018, la commune de Fillière a vu sa population augmenter de 10,11  %. Un solde naturel
positif de + 0,6 % entre 2010 et 2015 (différence entre les naissances et les décès et un solde migratoire
positif de + 0,9 % entre 2010 et 2015 (différence entre les entrées et les départs sur le territoire).

Malgré un nombre de naissances qui diminue, la croissance démographique est soutenue et portée par le
solde migratoire des familles avec enfants.

Répartition de la population par âge (2015)

moins de 3 ans 344

3 à 5 ans 366

6 à 10 ans 680

11 à 17 ans 963

18 à 24 ans 497

25 à 39 ans 1585

40 à 54 ans 2319

55 à 64 ans 1157

65 à 79 ans 917

80 ans et + 275

La pyramide des âges laisse apparaître une population jeune : 2850 personnes de moins de 25 ans (soit
31 %, environ un tiers de la population). Mais les jeunes actifs (la tranche des 25-39 ans) ne représentent
que 17% de la population. Leur départ de la commune est dû à la cherté du logement. La population active
des 40-54 ans, représente 25,47 % de la population, avec 2319 personnes. Un peu moins que les personnes
âgées de plus de 55 ans qui sont au nombre de 2349 et représentent 25,80 % de la population. Ces chiffres
annoncent un inévitable vieillissement de la population dans les années à venir.
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2.2.3. Approche socio-économique

2.2.3.1. Caractéristiques socio-économiques de la population

La  commune  de  Fillière  regroupe  quelques  3522  ménages  dont  804  d'une  personne,  38  sans  famille
(regroupement de personnes sans liens familiaux) et 2680 avec famille. Parmi les ménages familiaux, on
compte 1417 couples avec enfant(s), 264 familles monoparentales (217 femmes seules avec enfant(s) et 47
hommes seuls avec enfant(s), soit 7,5 % de l’ensemble des ménages) et 999 couples sans enfants. Parmi
ceux qui font « famille », 52,4 % sont mariés.

En 2016, on comptait 3491 ménages fiscaux. La part des ménages fiscaux imposés est de 66  % (moins de
50 % en France). 86,6 % des revenus de ces ménages étaient essentiellement liés à l’activité : 79,3 % de
traitements  salaires,  2,8 %  d'indemnité  de  chômage,  4,5 %  de  revenus  des  activités  non-salariés.  La
médiane du revenu disponible par unité de consommation par an s’établissait à 28440 € en 2016, soit  
2370 € par mois, largement plus élevé que la moyenne nationale. Cette dynamique est notamment due à la
présence croissante de catégories socio-professionnelles à niveau de revenus supérieurs sur le territoire.

Malgré  tout,  comme  vu  auparavant,  le  niveau  de  vie  élevé  est  difficile  à  assumer  pour  certaines
populations.

A partir des données de la CAF de l’année 2017, on peut constater  que la commune de Fillière regroupe
1138  allocataires,  soit  3748  personnes  couvertes.  Parmi  elles,  336  personnes  sont  couvertes  par  un
allocataire à bas revenu, soit 3,6% de la population, taux inférieur à celui du département (c’est-à-dire un
foyer dont les ressources sont inférieures à 1043 € par mois). La commune de Fillière est donc relativement
épargnée par la pauvreté au regard des données nationales (taux de pauvreté de 5 %, inférieur à celui de la
CAGA-8 %- et à celui de la France -14,9 %).

Au 1er janvier 2018, la commune comptait 27 bénéficiaires du RSA.

Enfin, le taux de chômage (part des femmes parmi les chômeurs = 57 %) constaté en 2016 était de 6,7 %,
largement inférieur à la moyenne nationale, sachant que le taux d'emploi  (rapport entre les personnes
ayant un emploi et les personnes en âge de travailler) était de 74,1 %.

2.2.3.2. Caractéristiques du tissu économique local

Les économies basique (industrie, agriculture et construction) et domestique (services et commerces de
proximité)  sont  présentes  sur  le  territoire  communal.  71 %  des  emplois  représentent  l’économie
domestique sur la commune (85 % à Thorens-Glières). Ce territoire rassemble de nombreux bois et forêts, il
est donc riche de ressources naturelles végétales.

On  doit  constater  sa  position  centrale  entre  deux  bassins  d’emploi  (bassin  annécien,  vallée  de
l’Arve/genevois), ce qui se traduit par une forte fuite des actifs vers les pôles urbains de proximité (un peu
moins de 80 % des actifs travaillent en dehors du territoire de la commune).

Le territoire est relativement dépendant du secteur domestique et le poids du secteur public est important
en termes d’emplois.  Ainsi,  le plus gros employeur implanté sur la commune est le Centre Arthur Lavy
(environ 350 employés), structure du secteur sanitaire et social gérée par le département.

Enfin, il faut noter une forte attractivité touristique du plateau des Glières, implanté partiellement sur la
commune.
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2.2.4. Habitat

Le territoire de la commune de Fillière est dominé par le logement individuel avec une tendance actuelle à
la construction de logements collectifs (Saint-Martin-Bellevue). Sa situation centrale (cf : point 2.2.3.2) fait
qu’il exerce une forte attractivité résidentielle.

En 2017, les services fiscaux comptabilisaient 3 611 résidences principales (80 % logement individuel ; 20 %
collectif) et 342 résidences secondaires. La part des résidences secondaires sur la commune de Fillière est
bien inférieure au taux du département (26 %).

Au 1er janvier 2019, la commune disposait de 175 logements sociaux. 197 demandeurs étaient inscrits sur le
système national d’enregistrement en janvier 2019 en attente d’un logement sur Fillière. Parmi eux, 50
demandaient la commune en premier choix.

2.2.5. Indicateurs de la vie sociale

En préalable,  on doit  constater que la  population de la  commune est  fortement  ancrée.  Les habitants
restent sur le territoire de nombreuses années. En d’autres termes, il s’agit d’un territoire où il fait bon
vivre.

2.2.5.1. Équipements

La commune de Fillière compte au moins :

- cinq salles polyvalentes de tailles diverses (150 à 350 places) situées sur ses cinq pôles, destinées à
l’animation locale et notamment utilisées par les associations ;
- une salle de cinéma d’un peu plus de 100 places située à Thorens-Glières qui, à l’occasion, fait office
de salle de spectacles ;
-  une  salle  d’exposition  artistique  située  à  Thorens-Glières,  travaillant  en  lien  avec  les  écoles  et
proposant diverses animations à la population ;
- cinq bibliothèques situées sur ses cinq pôles ;
- cinq terrains sportifs de proximité situés sur ses cinq pôles ;
- deux terrains de football avec vestiaires situés à Evires et à Thorens-Glières ;
- un golf de neuf trous situé à Saint-Martin-Bellevue ;
- un bâtiment polyvalent situé à Thorens-Glières qui abrite les activités de la MJC (cf : point 1) mais
qui  reçoit  également  les  activités  d’autres  associations,  des  écoles  et  celles  du  service  enfance-
jeunesse de la commune ;
- six groupes scolaires situés sur ses cinq pôles (deux à Thorens-Glières dont l’un privé) ;
- cinq structures d’accueil de la petite enfance ;
- la commune dispose enfin d’une Maison des services au public au sein de la Poste de Thorens-
Glières.

La  commune  ne  compte  ni  piscine  publique,  ni  gymnase  et  ne  comprend  pas  d’établissement  pour
personnes âgées sur son territoire.

2.2.5.2. Enfance-jeunesse

Pour les besoins de garde des enfants hors âge scolaire, la commune compte 63 assistantes maternelles
agréées en 2018 pour une capacité d'accueil de 198 places. Les cinq structures d'accueil collectif réparties
sur  les  communes  déléguées  de  Thorens-Glières,  Les  Ollières,  Saint-Martin-Bellevue  ont  une  capacité
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d'accueil de 76 places en 2019. Le diagnostic de la petite enfance met en lumière un manque de 74 places
pour  faire  aux  333  naissances  enregistrées  depuis  trois  ans  et  aux  besoins  des  familles  qui  viennent
s’installer sur le territoire.

Les six groupes scolaires de la commune accueillaient 1002 enfants en 2018. 75 % des enfants sont inscrits à
la restauration scolaire, soit environ 750 enfants. Ces effectifs importants nécessitent des locaux adaptés et
du personnel pour l’encadrement, pendant les temps scolaires et périscolaires. Autour de la vie scolaire, la
vie associative est très développée. Les associations de parents d’élèves font preuve d’un grand dynamisme,
notamment afin de récolter des fonds destinés à financer des activités ayant lieu pendant le temps scolaire.

Les cinq pôles de la commune sont dotés d’un accueil  périscolaire et deux accueils de loisirs (pôles de
Thorens-Glières et Saint-Martin-Bellevue) accueillent les enfants les mercredis et les vacances scolaires (un
accueil périscolaire sur la commune d’Evires le mercredi).

Il est nécessaire de noter que les élèves du secondaire, et a fortiori du supérieur, doivent poursuivre leurs
études en dehors de la commune.

Pour  l’ensemble  des  jeunes,  la  problématique  des  transports  (scolaires  notamment)  est  importante.
L’éclatement des lieux d’habitation et l’absence de certaines structures sur le territoire (collège et lycée
notamment) imposent une organisation assez rigide.

2.2.5.3. Personnes âgées

Aux côtés des associations de personnes âgées (ou « Clubs des aînés ») qui organisent repas, voyages et
après-midi récréatives, l'Association d’aide à domicile en milieu rural (ADMR) est présente sur la commune
de Fillière à travers deux structures : l’ADMR du Parmelan et l’ADMR Gros Chêne-Vieran. Leurs missions sont
les suivantes :

- livraison de repas à domicile ;
- aide à la personne à domicile.

L’aide auprès des personnes âgées et la livraison de repas sont en constante augmentation pour l’ensemble
de la commune.

Aujourd’hui, les équipes sont de plus en plus confrontées à des personnes souffrant de pathologie sévère
(cancer, maladie neurodégénérative, maladie de Parkinson…), vivant à leur domicile, parfois seule, parfois
en couple. Le rôle des aidants est primordial, mais lourd de conséquences sur leur vie et leur santé. Par
ailleurs,  comme  pour  l’ensemble  du  département  de  la  Haute-Savoie,  le  nombre  de  personnes  âgées
dépendantes à domicile s’accroît.

La précarité numérique touche les plus âgés, difficultés d’utilisation et problème d’équipements pourraient
trouver une solution avec un lieu pour se former et/ou ordinateurs en libre-service.

2.2.5.4. Santé

Plusieurs professionnels de santé sont installés sur la commune de Fillière. Essentiellement sur deux pôles :

- à Saint-Martin-Bellevue : deux médecins généralistes, trois infirmières, cinq kinés, un ostéopathe et
une pharmacie ;
-  à  Thorens-Glières :  deux cabinets  médicaux qui  regroupent  quatre  médecins  généralistes,  deux
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infirmières, trois kinés, trois ostéopathes, un nutritionniste, deux sages-femmes, une psychologue,
deux orthophonistes, un dentiste et une pharmacie.

2.2.5.5. Vie associative

Il est nécessaire de signaler la présence d’environ 120 associations ayant des objets divers (sportif, culturel,
de solidarité, d’animation, parents d’élèves, aînés...) sur le territoire de la commune de Fillière.

Si elles peuvent être amenées à travailler ensemble sur des actions ou pour se rendre des services, force est
de constater que la mise en commun de moyens, de compétences ou de projets est relativement limitée.

2.2.6. Histoire et culture du territoire

Le territoire de Fillière a été marqué par une longue histoire qu’il serait ardu de synthétiser au sein de ce
document. Néanmoins, il paraît important de mettre en exergue deux éléments récents qui influencent son
identité :

- durant la deuxième guerre mondiale, regroupement au plateau des Glières d’un certain nombre de
combattants et de résistants sous la forme d’un maquis. Ce haut-lieu de la résistance imprègne la vie
locale jusqu’à aujourd’hui puisque, par exemple, la commune de Fillière a officiellement demandé
qu’elle soit renommée « Val Glières » ;
- la mise en place d’une communauté (la CCPF) rassemblant neuf communes autour d’un projet de
mise en commun d’une politique locale dans les années 1980. Cette communauté de communes s’est
éteinte le 31 décembre 2016 pour donner naissance à la commune de Fillière par fusion de cinq des
neuf communes faisant antérieurement partie de la CCPF.

Au niveau culturel, l’identité du territoire est marquée par la coexistence entre les valeurs de la ruralité,
issues notamment du monde agricole, et les valeurs apportées par les populations qui se sont installées
durant les dernières décennies (populations au niveau de vie plus élevé que la moyenne nationale, qui n’ont
pas toujours d’implantation locale mais qui souhaitent profiter d’une bonne qualité de vie et qui souhaitent
aussi  un  haut  niveau  de  services).  Même  si  elles  ont  collaboré  dans  le  cadre  d’une  communauté  de
communes, la fusion des communes historiques reste complexe du fait de leur identité spécifique.

2.2.7. Transport/accessibilité

La commune de Fillière est traversée du nord au sud par la route départementale 205, anciennement route
nationale. A partir de cet axe, les pôles et hameaux sont desservis par un réseau routier assez dense et en
bon  état.  Sur  son  flanc  ouest,  la  commune  est  desservie  par  une  sortie  d’autoroute  (A41  ou  A410)
implantée sur le pôle de Saint-Martin-Bellevue. Sur son flanc est, les plateaux des Glières et du Parmelan
interdisent une entrée aisée sur son territoire.

Une ligne de chemin de fer qui relie Annecy à La Roche-sur-Foron traverse le territoire. Cette ligne ne fait
que passer car il  n’existe pas d’arrêts sur la commune. D’une part,  la gare «  Groisy-Thorens-La Caille »,
implantée à Groisy, ne permet pas de relier les pôles de Fillière au moyen des transports en commun,
d’autre part, les gare d’Evires et de Saint-Martin-Bellevue ne constituent plus des arrêts opérationnels.

La commune est desservie par trois lignes de bus (80, 81 et 82) au départ ou à destination d’Annecy. Ces
lignes ne desservent pas l’ensemble des pôles urbanisés du territoire. Un transport scolaire qui relie Evires
aux établissements  d’enseignement  de La  Roche-sur-Foron mis  à  part,  il  n’existe  pas  d’offre  structurée
reliant Fillière à la vallée de l’Arve.
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Par ailleurs, les transports entre les établissements scolaires -implantés au sein des pôles urbanisés- et les
lieux de vie des élèves sont bien développés.

Indépendamment de la destination d’Annecy, on doit donc constater que les trajets au sein de la commune
et vers d’autres lieux doivent principalement s’opérer au moyen de modes de déplacement individuels et,
compte tenu des distances à couvrir, à l’aide d’une voiture individuelle.

3. Les besoins sociaux repérés sur le territoire de l’EVS

Le diagnostic des besoins sociaux repose pour la plus grande partie sur la démarche d’identification des
besoins effectuée par la MJC du printemps à l’automne 2019 au moyen des actions détaillées au sein de ce
chapitre. Ce diagnostic a ensuite été conforté par l’analyse des besoins sociaux adoptée à l’automne 2019
par la  commune de Fillière et  effectuée par  son CCAS.  Enfin, le  diagnostic prend appui (définition des
thématiques de travail  notamment) sur l’analyse du territoire de Fillière visé au point 2, qui établit  des
constats mais ne propose pas d’actions à proprement parler.

3.1. La démarche d’identification des besoins

Pour  l’établissement  du  diagnostic  des  besoins,  la  MJC  a  constitué  une  commission  EVS  en  son  sein.
Composée au départ de sept bénévoles (un élu au CA et au bureau de la MJC et 6 bénévoles adhérents ou
non de l’association), du directeur de la MJC et d’un élu de la commune de Fillière (maire-adjoint chargé de
la culture, du sport et des associations), compte tenu des entrées et des sorties (2 bénévoles sortis et 2
bénévoles entrés au cours de la démarche), au total, douze personnes différentes ont participé à ses travaux
(dont le président de la MJC).

Cette commission s’est réunie 17 fois (dont une, le 19 mars 2019, en présence d’un conseiller territorial de
la CAF de la Haute-Savoie) entre janvier 2019 et mars 2020 afin de développer le projet social de l’EVS.

Dans un premier temps, la commission a cherché à définir les contours d’un EVS et les modalités de son
fonctionnement, à imaginer les actions qui pourraient s’y loger (nouvelles ou déjà présentes à la MJC) et à
établir une photographie du territoire choisi pour le développement de ses actions.

Les premiers éléments de cette photographie ont donc été fournis par le document d’étape établi au mois
de mars 2018 par le cabinet « Blézat consulting - Epode » pour l’établissement du projet de territoire de la
commune de Fillière, dont le contenu a permis à la MJC d’enrichir sa démarche d’identification des besoins
et de l’orienter notamment vers les directions suivantes :

- une prise en compte du profil socio-démographique d’un territoire qui attire de nouveaux habitants
provenant de la région mais également de l’ensemble du territoire national, voire de l’étranger, ce qui
implique pour ces  habitants  de tisser  de nouveaux liens  sociaux et  de s’intégrer  à la  vie sociale
existante ;
-  une  prise  en  compte  du  profil  périurbain  et  étendu  d’un  territoire  où  l’offre  de  transport  en
commun est limitée, ce qui implique un recours accru à la voiture individuelle.

A partir de cette photographie et des éléments propres à la MJC -les champs qu’elle investit en fonction de
son objet, son expérience et son analyse des points forts et des points faibles du territoire sur lequel elle
inscrit son action-, les thématiques sur lesquelles il paraissait nécessaire d’obtenir l’avis de la population
(plus importante -adhérents et usagers- que celle à laquelle la MJC elle s’adresse habituellement) ont été
déterminées :  logement,  liens  sociaux,  mobilité/déplacements,  accès  aux  droits,  activités  sportives,
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culturelles ou de loisirs, solidarité (concernant les personnes âgées essentiellement), enfance/jeunesse.

Dans un second temps, la commission EVS a défini les modalités de consultation des habitants du territoire
de la commune de Fillière sur les sept thématiques préalablement définies. Dans ce cadre, la commission a :

-  préparé une enquête-diagnostic des besoins du territoire (cf :  annexe n° 5) sous la  forme d’un
questionnaire. Indépendamment des questions concernant la situation personnelle des répondants
(âge, profession...), cette enquête anonyme a permis à ces derniers de préciser leur situation et de
faire part de leurs attentes par rapport aux sept thématiques définies plus haut ;

-  organisé  deux  réunions  d’information  publiques  (l’une  sur  la  commune  déléguée  de  Thorens-
Glières, l’autre sur la commune déléguée des Ollières) le 28 mai et le 18 juin 2019, auxquelles étaient
notamment conviées  84 associations du territoire.  Ces  réunions  étaient  destinées à  présenter  le
projet  d’EVS  à  la  population  et  à  recueillir  ses  souhaits,  besoins  ou  propositions.  Malgré
d’intéressants échanges entre les participants, ces réunions n’ont réuni qu’une dizaine de participants
au  total  (hors  élus  locaux  et  membres  de  la  commission  EVS).  Pour  prendre  connaissance  des
modalités d’organisation et du compte rendu de ces réunions, se reporter aux annexes n° 6 à 13 ;

- réalisé, entre mai et septembre 2019, 6 consultations sur les lieux habituellement fréquentés par les
habitants du territoire de la commune de Fillière et des alentours (marché de Thorens-Glières les 15
mai et 21 août 2019, zone commerciale de Thorens-Glières le 20 août 2019, zone commerciale de
Saint-Martin-Bellevue  le  22  août  2019,  forum  des  associations  de  la  commune  de  Fillière  le  7
septembre  2019,  forum  des  associations  de  la  commune de  Groisy  le  7  septembre  2019),  avec
distribution physique de 400 questionnaires. Il doit être noté que, sur les cinq pôles de la commune
de  Fillière,  seuls  les  pôles  de  Saint-Martin-Bellevue  et  Thorens-Glières  possèdent  des  zones  
-notamment  commerciales-  permettant  de  rencontrer  plus  aisément  un  nombre  significatif
d’habitants ;

- diffusé le questionnaire en ligne à partir des sites Internet de la MJC et de la commune de Fillière
(cf : annexes n° 8 et 9) et « physiquement » dans les locaux de la MJC et dans les mairies déléguées
de la commune de Fillière ;

- assuré le retour et le dépouillement des 202 questionnaires renseignés (cf : annexe n° 14, analyse
statistique des questionnaires) ;

-  analysé  les  résultats  des  questionnaires  pour  dégager  les  grandes  tendances  des  souhaits  et
préoccupations des personnes ayant participé à l’enquête (cf : point 3.2.1) ;

3.2. Besoins repérés par la MJC qui conduisent au développement du projet

3.2.1. Les besoins repérés

Durant  l’automne  2019,  quatre  membres  de  la  commission  EVS  se  sont  attelés  à  l’analyse  des
questionnaires avec une répartition de la charge de travail en fonction des thématiques développées.

Parmi les 202 questionnaires retournés et  complétés,  107 ont comporté des souhaits  dans la  rubrique
« expressions libres ».

Les propositions les plus fréquentes ont porté sur les trois thématiques suivantes :
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- échanges/partage/lien social et intergénérationnel pour 69 expressions sur 107, soit 65 % du total 
des souhaits ;
- écologie/environnement/cadre de vie pour 35 expressions sur 107, soit 33 % du total des souhaits ;
- mobilité/déplacements pour 29 expressions sur 107, soit 27 % du total des souhaits.

A noter que plusieurs propositions différentes ont pu être faites par un même répondant.

Deux autres thématiques, moins prégnantes, ont pu être repérées :

- activités sportives et culturelles (initiatives) pour 12 expressions, soit 11 % du total des souhaits ;
- communication/information/démarches administratives pour 6 expressions, soit 5 % du total des 
souhaits.

Enfin, 16 expressions (soit 15 % du total des souhaits) concernaient plutôt des demandes que nous avons
classées dans une rubrique « A transmettre aux autorités concernées ».

3.2.2. Axes d’intervention prioritaires proposés

Les  centres  d’intérêt  qui  semblent  avoir  le  plus  mobilisé  l’expression  libre  des  personnes  consultées
tournent autour de l’échange et du lien social,  de l’écologie et du cadre de vie, et enfin des modes de
déplacement (sous leurs différents aspects économiques, pratiques et écologiques).

Ces résultats nous permettent de dégager les 3 axes d’intervention prioritaires du projet EVS :

-  échange,  partage,  lien  social  et  intergénérationnel,  notions  qui  permettent  de  répondre  à
l’éclatement géographique, urbain, et dans une moindre mesure, social qui caractérise le territoire
d’intervention ;
- écologie, environnement, cadre de vie, qui s’incarnent dans l’envie de préserver son environnement
et son cadre de vie, notamment pour les nouveaux arrivants ;
- mobilité, déplacements, qui proposent des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle.

Il est important de noter ici que ces thématiques recouvrent des actions ayant déjà vu le jour au sein de la
MJC, qu’elles traitent du lien social ou intergénérationnel (actions parentalité, actions autour du jeu ou de la
musique comme vecteur de partage) ou de l’écologie (projet Api-village notamment).

3.3. Besoins repérés par la commune de Fillière

3.3.1. Besoins repérés à l’issue de l’analyse des besoins sociaux effectuée par le CCAS de la 
commune de Fillière

Les  besoins  sociaux  repérés  à  l’issue de l’analyse  effectuée  par  le  CCAS concernent  les  trois  types  de
population que sont les personnes âgées, les enfants de moins de 3 ans et les jeunes actifs, et conduisent à
des actions de deux types, des réalisations immobilières et la mise en œuvre des services nécessaires aux
populations ciblées (excepté pour la population des jeunes actifs).

Les actions proposées par la commune de Fillière pour donner suite à son analyse sont donc les suivantes :

- création de structures supplémentaires pour accueillir les enfants de moins de 3 ans car la demande
est importante et le manque de réponse pénalise l'installation de jeunes couples sur la commune ;
- construction de logements pour la location, avec un loyer encadré, pour permettre aux jeunes actifs

MJC de la Fillière – 129, rue des Fleuries – Thorens-Glières - 74570 FILLIERE
Tél : 04.50.22.42.17 - 09.60.43.72.18
Courriel : secretariat@mjcfilliere.net

Affiliée à la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie
24



Projet social de la MJC de la Fillière pour agrément CAF en tant qu’EVS

de s'installer sur la commune ;
-  construction de logements  pour  les  personnes âgées  au centre  des  villages.  Des  constructions
proches des commerces, des professionnels de santé, des transports en commun pour répondre à
une demande de  plus  en plus  forte  d’une population vieillissante  qui  ne  peut  plus  vivre  isolée,
entretenir son logement ou accéder à des logements collectifs sans ascenseur ;
- développer des services d'aide, de soin et d'accompagnement à domicile ; afin de garantir le plus
longtemps possible le maintien des personnes âgées à domicile ;
- création d'une maison de retraite pour une fin de vie proche des familles et des amis ;
-  création  d'une  maison  intergénérationnelle  pour  préserver  le  vivre-ensemble,  les  échanges  de
savoirs et offrir des lieux de rencontre ;
- développer l’accès au numérique, notamment pour les personnes âgées, en collaboration avec la
Maison des services au public ;
- promouvoir des solutions innovantes de maintien à domicile, l’ADMR ne pouvant pas pallier toutes
les situations ;
- développer l’hébergement temporaire pour le répit des aidants, encourager des groupes de parole,
des actions pour les couples aidant-aidé.

3.3.2. Besoins repérés suite au diagnostic du territoire de la commune de Fillière

Comme indiqué auparavant, le diagnostic de territoire établit des constats mais ne propose pas d’actions à
proprement parler.

3.4. Synthèse des constats des différents acteurs

En examinant les axes de travail de chacun, on peut constater que l’analyse des besoins sociaux effectuée
par la commune ne recouvre pas nécessairement le diagnostic social effectué par la MJC.

En réalité, loin d’être discordantes, les analyses sont complémentaires et permettent de tenter de répondre
aux  besoins  de  populations  différentes  (notamment  en  termes  d’âge)  avec  des  modes  opératoires
également différents (qui correspondent aux moyens, prérogatives ou compétences des collectivités locales
ou  de  leurs  services  et  d’associations  telles  que  la  MJC).  Dans  ce  cadre,  la  création  d’infrastructures
destinées plus particulièrement aux personnes âgées, aux enfants en bas âge et aux jeunes actifs revient à
la commune, la mise en place de services ou de moyens d’aide à la personne revient au CCAS et la mise en
place d’actions de développement  des  liens  sociaux  destinées à  l’ensemble  de  la  population (familles,
enfants, jeunes, âgées ou personnes soucieuses de leur environnement …) revient à la MJC.

Ces différences s’expliquent notamment par la position spécifique de chacun des acteurs sur le territoire,
laquelle favorise le développement de synergies. Cela démontre toute l’utilité de l’EVS pour la prise en
compte des besoins de l’ensemble de la population sur celui-ci.

3.5. Approbation des conclusions du diagnostic

Un comité  de  pilotage  de  l’EVS  s’est  réuni  le  7  novembre  2019.  Ouvert  aux  partenaires  potentiels  et
identifiés de l’EVS (commune de Fillière, représentée par la maire-adjointe en charge des affaires sociales,
et associations communales, à l’exception des usagers-habitants qui rejoindront le comité de pilotage par la
suite -cf : point 5.2), ce comité en a validé les axes prioritaires d’intervention. Pour prendre connaissance de
l’identité des participants et du compte rendu de la réunion, se reporter aux annexes n° 15 et 16.
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4.  Plan d’actions  développé à  partir  du  diagnostic  social  qui  prend  en  compte  les  compétences  et  les
moyens de la MJC, structure porteuse de l’EVS

Commentaire préliminaire : chaque action fera l’objet d’une fiche action spécifique au sein de laquelle se
trouveront  les  descriptifs  des  résultats  attendus  et  des  indicateurs  d’évaluation.  Quatre  fiches-action
(gratiféria, Api-village, café biberon et soirées jeux) figurent en annexes au présent projet (cf : annexes n° 17
à 20)

Trois besoins repérés conduisent à trois axes d’intervention.

4.1. Répondre aux besoins d’échange, de partage et de renforcement des liens sociaux

4.1.1. Objectifs généraux

* Favoriser la rencontre et l’entraide entre les parents, notamment entre les nouveaux parents, les familles
monoparentales et  celles  qui  manquent  de soutiens familiaux sur le  territoire,  et  renforcer  la  fonction
parentale dans un cadre bienveillant.
* Créer des lieux d’échange entre les personnes dans un cadre non lucratif ou non marchand.
* Partager des savoirs, des savoir-faire, des idées et des loisirs dans un cadre convivial.
* Favoriser la rencontre des habitants, notamment d’âges différents.

4.1.2. Actions proposées

*  Développement  des  actions  de  la  commission  parentalité  de  la  MJC  par  un  recours  ponctuel  à  des
professionnels et par l’investissement en moyens matériels : café biberon (lieu d’accueil parents-enfants),
parenthèses thématiques et formations à la fonction parentale.
* Organisation d’après-midi ou soirées jeux à destination d’un large public avec une régularité mensuelle.
*  Mise  en  place  d’actions  contre  l’isolement  des  personnes  âgées  en  développant  des  projets
intergénérationnels (des « grands seniors » … aux jeunes enfants par des lectures qui seraient proposées
par des personnes âgées aux enfants d’école maternelle) ou en mettant en place un atelier de prévention
des chutes des grands seniors.
* Mise en place d’un réseau local d'échanges de savoirs, de savoir-faire, de compétences et de matériels
ainsi  que  d’un  réseau  d’entraide  de type « Accorderie »  (ex  :  partage de  pratiques  autour  de diverses
danses, atelier de réparation ou maintenance collective de vélos, apprentissage de l’anglais).
* Organisation de journées de troc, notamment de vêtements pour les enfants.
* Mise en place de conseils de « quartiers ».
* Mise en place d’un atelier intergénérationnel.
* Mise en place d’un service de partage des loisirs (courir avec, skier avec, jouer avec...).
* Mise en place de cafés thématiques : réparation, philo, citoyen, littéraire, écoute.
* Mise en place d’un espace de gratuité / recyclerie / gratiféria.
* Gestion et animation d’une cuisine du « midi » pour les parents qui ne souhaitent pas multiplier les allers-
retours à l’école.

4.1.3. Ressources à mobiliser

*  Plan  humain :  participation  bénévole  des  individus  parties-prenantes,  participation  de  l’équipe
permanente de la MJC (1,6 ETP), embauche d’un(e) animateur(trice) de l’EVS à temps partiel -au plus 2/5
temps- cf : profil de poste en annexe n° 21).
* Plan matériel : mise à disposition de salles et de matériels par commune et par MJC.
* Plan financier : allocation d’un budget par actions (social, communication, matériels).
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4.1.4. Échéancier des actions

* Actions à pérenniser et à renforcer : mise en place dès l’agrément sur une base hebdomadaire, mensuelle,
trimestrielle ou annuelle.
* Actions à développer : si possible, mise en place dès l’agrément ou après une étude de faisabilité et une
phase de mobilisation des personnes intéressées et des partenaires identifiés, sur une base hebdomadaire,
mensuelle, trimestrielle ou annuelle en fonction du type d’actions.

4.1.5. Résultats attendus

* Liens renforcés entre les individus, les familles.
* Propositions d’actions venant des habitants du territoire.
* Décloisonnement entre les différents pôles de la commune.

4.2. Répondre au besoin de préservation de l’environnement et du cadre de vie

4.2.1. Objectifs généraux

* Positionner le territoire comme un lieu favorable à la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

4.2.2. Actions proposées

* Mise en place d’actions permettant de maintenir la diversité biologique en favorisant les échanges et les
savoirs des habitants sur les insectes pollinisateurs (API village).
* Mise en place de dispositifs de compostage collectifs, utilisables par tous.
*  Organisation  d’initiatives  écologiques  à  visée  éducative  (par  exemple,  ramassage  des  détritus  sur  le
territoire regroupant deux ou trois générations).
* Partage de jardins, de ruches.
* Animation de cafés jardin.
* Organisation de journées de trocs de plantes ou de graines.
* Mise en place de formations à la permaculture.

4.2.3. Ressources à mobiliser

*  Plan  humain :  participation  bénévole  des  individus  parties-prenantes,  participation  de  l’équipe
permanente de la MJC (1,6 ETP), embauche d’un(e) animateur(trice) de l’EVS à temps partiel (au plus 2/5).
* Plan matériel : mise à disposition de salles et de matériels par commune et par MJC.
* Plan financier : allocation d’un budget par actions (social, communication, matériels).

4.2.4. Échéancier des actions

* Actions à pérenniser et à renforcer : mise en place dès l’agrément sur une base hebdomadaire, mensuelle,
trimestrielle ou annuelle.
* Actions à développer : si possible, mise en place dès l’agrément ou après une étude de faisabilité et une
phase de mobilisation des personnes intéressées et des partenaires identifiés, sur une base hebdomadaire,
mensuelle, trimestrielle ou annuelle en fonction du type d’actions.
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4.2.5 Résultats attendus

* Retour des insectes pollinisateurs.
* Développement de la diversité biologique.
* Une réduction des détritus présents sur le territoire.

4.3. Répondre au besoin de développer des modes de déplacement alternatifs

4.3.1. Objectifs généraux

* Contribuer à une réduction de l’utilisation individuelle de la voiture au profit d’une utilisation mutualisée.
* Démontrer aux enfants qu’il existe des alternatives à l’usage quotidien du véhicule individuel.

4.3.2. Actions proposées

* Mise en place d’une plateforme de covoiturage de proximité pour les liaisons locales (entre les différents
pôles du territoire, entre le territoire et le bassin annécien, entre le territoire et le plateau des Glières, entre
le territoire et la gare de Groisy) mais également pour des actions ponctuelles (manifestations culturelles,
etc.) et pour les déplacements domicile-travail.
* Mise en place d’un accompagnement collectif de petits groupes d’enfants pour aller à l’école à pied en
toute sécurité, assuré par des adultes (pedibus).

4.3.3. Ressources à mobiliser

*  Plan  humain :  participation  bénévole  des  individus  parties-prenantes,  participation  de  l’équipe
permanente de la MJC (1,6 équivalent temps plein), embauche d’un(e) animateur(trice) de l’EVS à temps
partiel (au plus 2/5 d’un temps plein).
* Plan matériel : mise à disposition de matériels par commune et par MJC.
* Plan financier : allocation d’un budget par actions (social, communication, matériels et technique pour la
plateforme).

4.3.4. Échéancier des actions

* Si possible, mise en place dès l’agrément ou après une étude de faisabilité et une phase de mobilisation
des personnes intéressées et des partenaires identifiés, sur une base quotidienne.

4.3.5. Résultats attendus

* Baisse de l’usage de la voiture individuelle pour les petits trajets.
* Meilleure remplissage des véhicules en circulation.
* Développement de la solidarité vis-à-vis des personnes dépourvues de moyens de locomotion.

4.4. Indicateurs d’évaluation

4.4.1. Indicateurs communs aux différents axes

* Nombre d’actions mises en place.
* Nombre d’individus touchés par les actions.
* Diversité des porteurs d’actions (origine géographique, socio-professionnelle, âge, sexe, adhérent ou non
adhérent de la MJC) déterminée au moyen d’une fiche d’identification des bénévoles.
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*  Diversité  des  participants  (origine  géographique,  socio-professionnelle,  âge,  sexe,  adhérent  ou  non
adhérent de la MJC) déterminée au moyen d’une feuille de présence sur les actions.
* Temps de présence des participants sur les actions.
* Temps passé par les bénévoles dans le montage, la réalisation et l’évaluation des actions.
* Diversité de l’implantation géographique des actions sur le territoire de l’EVS (maillage territorial).
* Diversité des partenariats noués pour la réalisation des actions : collectivités territoriales, collectivités
publiques ou organismes paritaires, associations, entreprises.
*  Enquête  de  satisfaction  du  public  (bénévoles,  participants)  touché  par  les  actions :  appropriation,
fidélisation, évaluation.
* Mesure de la viabilité (matérielle, humaine et financière) des actions et de leur pérennité dans le temps
(dans ou hors du cadre EVS).
* Passage du statut d’usager ou de participant à l’action au statut de bénévole encadrant ou porteur de
projet.
* Nature et diversité des liens sociaux développés au moyen des actions : au moyen d’un questionnaire,
évaluation des suites données aux actions par les participants (développement des solidarités de voisinage,
de la mixité sociale -par exemple, mixage de populations issues de l’habitat locatif social et de l’habitat
individuel d’un même secteur-, développement associatif …) ou les bénévoles concernés.

4.4.2. Indicateurs spécifiques aux différents axes

Nous allons présenter ici les indicateurs spécifiques à chacun des 3 grands axes issus de notre enquête de
besoins, et que nous retenons pour engager notre projet EVS.

4.4.2.1. Indicateurs spécifiques à l’axe « Répondre aux besoins d’échange, de partage et
de restauration des liens sociaux »

Ils devront répondre à 3 questions :

-  Y a-t-il  eu mixité ou diversité (sociale, socio-culturelle,  intergénérationnelle et  territoriale)  des publics
participant à chacune des actions relevant de cet axe ?

- Y a-t’il eu participation réelle d’un ou plusieurs partenaires du territoire ?

- L’action relevant de cet axe a-t-elle entraîné une réelle part d’échange et de partage entre les publics
participants d’une part, et entre les partenaires impliqués dans l’action, d’autre part ?

Il  est  difficile,  à  ce  stade  intermédiaire  de  l’évaluation  des  grands  axes,  de  détailler  davantage  les
indicateurs,  mais les fiches action annexées au projet  social  sont  éclairantes,  fournissant des exemples
concrets de critères d’évaluation tantôt quantitatifs tantôt qualitatifs.

Nous pouvons citer, à titre d’exemples, les indicateurs spécifiques suivants :

- nombre des « sorties-poussette » organisées durant l’année, qualité des parents (père ou mère)
présents  lors  des  formations proposées ou encore,  passage de parent-usager  au rôle  de parent-
accompagnant en ce qui concerne l’objectif « Favoriser la rencontre et l’entraide entre les parents,
notamment  entre  les  nouveaux  parents,  les  familles  monoparentales  et  celles  qui  manquent  de
soutiens familiaux sur le territoire, et renforcer la fonction parentale dans un cadre bienveillant » ;
- volume de vêtements ou d’objets déposés, récupérés ou jetés en ce qui concerne l’objectif « Créer
des lieux d’échange entre les personnes dans un cadre non lucratif ou non marchand » ;
- nombre de personnes et diversité des savoir-faire proposés en ce qui concerne l’objectif «  Partager
des savoirs, des savoir-faire, des idées et des loisirs dans un cadre convivial » ;
-  présence d’habitants des cinq pôles de la  commune lors des actions organisées ou nombre de
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personnes partageant leur  repas lors  des soirées-jeux  dans l’objectif  « Favoriser  la  rencontre  des
habitants, notamment d’âges différents ».

4.4.2.2.  Indicateurs  spécifiques  à  l’axe  « Répondre  au  besoin  de  préservation  de
l’environnement et du cadre de vie »

Les indicateurs devront ici répondre aux questions suivantes : 

- L’action relevant de cet axe a-t-elle bien principalement porté sur l’amélioration de l’environnement ou
du cadre de vie, et des comportements écocitoyens des personnes participantes?

- Quelle part d’initiative et de responsabilisation y a-t-il eu dans la participation des publics participants, et
notamment parmi les nouveaux arrivants sur le territoire ?

- Quels effets peut-on mesurer en termes d’amélioration de l’environnement, du cadre de vie, et des com -
portements écocitoyens des personnes participantes ( à 6 mois, 1 an ) ?

Exemples concrets de critères d’évaluation tantôt quantitatifs tantôt qualitatifs :

- variété de l’implantation géographique d’hôtels à insectes ;
- nombre et qualité des personnes participant à des journée de ramassage des déchets ;
- volume de compost produit dans les composteurs collectifs ;
- qualité et diversité des échanges entre les acteurs de la préservation de l’environnement au niveau
du territoire.

4.4.2.3. Indicateurs spécifiques à l’axe « Répondre au besoin de développer des modes de
déplacement alternatifs »

Ils devront répondre aux questions suivantes : 

-  Les  actions  retenues  visent-elles  réellement  l’amélioration  des  possibilités  de  transport  doux  sur  le
territoire,  et  plus  particulièrement  la  recherche  d’alternatives  douces  à  l’utilisation  individuelle  de  la
voiture ?

- Les actions retenues impliquent-elles bien une participation active de citoyens résidant sur une diversité
suffisante du territoire ?

- Quels effets concrets ces actions ont-elles produits ou commencer de produire ( à 6 mois, 1 an) ?

Exemples concrets de critères d’évaluation tantôt quantitatifs tantôt qualitatifs :

- nombre et répartition géographique des points de covoiturage sur le territoire ;
- nombre et répartition des pédibus sur le territoire.
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5. Modalités de la gouvernance et du partage collectif du projet

5.1. Gouvernance

5.1.1. Gouvernance de l’association

* Une association loi de 1901, créée en juillet 1965, regroupant près de 900 membres (880 au 31/08/2019)
et administrée par un conseil d’administration (CA) et un bureau.

* Le bureau est composé exclusivement de bénévoles élus par l’assemblée générale des adhérents.

* Le CA est composé de bénévoles élus par l’AG, de représentants des différentes communes du Pays de
Fillière, du CD 74, de membres associés (associations), du directeur de la MJC et d’un représentant des
salariés.

* L’association est organisée en commissions thématiques destinées à proposer et mettre en œuvre les
projets de l’association.

5.1.2. Gouvernance du projet

* Interne à la MJC : commission EVS regroupant des professionnels et des bénévoles (adhérents ou non) de
la MJC. Elle a notamment pour objet de veiller à nourrir les débats du comité de pilotage, aux bonnes
organisation et réalisation des actions et à assurer l’interface avec le porteur de projet qu’est l’association
MJC. Fréquence des réunions : bimestrielle ou à la demande d’au moins deux membres.

* Un comité de pilotage rassemblant les représentants de la MJC, les partenaires de l’EVS (associations,
personnes physiques investies et collectivités), les porteurs de projet d’actions et les usagers-habitants. Il
veille  à  garantir  le  respect  du  projet  social  et  procède  à  son  évaluation.  Fréquence  des  réunions  :
semestrielle ou à la demande d’au moins deux membres n’appartenant pas au même collège.

5.2. Participation des usagers-habitants au portage du projet et à la gouvernance

* Les usagers-habitants seront parties-prenantes à la gouvernance du projet du fait de leur participation
souhaitée au comité de pilotage de l’EVS. Cette participation doit être organisée.

* Lors de la réalisation des actions ou de l’inscription à celles-ci, lors des permanences d’information et à
chaque temps fort de l’EVS, une communication sera faite sur la possibilité, pour les usagers-habitants, de
participer à son comité de pilotage.

* Un « Comité des usagers-habitants » sera mis en place. Le comité des usagers-habitants est un espace de
rencontre,  d’échange  et  de  débat  destiné  à  recueillir  et  à  formaliser  les  souhaits  de  la  population
concernant la mise en œuvre, l’évaluation et l’évolution des actions menées dans le cadre de l’EVS mais
également destiné à réfléchir à l’évolution des axes d’intervention définis dans le projet social de manière à
répondre à des besoins sociaux émergents.

* Le comité des usagers-habitants sera animé par l’animateur de l’EVS, véritable interface entre les usagers-
habitants et la MJC, structure porteuse. Il sera basé sur le volontariat et devra désigner ses représentants -2
au minimum, 10 au maximum- au sein du comité de pilotage. Cette représentation devra s’efforcer de
refléter  la  diversité  sociale,  culturelle,  géographique,  générationnelle  et  sexuelle  des  participants  aux
actions de l’EVS. Fréquence des réunions : semestrielle (à prévoir avant la date de réunion du comité de
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pilotage) ou à la demande d’au moins deux personnes ayant un intérêt aux actions développées par l’EVS.

6. Bilan des actions et évaluation du projet social

Pour évaluer le projet social dans sa globalité, dans un premier temps, il est nécessaire de faire le bilan des
actions engagées. Cette évaluation des actions permettra, dans un second temps, de construire l’évaluation
du projet en lui-même.

6.1. Phase de bilan

Cette phase s’effectuera au moyen des outils développés pour l’évaluation des actions, outils qui figurent
dans chaque fiche-action dédiée (pour rappel : questionnaires sur la situation personnelle des usagers et
des  parties-prenantes,  sur  la  satisfaction  des  usagers  et  des  parties-prenantes,  fiches  d’évaluation des
actions).  Chaque fiche action expose des  modalités  d’évaluation.  Elles  permettent  de se  baser  sur  des
éléments concrets, quantitatifs et qualitatifs pour réaliser le bilan de chaque action.

Il  sera également  nécessaire,  pour chaque action,  de « monter  à  l’étage supérieur » de l’évaluation de
chaque axe d’appartenance, en se référant aux indicateurs spécifiques de celui-ci.

Le bilan des actions pourra être annuel pour celles qui fonctionnent à rythme soutenu (par exemple, des
actions qui fonctionnent sur un rythme hebdomadaire) ou à la fin de l’action proprement dite (pour celles
qui ne se réalisent qu’une à deux fois par an -cas d’une gratiféria par exemple). Le bilan annuel sera enrichi
des échanges avec les usagers et les parties-prenantes lors des permanences assurées par l’animateur/trice
de l’espace de vie sociale tout au long de l’année ou à l’occasion de rencontres ou d’événements organisés
par la MJC. Une compilation des bilans annuels sera effectuée afin d’obtenir une photographie d’ensemble
des actions, préalable à la phase d’évaluation.

Dans ce cadre, une action ou plusieurs actions pourront être mises en lumière.

Dans cette phase, chaque acteur du projet et de l’association tiendra sa place. Le bureau pour la gestion au
quotidien des actions en lien avec la direction de la MJC et l’animateur/trice de l’espace de vie sociale. La
commission  EVS  pour  faire  un  point  sur  les  activités  et  faire  un  retour  d’expérience  sur  les  actions
terminées. Les comités des usagers et de pilotage pour prendre connaissance du bilan annuel des actions et
tracer les lignes directrices pour l’année à venir. Bien entendu, le bilan des actions sera validé annuellement
(détail  des  actions  réalisées,  points  d’avancement,  difficultés  rencontrées)  par  l’assemblée  générale  de
l’association.  Cette phase de bilan permettra de questionner  le  projet  social,  et  au besoin,  de  le  faire
évoluer.

6.2. Phase d’évaluation

La phase d’évaluation devra répondre aux questions de la pertinence (rapport besoins, enjeux/objectifs), de
la cohérence (rapport objectifs/moyens), de l’efficience (rapport moyens/résultats), de l’efficacité (rapport
objectifs/résultats) et de l’impact (rapport résultats/effets environnement) de  l’ensemble des actions en
rapport aux objectifs généraux et spécifiques du projet social de l’EVS.

Dans cette phase, les acteurs du projet et de l’association devront se coordonner afin de permettre un
débat  riche et  productif.  Un attention particulière  sera  donc  portée à  l’articulation du débat  entre  les
différents  acteurs  tout  au  long  de  la  phase  d’évaluation,  la  validation  définitive  du  projet  revenant  à
l’assemblée générale de la MJC en fin d’année civile.
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S’agissant  d’une  démarche  participative,  l’évaluation  devra  être  construite  avec  les  différents  acteurs
préalablement à la mise en œuvre.

Il  conviendra  donc  de  définir  en commun l’échéancier  du  déroulement  de l’évaluation,  de  prendre  en
compte les contraintes de chacun et de vérifier les ressources disponibles au sein de l’association pour ce
faire.

L’évaluation devra être considérée avant tout comme un moment privilégié permettant de prendre du recul
et d’améliorer la satisfaction de l’ensemble des acteurs dans la mise œuvre des orientations et objectifs du
projet.

L’évaluation devra placer la MJC dans une position de promoteur du développement de la vie sociale et se
démarquer de la phase de bilan qui repose sur les données, qualitatives ou quantitatives, qui permettent de
répondre à une demande de contrôle des actions effectuées.

En ce sens, elle devra davantage mesurer l’impact du projet sur la vie des habitants et du territoire et porter
sur le  sens  et  les valeurs,  sur  les  effets  produits  en termes de réponse aux enjeux du territoire  et  de
transformation sociale.

Elle doit permettre d’observer et de mesurer les changements obtenus, mais également de comprendre ce
qui a favorisé ou freiné ces changements. Elle portera sur le bien-fondé, la cohérence et la pertinence du
projet.

Enfin, elle devra répondre à la question des moyens mis en œuvre par la MJC pour la réalisation du projet et
portera un regard sur son fonctionnement interne.
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LISTE DES ANNEXES

1. Plaquette activités MJC 2019-2020
2. Listes des membres du comité de pilotage, de la commission EVS et des personnes morales ou physiques 
intéressées au projet
3. Diagnostic du territoire de Fillière (cabinet Epode - mars 2018)
4. Analyse des besoins sociaux (commune de Fillière – automne 2019)
5. Enquête sur besoins de la population (MJC)
6. Affiche réunions publiques (MJC)
7. Invitation associations réunions publiques (MJC)
8. Information réunions publiques site Internet commune de Fillière
9. Information réunions publiques site Internet MJC
10. Article réunions publiques (DL)
11. Encart réunions publiques (APF)
12. Diaporama réunions publiques (MJC)
13. Compte rendu réunions publiques (MJC)
14. Analyse statistique de l’enquête (MJC)
15. Feuille de présence COPIL (MJC)
16. Compte rendu COPIL (MJC)
17. Fiche action « Café biberon » (MJC)
18. Fiche action « Soirées jeux » (MJC)
19. Fiche action « Api-village » (MJC)
20. Fiche action « Gratiféria » (MJC)
21. Fiche de poste animateur EVS (MJC)
22. Projet associatif 2020-2026 (MJC)
23. Organigrammes structurel et fonctionnel (MJC)
24. Compositions bureau et conseil d’administration (MJC)
25. Budget 2020 (MJC)
26. Budget 2021 (MJC)
27. Statuts de l’association (MJC)
28. RIB de l’association (MJC)
29. Avis de situation au répertoire SIRENE (MJC)
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