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1.  Offrir  une  diversité  d’activités  culturelles,  sportives,  artistiques  et  musicales,  de  bien-être,  de  proximité,
accessibles à chacune et chacun.

1.1. Favoriser les actions culturelles et artistiques.
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2. Répondre aux besoins d’animation du lieu d’accueil et du territoire, être créateur de lien social.

2.1. Animer un Espace de Vie Sociale (EVS, agrément de la CAF prévu au premier semestre 2020), pour toucher
de nouveaux  publics et  développer des  actions demandées et  portées  par les  habitants  (sans obligation
d’adhésion à la MJC).
2.2. Poursuivre et soutenir l’activité des commissions existantes.
2.3.  Prendre  part  à  la  rénovation  du  lieu  d’accueil  pour  renforcer  sa  vocation  :  rencontres,  échanges,
convivialité et plaisir d’y passer du temps.
2.4. Reconduire et créer des événements : « à vous de jouer », AG festive, « fête MJC » etc.
2.5. Développer des activités sur l’ensemble du territoire, en partenariat avec les autres lieux d’accueil et
structures (en lien avec l’EVS).
2.6. Renforcer nos actions à destination des jeunes, notamment les 17/30 ans, afin de leur permettre de se
rencontrer et d’expérimenter des projets collectifs.

3. Encourager la coopération, les partenariats et les partages.

3.1. Favoriser la participation des individus et des structures.
3.2.  Renforcer  la  complémentarité  entre  bénévoles  et  professionnels  en  vue  d’une  meilleure  synergie
globale.
3.3. Accueillir et intégrer de nouvelles personnes bénévoles, afin de maintenir le dynamisme de la structure,
et des équipes.

4. Favoriser le pouvoir d’agir et les prises d’initiatives, en réponse à des besoins sociaux identifiés.

4.1.  Permettre  l’engagement  de  chacune  et  chacun  au  sein  de  la  structure,  et  faire  connaître  notre
organisation, notre fonctionnement afin de l’ouvrir à de nouvelles contributions.
4.2.  Initier  un  dialogue  autour  de  la  gouvernance  pour  ouvrir  la  structure  aux  nouvelles  formes
d’engagements citoyens.
4.3. Evaluer les évolutions de la structure et développer des outils collaboratifs de suivi du fonctionnement
et des actions.
4.4. Faire bénéficier les porteurs d’initiatives culturelles locales respectant nos valeurs des moyens et des
compétences de la MJC.

5. Assurer la pérennité de la structure grâce à une gestion rigoureuse permettant le développement de nouvelles
actions et garantissant le fonctionnement.
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Les fondamentaux     : valeurs et principes  

L’identité de la MJC se définit par rapport à des valeurs, que sont :

- la Citoyenneté (individu responsable et acteur) ;
- la Laïcité (respect des personnes et des opinions) ;
- l’Education populaire (l’accès pour chacun à la culture, à l’épanouissement).

La MJC est un lieu de :

- de partage, dans lequel s’expriment la solidarité, l’équité, la justice sociale, le lien social et la 
coopération ;
- d’accueil, de convivialité, d’échanges, de rencontres intergénérationnelles.

Elle vise à :

- s’enrichir par l’expérimentation de la différence ;
- développer l’écologie, l’interaction avec son environnement ;
- s’ancrer dans un territoire et l’animer (communes de Charvonnex, Fillière, Groisy) ;
- soutenir des emplois pérennes, par sa qualité d’employeur.

Les orientations

1. Offrir une diversité d’activités culturelles, sportives, artistiques et musicales, de bien-être, de
proximité, accessibles à chacune et chacun.

1.1. Favoriser les actions culturelles et artistiques.

- Favoriser le développement des activités manuelles et artistiques.
- Mettre en place des actions culturelles, s’orienter vers une programmation culturelle.
- Développer du lien entre les activités musicales.
- Permettre l’expérimentation d’autres formes artistiques.

1.2. Proposer tout au long de l’année des activités sportives et de bien-être.

1.3. Travailler pour améliorer l’accessibilité de chacune et chacun aux activités proposées.

- Évaluer les besoins et attentes: prix, accessibilité, horaires, lieux, déplacements.
- Mettre en place de nouvelles actions, définies par l’évaluation.
- Faire un suivi régulier des activités, des stages et événements.
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1.4. Permettre l’évolution des activités et contribuer à l’épanouissement des adhérentes et
adhérents.

- Le bureau étudie chaque proposition d’activité.
- Faciliter la mise en place d’activités, d’actions, proposées et réalisées par les citoyens.
-  Mener  une  réflexion sur  la  réalisation et  la  gestion d’activités  qui  n’ont  pas  vocation à  être
pérennes.

2. Répondre aux besoins  d’animation du lieu d’accueil  et  du territoire,  être créateur de lien
social.

2.1. Animer un Espace de Vie Sociale (EVS, agrément de la CAF prévu au premier semestre
2020), pour toucher de nouveaux publics et développer des actions demandées et portées
par les habitants (sans obligation d’adhésion à la MJC).

- Renforcer les actions en cours (parentalité, API Village, jeux…).
- Accompagner des actions s’appuyant sur les solidarités et les échanges entre les habitants (cf :
plan d’actions de l’EVS).
- Évaluer chaque année le dispositif afin de confirmer l’agrément de la CAF.

2.2. Poursuivre et soutenir l’activité des commissions existantes.

- Créer une boite à outils commune : comptes rendus standardisés, fiches synthétiques du rôle des
salariées/salariés,  fiches  d’organisation  des  évènements  et  actions,  outils  de  communication,
personnes référentes, usages des locaux, règles, lien avec le bureau.
- Structurer et faciliter l’accès aux comptes rendus par et pour tous.
- Favoriser une gestion dynamique des archives.
- Intégrer la communication sur événements en amont et en aval.
- Soutenir la fluidité de la communication.

2.3. Prendre part à la rénovation du lieu d’accueil pour renforcer sa vocation : rencontres,
échanges, convivialité et plaisir d’y passer du temps.

- Évaluer les besoins (définir le mode et le support).
- Faire connaître les besoins.
- Participer / collaborer à la mise en œuvre.
- Travailler en collaboration avec la municipalité à la modernisation du lieu, afin de l’adapter à ses
usages.

2.4. Reconduire et créer des événements : « à vous de jouer », AG festive, « fête MJC » etc.

- Suivi de la réalisation des événements (comptes rendus systématiques, archives)
- Varier les différents formats/contextes pour permettre à des publics différents de se rencontrer.
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2.5. Développer des activités sur l’ensemble du territoire, en partenariat avec les autres
lieux d’accueil et structures (en lien avec l’EVS).

- Se mettre en lien avec les possibles lieux d’accueil du territoire.
- Étudier la pertinence de développer de nouvelles activités sur d’autres lieux.
- Organiser des événements sur l’ensemble du territoire.

2.6. Renforcer nos actions à destination des jeunes, notamment les 17/30 ans, afin de leur
permettre de se rencontrer et d’expérimenter des projets collectifs.

- Se rapprocher de l’espace jeunes créé par la commune.
- Accueillir des projets et les accompagner.
- Mener une réflexion sur les moyens et outils développés par la MJC (élues/élus, salariées/salariés
de gestion, bénévoles) : formation, temps, budget, sens des projets, finalité.

3. Encourager la coopération, les partenariats et les partages.

3.1. Favoriser la participation des individus et des structures.

- Créer des évènements fédérateurs.
- Communiquer sur les rôles et missions de la MJC.
-  Initier,  développer  et  prendre  part  à  des  projets  en  partenariat  avec  d’autres  structures,
associations, collectivités.

3.2.  Renforcer  la  complémentarité  entre  bénévoles  et  professionnels  en  vue  d’une
meilleure synergie globale.

-  Définir  et  formaliser  les  rôles  et  missions  de  chacune  et  chacun,  afin  de  favoriser  clarté  et
efficacité.
- Vérifier le caractère opérationnel des outils de communication.
- Communiquer sur l’identité et les objectifs de la MJC auprès des salariées et salariés, afin de les
mobiliser efficacement.
-  Soutenir  le travail  des salariées et  salariés  de gestion,  dans le sens d’une rationalisation des
tâches, et définir leur rôle vis-à-vis de l’animation.

3.3.  Accueillir  et  intégrer  de  nouvelles  personnes  bénévoles,  afin  de  maintenir  le
dynamisme de la structure et des équipes.

- Accueillir et accompagner les porteuses et porteurs de projets.
- Faire connaître les valeurs de la MJC, ainsi que le rôle et le fonctionnement du bureau.
- Valoriser, favoriser, développer l’action des commissions.
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4.  Favoriser  le  pouvoir  d’agir  et  les  prises  d’initiatives,  en  réponse  à  des  besoins  sociaux
identifiés.

4.1.  Permettre l’insertion de chacun/chacune au sein de la  structure,  et  faire connaître
notre organisation, notre fonctionnement afin de l’ouvrir à de nouvelles contributions.

-  Faire  connaître  « ce que nous  sommes »  à l’interne,  et  à l’externe auprès  des  partenaires  et
financeurs.
- Communiquer régulièrement et de façon ouverte sur les lieux et place des réunions (commissions),
pour favoriser l’entrée de nouveaux adhérents/adhérentes.
- Proposer un organigramme des commissions et des personnes référentes (accessibles à la MJC et 
depuis le site Internet).

4.2. Initier un dialogue autour de la gouvernance pour ouvrir la structure aux nouvelles
formes d’engagements citoyens.

- Expliciter nos fonctionnements.
- Modéliser la répartition des rôles : qui réalise quoi ?
- Rendre plus accessible et attractif le fonctionnement de la MJC à l’ensemble des publics.

4.3. Evaluer les évolutions de la structure et développer des outils collaboratifs de suivi du
fonctionnement et des actions.

- Créer des fiches-actions.
- Créer un tableau d’organisation et de suivi de la communication.
- Créer un tableau annuel de suivi des activités ponctuelles proposées, étiquetées en fonction de
chaque thématique.

4.4. Faire bénéficier les porteurs d’initiatives locales respectant nos valeurs des moyens et
des compétences de la MJC.

- Favoriser et soutenir les projets d’initiatives locales.
- Se faire connaître en tant que structure ressource.

5.  Assurer  la  pérennité  de  la  structure  grâce  à  une  gestion  rigoureuse  permettant  le
développement de nouvelles actions et en garantissant le fonctionnement.

-  Garantir  la  solidarité  financière au  sein  du  secteur  des  activités  (régulières,  activités  en
lancement ...), ainsi qu’avec les autres actions de la MJC, en fonction des orientations prioritaires.
- Veiller à la pertinence d’outils comptables, en vue de la transparence des recettes et dépenses par
secteur et activité.
- Veiller à anticiper les frais, liés notamment aux futurs départs en retraite.
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- Valoriser les frais de fonctionnement dans les budgets d’activité pour garantir la pérennité de la
structure.
- Valoriser, dans ces budgets, la part représentée par la participation des bénévoles.
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