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Introduction

Rappelons au préalable qu’un projet associatif est le premier document de base d’une structure
associative : c’est celui qui développe les valeurs et les missions à partir desquelles la structure
veut travailler. 

Ce document doit être conçu par le Conseil d’Administration et voté en Assemblée Générale,
afin d’en donner la ligne conductrice. 

La direction de la  structure  doit  s’appuyer  sur  ce  document,  qui  n’est  pas  négociable,  pour
élaborer les projets pédagogiques et travailler avec les équipes sur les projets d’animation.

Pourquoi je m’implique à la MJC ?



Nos Valeurs
La MJC de Brindas adhère aux principes de la Confédération des MJC de France (CMJCF) et du 
réseau R2AS auxquels elle est affiliée.

Rappel des principes :

« La MJC est ouverte à tous sans discrimination, elle vise une relation conviviale entre les adhérents. Elle
respecte les convictions personnelles, le pluralisme des idées et les principes de laïcité qui sont le fondement
des valeurs républicaines de notre pays.

Elle contribue à la création et au renforcement des liens sociaux.

La MJC favorise le transfert des savoirs et des expériences entre générations, elle encourage l’expression
et les pratiques culturelles des habitants.

Elle agit en partenariat avec les collectivités locales et territoriales ainsi qu’avec son  environnement. » 

Extrait du « livret des administrateurs » du réseau R2AS.

« Installées au cœur de la cité, dans les villes, les quartiers et les villages, les Maisons des Jeunes et de la
Culture et associations locales du réseau de la CMJCF tissent jour après jour, par les actions qu’elles mènent
avec les habitants, les jeunes, les associations, les collectivités locales et les institutions, ce lien social qui
s’est peu à peu brisé, notamment dans certains quartiers de nos villes. 

Bâties sur des valeurs républicaines, de laïcité, de solidarité, de tolérance et de responsabilité, les MJC
intègrent   aujourd’hui   les   attentes   d’une   société   en   évolution   constante.  Au   cœur   de   leur   projet,   elles
privilégient l’épanouissement de la personne par l’accès à l’éducation et à la culture, afin que chacun dispose
des moyens d’exercer pleinement sa citoyenneté et participe à la construction d’une société plus solidaire. »

Extrait du site internet de la CMJCF.

Les valeurs portées par la MJC se regroupent autour de trois axes essentiels
qui constituent les fondements de notre association :

L’Éducation pour tous et par tous

L’Accès à la Culture

L’Épanouissement Personnel et Collectif



Éducation pour tous et par tous 

Éducation à la citoyenneté
La MJC est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté et de la prise de responsabilité. Elle permet

aux adhérents d’être acteur, de participer à la prise de conscience et par prolongement à s’intégrer
dans une société démocratique.

La MJC s’engage à promouvoir la laïcité et l’égalité des chances.

La MJC agit  pour la mixité sociale et culturelle,  elle est ouverte à tous sans discrimination.
Ce qui signifie que quelles que soient ses origines raciales et sociales, ses orientations sexuelles,
ses convictions religieuses et politiques, toute personne peut devenir adhérente. Elle valorise les
différences pour lutter contre toutes formes de discrimination.

Éducation à la solidarité
La  MJC  a  un  rôle  d’éducation  à  la  solidarité  dans  un  esprit  de  partage,  de  fraternité,  de

générosité et de bienveillance.

La MJC prend en compte la situation de chacun et favorise les actions qui visent à développer
l’interculturalité et les relations intergénérationnelles.

La MJC a un rôle de médiation sociale
La MJC est un lieu d’accueil et d’écoute notamment auprès du public jeune. C’est à la fois un lieu

ressource et un lieu de médiation vers les différents dispositifs existants.

Dans ce cadre, la MJC peut s’associer à des actions éducatives comme la mise en place d’un
système de sensibilisation et de prévention (santé, addictions, social…).

Éducation à l’Eco-responsabilité
La MJC s’engage à inscrire ses actions dans une logique, individuelle et collective, de 

développement durable et local.



Accès à la Culture 

La mission de la MJC est d’amener et de promouvoir la culture pour tous et de valoriser les
pratiques amateurs.

Elle se doit d’encourager la pratique d’activités culturelles en tenant compte de leur accessibilité
financière.

La MJC favorise l’innovation,  la diversité,  l’ouverture (autres cultures,  autres pratiques…), la
créativité et  l’expérimentation.  Elle  attache une grande importance à l’engagement des jeunes
dans le domaine culturel. 

Épanouissement Individuel et Collectif 

La  MJC  place  au  centre  de  son  action  le  « faire  ensemble ».  Elle  oriente  ses  actions  pour
accompagner l’individu à une conception plus collective de la vie.

La MJC est un lieu de rencontres, d’échanges et de culture du lien social. Par les actions qu’elle
propose,  elle  aide  chacun  à  s’enrichir  parmi  les  autres  et  ainsi  à  progresser  et  à  s’épanouir
individuellement.

Elle est à l’écoute de son environnement et de ses adhérents et prend en compte leurs attentes
dans la construction et le développement de ses actions.

A travers ces valeurs, la MJC œuvre au quotidien à l’épanouissement de ses adhérents.



Nos enjeux pour les 5 prochaines années 

ANCRER et INNOVER 

ENJEU 1 : ASSURER LA PÉRENNITÉ ÉCONOMIQUE DE LA MJC

 Garantir la continuité des partenariats économiques (Municipalité, CCVL, CAF, Etat…).
 Diversifier les ressources (mécénats, organisation d’évènements lucratifs, crowd-funding…).
 Développer notre offre d‘activités (financement propre).

ENJEU 2 : DÉVELOPPER-CONSOLIDER LES PARTENARIATS

 Mutualiser avec les associations locales (évènements, besoin en services…).
 Respecter l’offre de nos partenaires.
 Coopérer avec les réseaux jeunesse associatifs.
 Agir avec les établissements publics (écoles, collèges…).
 Valoriser et approfondir nos relations avec la municipalité de Brindas (convention...).

ENJEU 3 : DÉVELOPPER-FAVORISER L’IMPLICATION DES ADHÉRENTS

 Encourager le bénévolat ponctuel lors d’évènements.
 Impliquer les adhérents dans les commissions thématiques.
 Proposer la prise de responsabilités en devenant membre du Conseil d’Administration.

ENJEU 4 : RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION

 Renforcer  nos  actions  envers  toutes  les  jeunesses  (enfants,  ados,  jeunes  adultes)  en
proposant des actions/projets fédérateurs.

 S’ouvrir à des publics « fragiles » (handicaps, familles modestes…).
 Proposer et adapter des activités accessibles à tous (musique...).
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