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1 - Déclaration d’intention de l’association  
Implantée depuis de nombreuses années au sein de la commune 50 ans cette année, la M.J.C. œuvre 

notamment sur le champ de l’animation locale, tout en cherchant à se rapprocher de sa population et à retrouver 

des valeurs chères aux bénévoles et personnels en place : Celles de l’éducation populaire, mais aussi le vivre 

ensemble, les rencontres et les échanges. 

A ce titre, de nombreux projets sont mis en place par l’équipe du personnel et des bénévoles en direction 

des usagers et de la population. Tous visent à améliorer le bien-être des personnes, les échanges 

intergénérationnels, interculturels, ainsi que le mieux vivre ensemble, dans le respect des principes de laïcité. 

La M.J.C permet également à la population aurécoise de pouvoir pratiquer des activités socio-culturelles 

et socio-éducatives sur la commune. 

 

2 - Analyse de l’environnement 

 2-1 - Diagnostic social concerté : conditions de mise en œuvre et démarche 
 

Après l’obtention d’un premier agrément (2017-2019), la commission E.V.S. de la M.J.C. d’Aurec s’est 

réunie depuis juin 2019 afin de travailler sur un nouveau projet social. Dès le départ, l’objectif a été d’intégrer à 

cette nouvelle réflexion des personnes qui n’étaient pas encore impliquées jusque-là, les habitants notamment. 

 Ceci a permis à de nouvelles personnes de s’intégrer à cette démarche, d’y apporter leurs visions, leurs 

idées, de les confronter et d’en discuter. 

 Pour ce faire, des réunions de la commission E.V.S. se sont déroulées tous les 15 jours environ. Pour rendre 

ces temps de réflexion le plus efficients possible, nous nous étions fixés 2 objectifs : 

 Durée de 1h30 maximum par réunions ; 

 Animation de ceux-ci de manière ludique ; 

Nous avons donc tenté, en repartant de notre précédent diagnostic, d’analyser les évolutions survenues 

depuis l’écriture de notre premier projet social. 

Même si les règles que nous nous étions fixées ont permis une implication accrue des participants, nous regrettons 

que trop peu de nouvelles personnes (selon nous) se soient senties concernées par cette démarche. Ici réside la 

seule vraie problématique à nos yeux. 

Après de nombreux temps de rencontres, d’échanges, de réunions, nous pouvons dire qu’il y aura peu d’évolution 

entre nos deux projets. Nous savons que nos actions visant à permettre à la population de s’investir plus ont 

fonctionné (Nouveaux membres du bureau et C.A.). Celles-ci devront néanmoins être poursuivies et développées 

pour que plus de personnes s’engagent au sein de notre structure. Cela permettra de lutter contre le ressenti de 

certains habitants, qui selon nous n’est pas toujours justifié, voire erroné : 

« il ne se passe jamais rien à Aurec », 
« Aurec est une ville de racistes », 
« trop d’incivilités sur la commune », 
« base de loisir mal fréquentée le week-end », 
« la MJC est un lieu où les jeunes peuvent dealer et faire des conneries ». 
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Cela va à l’encontre de l’image véhiculée par certains Aurécois à l’extérieur de la commune. En effet, notre ville 

bénéficie d’une image de marque très positive auprès d’habitants de villes voisines : 

« Il fait bon vivre à Aurec » 
 « Le cadre de vie est agréable et tous les services minimum sont proposés », 
« Aurec, c’est la campagne à côté de la ville », 
«  Le parc de loisirs nous permet de nous échapper, le temps d’un week-end, à côté de chez nous ». 
 

Ce ressenti est confirmé par le fait que lors des rencontres Elus / Jeunes organisées sous l’impulsion de la MJC, 

ces mêmes jeunes nous déclarent que la MJC répond à leurs attentes et qu’ils disent avoir de la chance par rapport 

à leurs copains d’autres communes. Les 4 derniers temps d’échange se sont terminés sur la conclusion suivante : 

« Nous avons tout ce qu’il nous faut à la MJC ». Attention, cela ne veut pas dire que leur opinion sur Aurec dans 

la globalité soit la même : Les 2 perceptions, MJC et commune sont différentes. Ces réflexions nous orientent 

donc sur les problématiques (points négatifs) et les ressources (points positifs) sur lesquelles nous devront 

orienter nos actions. 

 

 2-2 - Problématiques du territoire: évolution récente et analyse 
 

Pour cette étude, nous nous sommes appuyés sur les dernières statistiques INSEE fournies par la Mairie. 

A la lecture de celles-ci, nous constatons que : 

 

 1 Aurécois sur 5 est âgé de moins de 14 ans. 
 

 Moyenne d’âge d’à peu près 47 ans. 
 

 Population en augmentation : Plus d’arrivées que de départs / Plus de natalité que de décès. Monsieur Le 
Maire souhaiterait garder une croissance de 0,3 %  

 

 Une population mixte car autant d’hommes que de femmes, mais également de moins en moins de 
personnes occupant le même ménage : 15 % sont des familles monoparentales (chiffre en nette hausse 
entre 2007 et 2012). 
 

 750 personnes vivent seules (30,7 %) 
 

 Il n’existe plus, ou presque plus, de terrains constructibles à Aurec (intramuros) 
 

Il est très important de signaler que notre commune est bien pourvue en termes d’établissements scolaires : 

2 écoles Maternelles, 

2 écoles Primaires, 

2 Collèges. 

Ce qui représente plus de 1300 élèves scolarisés sur la commune 

A cela s’ajoute une crèche, un Relais Assistantes Maternelles, une médiathèque, une salle de cinéma/conférence, 

un Restaurant Scolaire et 3 gymnases.  

1231 emplois sont proposés à Aurec, mais seulement 600 personnes habitant Aurec y travaillent. 75 % travaillent 

à l’extérieur d’Aurec : 287 en Haute Loire contre 1430 hors Haute Loire. Ces chiffres importants s’expliquent par 

la proximité de la Région Rhône-Alpes, du département de la Loire et de l’agglomération Stéphanoise.  
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On constate également que 12 % des ménages n’ont pas de véhicule personnel. 

Voici quelques données fournies par le service statistiques de Pôle Emploi : 

 

 

2314 personnes habitant Aurec ont un emploi. Il est à noter que 2 fois plus de Femmes sont en CDD 

 
Activité 2019 de la Mission Locale, accueillie pour ses permanences locales au sein de la M.J.C. les jeudis après-
midi et les vendredis matins. Il est à noter que depuis plusieurs années, ce dispositif ne trouvait pas un franc 
succès auprès des jeunes, mais un récent changement de conseiller a permis une augmentation du nombre de 
demandes et de suivis, comme le montrent les statistiques ci-dessous : 
  
Nombre d’entretiens individuels à la MJC : 109 
  
Nombre de 1ers accueils (vu pour la première fois en 2019) : 
47 (contre 29 en 2018), dont : 

- 11 mineurs, 
- 27 18-21 ans 
- 11 22-25 ans/ 

Cela représente 19 femmes et 28 hommes, majoritairement de niveau bac. 
  
Nombre de jeunes accompagnés (avec au-moins 1 entretien individuel en 2019) : 
103 (contre 83 en 2018), dont 
8 mineurs, 
55 18-21 ans, 
38 22-25 ans et 1 + de 26 ans 
Cela représente  51 femmes et 52 hommes, majoritairement de niveau bac. 
  
Accès à l’emploi ou formation : 
32 jeunes en emploi et 15 jeunes en formation. 
Au niveau de l’habitat, le parc de logements, dont 75 % datant d’avant 1990, est composé comme suit : 

 67 % de maisons  

 33 % d’appartements  

 

50 % de la population possède sa résidence principale depuis plus de 10 ans. 

4000 personnes sont propriétaires de 1561 logements (65 % de la population). 

1577 personnes sont locataires de 808 logements (34 %). 20 % de ces logements locatifs sont en H.L.M. et sont loués 

vides. 
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Voici ci-dessous quelques données issues des statistiques CAF au 31/12/2018 et qui concernent notre commune 

uniquement. 

 

Enfin, il est important de signaler que 440 allocataires touchent une aide au logement sur la commune (dont 246 

locataires dans le parc public). 
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3 -  Objectifs de la structure 
 

3-1 Objectifs généraux 
 

L’ensemble des problématiques relevées ne pourra pas être traités. Aussi la commission E.V.S. a  souhaité 

répondre aux problématiques qui lui semblent être les plus pertinentes à mettre en œuvre sur le territoire et à 

celles partagées par les partenaires suite à des rencontres avec ces derniers : 

 Être ouvert à l’ensemble de la population dans un esprit de laïcité, de tolérance et de respect des opinions 

de tous  

 Contribuer au renforcement du lien social et du vivre ensemble 

 Aider les personnes à aller vers le plus d’autonomie possible, encourager les initiatives des habitants à la 

dynamique participative au sein de l’espace de vie sociale. 

 Poursuivre et continuer à développer le partenariat existant, la concertation entre les acteurs de 

l’animation de la vie sociale sur notre territoire. 

 

 

   

 3.2 Axes de travail prioritaires  
 

Ils traduisent le positionnement de la structure par rapport à notre diagnostic : 

 Travail autour de la jeunesse et du soutien à la parentalité.  

 Poursuivre les actions autour du lien social, de la socialisation, de la lutte contre l’isolement, de la 

solidarité et du vivre ensemble. 

 Intensifier les partenariats avec les autres acteurs de la commune 

 Continuer notre travail autour de la culture 

 Améliorer notre communication tant sur nos actions que sur notre projet social, notre philosophie 

 

Le projet social des espaces de vie sociale répond aux finalités, aux principes et aux missions générales de 

l’animation de la vie sociale. Le projet social prévoit prioritairement des actions permettant : 

 Le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage ; 

 La coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers. 

 

Les champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire : 

 Renforcement des relations intergénérationnelles ; 

 Renforcement des solidarités et des réseaux sociaux de proximité ; 

 Appropriation de l’environnement et du cadre de vie ;  

 Service facilitant l’organisation de la vie quotidienne ; 

 Inclusion et Socialisation ; 
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4 - Animation globale 

 

L’objectif est de rompre l’isolement de certains habitants de notre commune, de prévenir et de réduire les 
exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs, leur 
permettant d’être acteurs et d’assumer un rôle social au sein de notre association. 

 

 

4-1 L’accueil, l’écoute, la rencontre : 

A la M.J.C. d’Aurec, l’accueil est basé sur une écoute attentive. En effet, l’une des règles que nous nous sommes 

fixée est d’être capable de discuter avec tous ceux qui le souhaitent « autour d’un café ». L’un des salariés est 

d’ailleurs chargé de préparer le café et le thé chaque matin, mis à disposition de tous dans ce que nous appelons 

« l’entrée des activités ». 

Cette démarche nous permet d’avoir avec les usagers, les adhérents et parfois les habitants, une relation 

privilégiée. 

Lors de ces temps informels, certains stagiaires en profitent pour diffuser une mini-enquête de satisfaction afin 

d’évaluer de manière régulière, simple et rapide le ressenti des usagers. Nous avons conçu ce questionnaire de 

manière à ce qu’il soit rapide pour que les adhérents ne se sentent pas retenus trop longtemps, et pour qu’il soit 

facilement explicable par « l’enquêteur », qui peut parfois être un stagiaire associé à cette démarche dans le cadre 

des missions confiées dans son cursus scolaire. 
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Ci-après, modèle de l’enquête : 
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En effet, l’accueil, cette porte d’entrée sur notre structure est la première image que nous renvoyons. Il est donc 

nécessaire pour nous d’avoir une attitude bienveillante. Néanmoins, afin de se préparer à toutes les éventualités, 

nous réfléchissons actuellement à la mise en place de procédures afin de gérer les situations difficiles. 

Dans ce cadre-là, nous souhaitons une participation active à des temps de formation initiés par nos partenaires 

à destination des salariés amenés à accueillir du public. 

 

4-2 L’accompagnement des publics : 

En effet, les publics sont très variés entre les adhérents qui viennent pratiquer une activité, les allocataires CAF 

qui nous sollicitent à travers le point relais CAF, et les habitants qui savent que nous pouvons leur rendre des 

services (photocopies, internet, CV, etc…). 

Nous pouvons ainsi proposer une offre globale d’information et d’orientation et donc nous positionner comme 

relais pour les familles en difficulté. 

A cet effet, nous proposons régulièrement des temps d’échange avec les usagers pour pouvoir recueillir leurs 

besoins, leurs sentiments, leurs propositions. Enfin, pour ceux plus réticents à s’exprimer, une boîte à idées est 

mise à disposition. Il est important de noter ici que certains projets sont issus de propositions faites par cet 

intermédiaire. 

D’autres supports sont parfois utilisés sur nos événements (mur d’expression, livre d’or, etc…) mais avec un succès 

moindre. Nous réfléchissons donc à de nouvelles méthodes pour permettre à chacun de s’exprimer (isoloir à idée, 

post-it art par exemple). 

 

4-3 La participation des habitants : 

La participation, même si elle n’est jamais assez forte à notre sens, s’avère omniprésente dans notre structure. 

Ne serait-ce qu’à travers les moyens d’expression mis à disposition, les rencontres régulières organisées avec les 

usagers, les habitants et les parents de jeunes entre autres. Il est en revanche très compliqué de faire passer le 

cap de l’investissement, ceci n’est pas forcément dans la culture de tout un chacun. 

Néanmoins, nos actions, depuis 5 ans maintenant, visent à accroître cette participation. Nous avons ainsi  constaté 

que cela contribuait directement à la prise de responsabilités et au développement de la citoyenneté de 

proximité, tout en permettant un développement des capacités de ces personnes et de leur autonomie. 

Et nous commençons enfin à en recueillir les fruits. En effet, 6 nouvelles personnes qui prenaient part de la plus 

simple des manières à ces actions ont souhaité intégrer le Conseil d’Administration au cours de ces 2 dernières 

années. Cela s’avère là-aussi très important car ils se retrouvent complètement dans la dynamique impulsée, et 

en sont aussi les moteurs. On peut également dire que nous les avons confortés dans leur rôle de citoyens 

« éclairés ». 

 

4-4 Des dynamiques partenariales au service du développement des territoires 

Premier et principal partenaire, La Mairie nous verse une subvention de fonctionnement annuelle. Mais nos 

relations ne s’arrêtent pas là puisque Mr Le Maire et ses adjoints restent disponibles et à notre écoute. Les bonnes 

relations entre ces 2 entités, M.J.C. et Mairie, sont en effet très importantes puisque nous ne pouvons mener à 

bien certains projets sans leur soutien, l’inverse est aussi vrai et la M.J.C. se place désormais en référent 

incontournable sur de nombreux dossiers (Vie Associative Aurécoise, Spectacles et Concerts, Fête de la Musique, 

Relation avec la Jeunesse, etc…). A titre d’exemple, nous pouvons citer les rencontres organisées chaque 

semestre entre les jeunes et les élus de la Municipalité.  Ceci permet aux jeunes de comprendre les 

problématiques qui existent dans notre société et de trouver des réponses à leurs questions ou aux non-dits, tout 

en désacralisant la fonction d’élu. 
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Lors de ces échanges, certaines réflexions faites par les jeunes sont très constructives et permettent de prendre 

conscience de certains problèmes afin d’apporter des solutions rapides, soit directement par la Mairie, soit à 

travers la relation MJC / Mairie : 

- Problèmes de transports (coût, peu nombreux …). 

- Problèmes d’emploi. 

De plus, une commission extra-municipale, a vu le jour sous l’impulsion de la M.J.C. afin de régler tous les 

problèmes qui pouvaient survenir entre Associations, mais aussi pour gérer en concertation les demandes 

d’investissements et d’aménagements. Cette commission confirmée dans ses fonctions par la Mairie se réunit 1 

à 2 fois par mois pour tenter d’améliorer la Vie Associative Aurécoise. Cela a notamment débouché sur la création 

et le choix d’implantation pour des panneaux d’affichage, sur l’écriture d’une Charte des associations et d’un 

règlement pour certaines salles communales, la sacralisation de certaines manifestations, etc… 

Interpellé par les élus associatifs sur la vétusté des locaux (50 ans en 2020) et compte tenu de l’importance qu’a 

pris la MJC dans l’animation de la ville, le service aux personnes et l’encadrement d’un public jeune, Mr le maire 

qui affiche un réel soutien à la M.J.C. au cours de ses 2 mandats, nous a clairement déclaré (et également annoncé 

par voie de presse) son intention de réhabiliter, voire de reconstruire le bâtiment MJC, sur le mandat suivant, s’il 

est élu. L’objectif est d’associer les professionnels et les habitants à la réflexion autour de cette démarche. En 

effet depuis 50 ans, cette structure a vu passer toutes les générations d’Aurécois. Cela pourrait aussi permettre 

dans un avenir plus lointain d’envisager la création d’un véritable Centre Social à Aurec. 

De la même manière, nos partenariats avec les associations aurécoises sont très nombreux et sont même innés. 

En effet, de nombreuses associations sont issues de sections M.J.C. devenues indépendantes. Historiquement, 

sur notre commune, la M.J.C. a toujours été une pépinière d’associations dont elle est très fière. De plus, l’Office 

du Sport Aurécois (dont la M.J.C. est membre du C.A.) assure conjointement avec notre structure, la gestion et le 

planning de certaines structures ou locaux (gymnases, salles de réunions etc…), ainsi que la mise en place de 

certaines manifestations (information écoles, semaine sportive, forum des associations). 

 La Communauté de Commune Loire Semène avec qui nous cohabitons et tentons de développer des 

projets passerelles pour nos accueils collectifs de mineurs. Néanmoins, suite à certains différends, les 

relations entre élus associatifs et techniciens de la CCLS sont moins cordiales. Nous savons aussi, pour en 

avoir discuté avec certains parents, que plusieurs d’entre eux pensent que les tarifs pratiqués sont trop 

élevés, les activités trop simples et pas adaptées au regard de ces tarifs, dans les locaux trop exigus et 

surchargés. Ici nous nous retrouvons dans le fait qu’une cohabitation est de moins en moins envisageable. 

 

 La C.A.F. 43, nous accompagne dans le montage de nos dossiers et dans le suivi de ceux-ci, grâce à ses 

conseillers territoriaux, et finance également une partie de nos Accueils : ‟Foyer” et ‟Ado’Rec”. Nous 

sommes ravis des relations qui sont les nôtres. En effet, les conseillers ont toujours été proches, 

accessibles et à notre écoute. La démarche de demande d’agrément E.V.S. résulte d’ailleurs d’une 

discussion avec notre ancienne conseillère CAF qui s’étonnait de voir une structure comme la M.J.C. 

d’Aurec encore non reconnue alors que toutes ses actions entrent dans ce domaine. 

 

 

 La Mission Locale, accueillie pour ses permanences locales au sein de la M.J.C. les jeudis après-midi et les 

vendredis matins : Il est à noter que depuis plusieurs années, ce dispositif ne trouvait pas un franc succès 

auprès des jeunes, mais un récent changement de conseiller a permis une augmentation du nombre de 

demandes et de suivis. Les partenariats avec cette entité tendent à se développer de plus en plus, puisque 

nous accueillons également régulièrement leurs sessions collectives d’information. Nous œuvrons 

également à leurs côté dans un projet permettant d’orienter les personnes qui en ont besoin auprès de 

leurs services et de communiquer sur leurs actions : « Les Invisibles ». Nous savons aussi, puisqu’il nous 

accompagne dans plusieurs actions M.J.C. à titre personnel, que le Directeur de la Mission Locale, 

Abdelkader RAILANE, soutient nos actions et notre projet. 
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 L’OPAC 43, dans le cadre de certains projets, ‟la Fête des Voisins″ notamment. Nous sommes aussi parfois 

sollicités pour régler les quelques problèmes liés aux jeunes qui squattent les cages d’escaliers, ou pour 

tenter d’apporter des solutions à certains problèmes de voisinage.  

 

 L’ADAJ 43, qui attribue des bourses à certains jeunes qui en font la demande pour le financement de 

projets. Nous sommes en effet structure accompagnatrice dans le réseau, ce qui nous permet de suivre 

des jeunes dans la réalisation de leurs projets. 

Enfin, nos partenariats locaux sont à nos yeux primordiaux : 

 Le Secours Catholique, qui nous sollicite régulièrement pour que des jeunes de la M.J.C. leur viennent en 

aide (déménagement de personnes en difficulté, etc…).  De la même manière, nous n’hésitons pas à 

mettre certaines personnes que nous jugeons en difficulté (ou qui nous disent être en difficulté) en 

relation avec les bénévoles de cette association. Il faut rappeler que l’accueil de 2 familles de réfugiés 

Syriens à Aurec en 2017, énormément porté par La M.J.C, le Secours Catholique et la municipalité, a 

permis un rapprochement entre nos structures. Nous avons constaté que nous partagions beaucoup de 

valeurs, avant tout celui du respect de la dignité humaine. 

 

 Accueil de la permanence et de la distribution hebdomadaires des ‟Restos du Cœur″ au sein de la 

structure. Nous leur permettons d’accéder aux conditions sanitaires attendues et ainsi de continuer 

l’accueil de personnes en difficulté. En effet, nous leur avons mis à disposition une salle ainsi que des 

frigidaires et un congélateur pour pouvoir respecter les normes imposées par l’association nationale des 

« restos du cœur ». 

 

 G.A.L.A. (comité des fêtes) qui nous apporte un soutien logistique sur de nombreux événements. De notre 

côté, nous avons su leur apporter un vent de jeunesse puisque cette association composée de retraités 

nous sollicite assez souvent pour que des jeunes prennent part à quelques-unes de leurs organisations. 

 

 Free-Mômes association aurécoise qui organise des concerts pour reverser les bénéfices à des œuvres 

caritatives. Ce partenariat nous a permis d’acquérir de l’expérience dans l’organisation de concerts. En 

effet, nous collaborons entre 2 et 4 fois par an sur des événements d’une plus grosse importance que ce 

que nous proposons d’habitude. Nous avons notamment rempli la salle des fêtes d’Aurec (650 personnes) 

le 25 mai 2019 en accueillant « Les Ramoneurs de Menhirs ». 

Sous l’impulsion de la M.J.C., ces 2 derniers partenariats se sont encore développés puisque le 27 septembre 2019, 

nous avons collectivement accueilli « HK et les Saltimbanques » devant 1000 personnes dans une ancienne friche 

industrielle réhabilitée par la Mairie. Il s’agissait là de l’inauguration de cette salle désormais baptisée « La 

Teinturerie », sur laquelle nous avons souhaité associer 2 autres associations aurécoises pour au final être 5 co-

organisateurs. Une belle réussite inter-associative portée par la M.J.C. qui va déboucher sur la création officielle 

d’un collectif courant 2020 pour assurer l’organisation de cet événement que nous imaginons voir se produire 

chaque année. Il est important de noter que notre volonté sera d’accueillir un artiste dont les valeurs soient en 

lien avec notre philosophie tournée vers le partage, la jeunesse, le vivre ensemble. Là aussi, le soutien de la 

municipalité se montre très fort puisque l’organisation de ces 3 jours a été en grande partie confiée à la M.J.C… 

Une belle reconnaissance pour nous. 

 Musica’LS (école de musique) avec qui nous organisons 2 événements chaque saison : 1 soirée réservée 

à un concert de leurs combos et 1 soirée sur laquelle l’un de ces combos assure la première partie d’une 

tête d’affiche. Cela va aussi déboucher sur un partenariat plus important puisqu’en 2020, nous 

accueillerons une session d’audition départementale dont ils ont la charge et au cours de laquelle nous 

apporterons notre soutien en termes savoir-faire, de locaux, de logistique, de moyens humains, etc… 
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 La Médiathèque, nous ouvre régulièrement ses portes pour assister à des conférences, des animations et 

des projections. Là aussi, les relations ont su se développer au fil des ans pour déboucher en 2018 sur 

l’organisation commune d’une journée « Jeux Vidéos - Rétrogaming », journée que la M.J.C.  organisait 

déjà depuis 2012. Depuis 2019, ce partenariat continue de s’accroitre puisque nous participons aussi à 

« Conte en marche » qui se déroule chaque année sur tout le mois de mai. 

 

 

 FM43, (radio associative adhérente de la M.J.C. à titre collectif). Chacune de nos organisations est 

annoncée à l’antenne plusieurs fois par semaine. En contrepartie, la M.J.C. offre quelques invitations pour 

les gagnants de leurs jeux. La démarche est totalement désintéressée puisque peu de gens de notre bassin 

écoutent cette radio. Notre ambition commune est surtout tournée vers le soutien aux actions menées 

par chacune de nos associations puisqu’elles favorisent une vie riche au niveau local. 

 

 Un autre partenariat important est celui que nous avons avec la gendarmerie.  Les passages réguliers au 

sein de la structure entretiennent ces bons rapports, leur permettent d’avoir de bonnes relations avec les 

jeunes et une bonne connaissance de ces derniers. Lors de nos divers échanges, nous constatons que sur 

notre commune il n’y a plus de grosse délinquance depuis 2 ans, il s’agit surtout d’incivilité ou de bandes 

de jeunes qui squattent. Il semble là-aussi important de signaler qu’il leur arrive de nous solliciter dans 

quelques cas afin de régler certains soucis mineurs. 

 

 

 Le corps des sapeurs-pompiers est également assez proche de la M.J.C. puisque nous accueillons de 

manière très régulière des « manœuvres », exercices au cours desquels nos locaux sont utilisés pour 

s’entraîner. Cela permet d’avoir des relations accrues qui débouchent sur des collaborations plus 

importantes, notamment celle qui sera mise en place au cours de l’année 2020 pour laquelle nous allons 

proposer à l’ensemble de nos salariés, Administrateurs, Bénévoles (etc…) de passer le PSC1, le tout 

financé par la M.J.C… 

 

 Enfin, nous souhaiterions accroître nos relations avec le réseau des assistantes sociales sur notre 

commune, mais ceci s’avère compliqué puisque celui-ci est en pleine restructuration. 

 

 A cette liste, loin d’être exhaustive, viennent s’ajouter des relations privilégiées avec d’autres partenaires 

privés (studio photo, loisirs créatifs, skate-shop, etc…) puisque les adhérents de l’Association M.J.C. 

bénéficient de réduction chez certains d’entre eux sur présentation de leur carte d’adhésion. 

Nous pouvons ainsi affirmer que l’ensemble de ces partenariats permet un accroissement de la qualité et de la 

quantité de ce nous sommes capables de proposer en unissant nos forces, nos savoir-faire, tout en participant à 

notre niveau à l’économie locale. 

 

 

 

 4-5 L’animation « Familles » : 

Dans la dynamique de la participation des habitants, nous tendons à nous rapprocher des familles dans leurs 

démarches auprès des A.S, de la C.A.F, du C.C.A.S etc... Ces familles n’ont pas forcément l’aptitude de s’exprimer 

directement aux organisations, aux structures spécialisées et elles aiment bien nous en parler avant.  

Néanmoins, nous n’avons ni les moyens (humains et financiers), ni les compétences, ni la prétention de nous 

substituer à ces structures. Notre objectif : Nous rapprocher de celles-ci afin de travailler en collaboration et donc 
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répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire. Cela facilite aussi l’articulation des actions 

Familles de notre structure avec celles conduites par les partenaires du territoire 

Nous avons en effet déjà un certain nombre d’actions en place : 

 Point relais C.A.F., 

 Rencontres M.J.C./Familles 1 fois par mois, 

 Café écoute 1 vendredi par mois sur des temps informels. 

A celles-ci, s’ajoutent des actions collectives, contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 

renforcement de la cohésion intrafamiliale, menées par nos partenaires la C.A.F. notamment ; 

Mais certains partenaires locaux sont aussi pour nous des points d’appuis par leur expérience, voire leur expertise 

dans le domaine : Les associations aurécoises PAGES et Les Petites Mains, le Secours Catholique, les Restos du 

Cœur. 

Dans un avenir plus proche, nous souhaitons que la restructuration du réseau des A.S. sur le secteur soit aussi 

gage d’une collaboration plus suivie et étroite. 

Toutes ces actions visent à rendre les familles plus autonomes dans leurs démarches. 

 

5 - Fonctionnement de la structure  

5-1 La M.J.C., association historique de notre commune 

Créée en 1970, la M.J.C. est depuis toujours une structure importante de notre commune. On peut même dire 
que tous les Aurécois y sont passés au moins une fois dans leur vie, certains décidant de s’y impliquer de manière 
plus importante en intégrant les organes décisionnaires que sont le Conseil d’Administration et le Bureau. 

Le Bureau (Annexe 1) se réunit au minimum 1 fois par mois et est composé de 8 membres, répartis par moitié 
Hommes/Femmes. Le Directeur de l’association participe à chacune d’entre elles. 

Le C.A. (Annexe 1) quant à lui se réunit entre 3 et 4 fois par an. Il est composé de 24 membres (dont 7 sont des 
femmes), auxquels s’ajoutent 5 membres de droit (Mairie, CAF, etc…) et de 5 membres associés (associations 
ayant un lien fort avec la M.J.C.). Le système de renouvellement s’effectue par tiers tous les 3 ans. Là aussi, le 
Directeur de l’association participe à chacune d’entre elles. 

Toutes ces réunions, même si elles sont menées par le Président appuyé par le Directeur, se veulent un espace de 
discussion ouvert où tous les participants peuvent donner leur point de vue sur les sujets traités. Les sujets 
abordés ont été choisis en amont, en fonction de la vie de l’association, des échéances, des périodes comptables, 
des propositions des participants, etc… 

Là aussi, en fonction de la spécificité de certains sujets, d’autres salariés peuvent être invités à participer. 

Enfin, l’Assemblée Générale annuelle se tient entre le 1er et le 15 septembre. Préparées par le Bureau et validées 
par le C.A., les informations transmises lors de cette A.G. sont présentées de manière à ce que les membres du 
Bureau soient acteurs. Chacun s’occupe donc de la présentation d’une rubrique, d’un vote, d’un argumentaire. 

Même si elle est convoquée 1 mois à l’avance et que nous utilisons tous les moyens de communication à notre 
disposition (affichage, mailing, réseaux sociaux), elle n’attire que peu d’adhérents. Là aussi, nous essayons de 
donner un temps de parole à tous ceux qui le désirent. 

Il est à noter que les statuts ont été retravaillés par le Conseil d’Administration pour coller au plus près à la vie de 
l’Association. Ils ont été votés lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 28/04/2015. 

L’une des prochaines étapes sera de remettre à jour notre règlement intérieur qui date lui du 26/03/2008. 

A ces instances obligatoires s’ajoutent des commissions qui se réunissent en fonction des besoins de l’association 
et des périodes de l’année. Il est important de noter que ces commissions composées majoritairement 
d’Administrateurs sont également ouvertes à tous ceux qui le souhaitent. Néanmoins, nous constatons que la 
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culture du bénévolat est de moins en moins ancrée dans la philosophie des usagers et il est de plus en plus difficile 
de s’entourer de personnes souhaitant s’investir sur « du long terme ». 

Nous essayons de les inciter à participer à des temps de formation organisés par nos partenaires (F.C.S.C.42-43, 
Sapeurs-Pompiers, Office du Sport). 

Toujours en terme de formation, les bénévoles encadrant des activités sont plus enclins à nous transmettre des 
demandes afin d’améliorer leur pratique. Nous répondons ici toujours favorablement. En effet, depuis 8 ans, 
aucun bénévole ne s’est vu refusé une formation. 

Enfin, en ce qui concerne les salariés, la demande est là aussi très importante. Nous sommes néanmoins limités 
par nos moyens au regard des coûts de celles-ci et sollicitons donc nos partenaires compétents sur ce volet à 
chaque demande faite par l’un des salariés. 

En effet, les formations diplômantes ont un coût nettement plus élevé et même si nous savons que cela est 
nécessaire au développement personnel du salarié, nous savons aussi que nos limites hautes sont atteintes à ce 
niveau-là. En effet, nos budgets très serrés nous permettent tout juste d’être à l’équilibre financier et à assurer 
ce qui doit l’être. A ce titre, nous savons par exemple que nous ne sommes plus en mesure de recruter du 
personnel dans les quelques années à venir, hormis départ de l’un des salariés actuels ou financement plus 
important de l’un de nos partenaires. 

Au regard de notre activité, de nos moyens humains, de notre expérience et de nos compétences d’encadrement, 
les périodes de fermeture de la M.J.C. se situent entre le 13 juillet et le 16 août. Hormis sur ces quelques semaines 
et sur les jours fériés, nous tentons d’avoir une organisation qui nous permette une ouverture tout au long de 
l’année. 

 

Les horaires du bureau d’accueil sont les suivants : 

Lundi : 14h00 à 17h30 
Mardi : 10h00 à 12h30 
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00 
Jeudi : 14h00 à 17h00 
Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h30 à 17h00 

 

 

A ceux-ci s’ajoutent les horaires sur lesquels les salariés sont disponibles pour l’accueil d’allocataires C.A.F. dans 
le cadre de Point Relais C.A.F. : 

Lundi : 14h00 à 17h30 
Mardi : 9h00 à 12h30 
Mercredi : 14h00 à 17h30 
Jeudi : 14h00 à 17h00 
Vendredi : 9h00 à 12h00 

 

 

«  Le foyer », espace servant à l’organisation de nos Accueil de Loisirs et Accueil Jeunes, hors vacances scolaires, 
est ouvert : 

Mardi : 19h30 à 23h00 
Mercredi : 14h00 à 18h00 et 19h30 à 23h00 
Jeudi : 19h30 à 23h00 
Vendredi : 19h30 à 23h00 
Samedi : 14h00 à 18h00 et 19h30 à 23h00 
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Toujours concernant «  Le foyer », voici les horaires sur les vacances scolaires : 

Lundi : 9h00 à 18h00 
Mardi : 9h00 à 18h00 et 19h30 à 23h00 
Mercredi : 9h00 à 18h00 et 19h30 à 23h00 
Jeudi : 9h00 à 18h00 et 19h30 à 23h00 
Vendredi : 9h00 à 18h00 et 19h30 à 23h00 
Samedi : 14h00 à 18h00 et 19h30 à 23h00 

 

 

Enfin, dans la dimension Activités, nous pouvons dire que la M.J.C. est en continu entre mi-août et fin juin de 
l’année suivante. En effet, les inscriptions sur ces activités socio-éducatives se déroulent entre le 20 août et le 10 
septembre, pour une saison qui coure de mi-septembre à fin juin de l’année suivante. 

 

 

Dans le même ordre d’idée, les amplitudes hebdomadaires sur lesquelles le public est accueilli sont relativement 
importantes puisque tous les jours, les activités gymniques à destination des seniors débutent à 8h30 (2 à 3 
séances par demi-journée), elles reprennent ensuite aux alentours de 15h30 pour ne se terminer qu’en soirée 
entre 22h00 et 22h30. 
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5-2 Moyens logistiques de l’équipement 

Situation : 

La M.J.C se trouve à l’entrée de la commune en venant de Firminy. 

Elle se situe entre les 2 ”quartiers” de la ville : ”Les Tours” et ”Les Echaneaux”. 

De plus elle est à proximité du complexe sportif des Echaneaux (Football), et est  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Etablissements scolaires 
Complexes Sportifs et Gymnases 
Crèche, Halte- Garderie et R.A.M. 
Espaces Culturels 
 
On peut noter que tous les services minimum sont proposés sur notre commune : 
1 crèche, 1 R.A.M. et 1 M.A.M. 
2 écoles maternelles, 2 écoles primaires, 2 collèges ainsi qu’1 cinéma et 1 médiathèque 
Commerces : boulangeries, supérette et moyenne surface, garagistes, coiffeurs 
Soins : 1 Maison médicale (dentiste, Kiné, médecins), 1 cabinet vétérinaire, 2 pharmacies 
A cela s’ajoute l’aire Respirando d’Aurec Plage située dans un environnement exceptionnel de 10 hectares d'eau 

et de verdure et qui offre un large éventail d'activités nautiques et terrestres : 

 Piscine et plan d’eau surveillés, Location de Canoës, Pédalos et Paddle 

 Minigolf 15 trous, Aire de jeux, pétanque, volley 

Base de 

Loisirs 

Centre 

Ville 

LOIRE 

http://www.aurec-loisirs.fr/aurec-plage/piscine-decouverte
http://www.aurec-loisirs.fr/aurec-plage/plan-d-eau-surveille
http://www.aurec-loisirs.fr/aurec-plage/location-canoe-kayak
http://www.aurec-loisirs.fr/aurec-plage/minigolf
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Locaux et occupation : 

Mis à disposition par la Mairie, qui avec la Communauté de Communes Loire Semène, paye également les charges 

de fonctionnement (Eau, Electricité, Gaz). 

Ce bâtiment construit en 1969 a subi plusieurs fois de légers réaménagements, le dernier datant de 1997. 

Nous sollicitons la Mairie depuis 4 ans maintenant pour que cet outil subisse une réhabilitation totale 

puisqu’aujourd’hui il ne semble plus être aux normes, d’accessibilité notamment. De plus, l’activité de la M.J.C. 

en hausse constante nécessiterait une extension, un agrandissement. 

Mr Le Maire, sensible à nos arguments et conscient du rôle joué par notre association sur notre commune, espère 

que cela arrivera lors du prochain mandat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 
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Occupation hebdomadaires des locaux, MJC et autres 
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Le personnel : 

 

En termes d’emplois, 8 salariés sont présents de manière annuelle, et représentent 4,4 E.T.P. : 

1 en secrétariat comptabilité (CDI à temps plein) : Madame Nathalie COMBIER. (Fiche de poste Annexe 2) 
BEP Comptabilité – Secrétariat. 
 
2 Animateurs du ‟Foyer″ et de ‟Ado’Rec″  (CDI à mi-temps) : Messieurs Fabien FERRIOL et Robin LACHAUD, qui 
ont également fréquenté la M.J.C. en tant qu’utilisateurs plus jeunes pour ensuite décider de faire de l’animation 
leur métier. A noter que tous 2 ont des projets personnels de reprise d’étude ou d’évolution dans le métier. Ils 
sont potentiellement amenés à sortir de nos effectifs et seraient remplacés le cas échéant par 2 nouveaux salariés. 
(Fiche de poste Annexe 3) 
Robin : B.A.F.A. et B.A.F.D. 
Fabien : Bac et B.A.F.A. 
 

1 Directeur du ‟Foyer″ et de ‟Ado’Rec″  (CDI à temps plein) : Mohamed BOUALI, né en Algérie en 1994 et Aurécois 

depuis son enfance ; il a aussi fréquenté la M.J.C. en tant qu’utilisateur plus jeune pour ensuite décider de faire 

de l’animation son métier. (Fiche de poste en Annexe 4) 

Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la personne et BPJEPS Animation Sociale 

 

1 en Direction (CDI) : Thierry DREVET, qui a beaucoup fréquenté la M.J.C. en tant qu’utilisateur plus jeune pour 

ensuite décider de faire de l’animation son métier. Directeur depuis 2011 et de nombreux changements 

intervenus. (Fiche de poste Annexe 5) 

Temps Plein 

Bac S.T.T. et B.E.E.S. 1er degré option handball 

 

A cette équipe s’ajoutent : 

3 Animatrices d’Activités (CDI à temps partiel) : Dalila BRAHMI (Aurec), Célia CASTILLO (Firminy), Arlette 

OBERHOFFER (Aurec),  

 

4 jeunes assurant des missions en service civique. L’objectif étant  de leur favoriser l’accès à leur 1er emploi, grâce 

au financement, autonome de notre part, de formations type B.A.F.A., etc… 

 

Dans une démarche de mise en conformité avec les réglementations en vigueur, nous avons finalisé le DUERP 

(Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) et le PAPRP Programme Annuel de Prévention des 

Risques Professionnels). 

Dans le même ordre d’idée, une réunion annuelle d’information auprès des salariés se tient chaque année. 

De plus, dans un délai relativement court, le Plan de Prévention (à destination des intervenants extérieurs) ainsi 

que des formations (PSC1, Santé et Sécurité au Travail et Secouriste du travail) seront mise en place. 

Enfin un registre contenant toutes les fiches de données et de sécurité (F.D.S) a également été mis en place.  
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6 - Moyens financiers - Compte de résultat de 2016 à 2020 
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Nos missions et nos secteurs d’activité : 

Depuis 2011, la MJC s’appuie sur une large palette d’activités artistiques, sportives et culturelles pour adultes et 

pour enfants. (cf plaquette – Annexes 6 à 11). 

Celles-ci sont gérées par des Animateurs, Bénévoles, en CDI ou conventionnés. 

Ces animateurs, dans leur activité, ont aussi un rôle socio-éducatif important : 

 

 Activités Sportives : Boxe Française, Full Contact, Foot en Salle Loisirs, Badminton, Roller, Zumba 

Activités peu coûteuses pour les familles. 

Objectifs : Cohésion de groupe, respect des règles et des autres, cultiver le vivre ensemble. 

 

 Activités Culturelles : Arts plastiques, Théâtre, Guitare/Chant, Anglais, Cirque 

Activités qui permettent à un public moins concerné par les projets M.J.C de sortir de chez eux et de 

rencontrer d’autres personnes. Cela permet aussi de développer l’éveil et la diffusion de la Culture. 

 

 Activités permettant de développer le lien social : Partages de Savoirs, Découvertes Gourmandes, Initiation à 

l’informatique. 

Là aussi, ces activités permettent à un public qui ne fréquente pas la M.J.C. habituellement de se 

rencontrer et d’échanger. 

 

La gestion des inscriptions liées à ces activités est assurée presque exclusivement par des bénévoles. L’accueil 

physique du public est aussi géré par une équipe de bénévoles qui assure un certain nombre d’ouvertures 

hebdomadaires. 

En effet, cela a été très important dès le début d’associer les bénévoles (C.A. et Bureau) à ces moments-là afin 

que les adhérents comprennent et se rendent compte que nous sommes une Association et non pas un 

‟Mooving”. Ceci s’est aussi fait par la force des choses puisque les salariés n’arrivaient pas à assurer seuls ces 

tâches primordiales dans la vie de notre Structure. 

 

L’implication d’un nombre de bénévoles importants a aussi permis l’organisation d’événements culturels de plus 

en plus nombreux (12 en 2019). La musique, notamment, a été utilisée comme vecteur social puisque cela a 

aussi incité de nouveaux visages à nous rejoindre, à s’impliquer, et a également permis aux adhérents de se 

retrouver sur des moments différents de celui où ils viennent pratiquer leur activité.  

On peut donc dire que les bénévoles de la M.J.C. souhaitent en effet développer les actions en direction des 

usagers au niveau de la mixité sociale et culturelle, tout en leur permettant de s’investir et de s’épanouir à travers 

ces projets. 

Il est aussi primordial pour la M.J.C. de pérenniser ses actions car elles donnent la possibilité à des Jeunes de 

s’investir concrètement dans l’Association, tout en changeant de manière positive l’image véhiculée par la 

M.J.C. et par la Jeunesse. De son côté, la M.J.C. peut espérer que le Jeune continue ses missions une fois son 

Service Civique terminé et accompagne la nouvelle personne qui l’aura remplacé. 
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Axes de Travail et Actions souhaités : 

Le référent technique dans le suivi du dossier Espace de Vie Sociale à la M.J.C. sera Thierry DREVET, le 

Directeur. 

Le bénévole référent sera Mr Emmanuel GOMEZ, membre du Bureau et responsable de la commission 

‟Espace de Vie Sociale” ayant été mise en place au sein de l’association. 

Après plusieurs réunions de la commission E.V.S., plusieurs décisions ont été prises et ont été validées par 

le C.A. : 

Un comité de pilotage (COPIL) sera garant du suivi du projet. Sur notre précédent projet social et malgré notre 

volonté de le mettre en place, celui-ci ne s’est que très rarement réuni (1 fois). L’une de nos priorités sera donc 

que celui-ci voit le jour et qu’il remplisse pleinement sa fonction, de manière régulière (2 à 4 fois par an) : 

- Objectifs / Missions ; en cours de projet. 

- Suivi des actions de l’EVS. 

- Evaluation de ces actions en rapport avec les axes de travail listés. 

- Force de proposition en faisant évoluer les axes de travail en fonction du vécu / du retour sur expérience. 

A notre sens, il doit idéalement être composé comme suit : 

 3 représentants M.J.C. : 

o Le Président, Georges LIMOUSIN ; 

o Le Référent E.V.S., Emmanuel GOMEZ ; 

o Le Directeur, Thierry DREVET. 

 

 2 représentants C.A.F. 43 : 

o Madame Audrey De Bonneville, Coordinatrice Action Sociale ; 

o Monsieur BANIER Jérémy, Conseiller Territorial Action Sociale. 

 

 2 représentants Mairie : 

o Monsieur Claude VIAL, Maire d’Aurec sur Loire (ou son suppléant : Madame TEYSSIER 

Florence, Adjointe en charge des affaires scolaires, de l’enfance et de la jeunesse), 

Conseillère Départementale. 

o Pascal HAURY, Adjoint en charge des affaires financières, de la politique du patrimoine et 

des affaires sportives (ou son suppléant : Monsieur Marcel PAULET, Conseiller délégué à 

la sécurité publique et à la médiation). 

 

 1 représentant de la Fédération des Centres Socio-Culturels 42-43 : Monsieur Pierre CRISTIN. 

 

 1 représentant élu de la Communauté de Communes Loire Semène : Monsieur Nicolas GARCIA, 

Directeur du service Famille/Jeunesse (ou son suppléant : Madame AZZOUZ Laëtitia, Directrice de 

l’Accueil de Loisirs l’îlojeux. 

L’autre décision importante et là aussi validée par le C.A. sera de tout mettre en œuvre pour développer les axes 

de travail et les actions comme décrit dans les pages qui suivent. Le numéro associé à chaque axe ne sert pas à 

définir un ordre de priorité mais à donner à chacun d’entre eux une référence que nous rappellerons dans les 

fiches action. 
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AXE DE TRAVAIL - 1 
 

Liens sociaux / Vivre ensemble 

 

Problématique 
- Comment lutter contre l’isolement afin de développer les liens sociaux. 
 
Objectif 
- Favoriser le vivre ensemble pour effacer les différences. 
 
Comment s’y prend-t-on ? 
-Aller à la rencontre de la population (diffusion de flyers en porte à porte)  
-Mettre en place des journées d’animations.  
-Impliquer les habitants dans la mise en place de ces journées. 
-Inciter aux partages 
-Valoriser les différences de cultures, d’âges, de générations. 
 
Quels indicateurs sont définis ? 
-Participation des habitants. 
-Implication des habitants 
-Fidélisation des usagers. 
-Résultat des diverses élections  
-Quantifier la mixité sociale, ethnique, et intergénérationnelle 
 
Que met-on en place ? 
-Questionnaire de satisfaction.  
-Evènement : MJC en fête, Fête des voisins, Semaine Sportive, Fête de la musique. 
-Mise en place d’une saison culturelle, de stages, d’activités socio-éducatives encadrées par des bénévoles. 
-Mise en place de rencontres parents/enfants/MJC et enfants/élus municipaux 
- Village communautaire pour que les habitants puissent présenter leur pays d’origine 
 
Quels sont les partenaires pour atteindre cet objectif ? 
-OPAC 
-Mairie 
-Nos Ambassadeurs 
-La CAF 
-Les Associations Aurécoises  
-Les habitant / Les usagers  
  

Evolution nouveau projet : 

- Axe moteur du précédent projet 

- Prise en compte plus importante de l’avis 

des habitants 

- Implication des habitants et 

développement du « faire avec » 

- Valorisation des différences et incitation 

aux échanges, aux partages 
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AXE DE TRAVAIL - 2 
 

Jeunesse / Parentalité 

 
Problématique 
Comment faire en sorte que les jeunes deviennent des citoyens acteurs et comment responsabiliser les parents 
autour de cette question ?  
 
 
Objectif 
Développer et transmettre les valeurs de la république et les principes de laïcité. 
 
 
Comment s’y prend-t-on ? 
- Se rapprocher des établissements de l’éducation nationale (école, collège). 
- Se rapprocher de structures œuvrant dans le champ de la parentalité (CAF, mission locale, etc…)  
- Faire accepter les inégalités (handicap, racisme, etc…) et combattre les préjugés.  
- mettre en avant les valeurs de la république. 
- Sensibiliser les jeunes aux causes nationales (environnement, caritatif, humanitaire, etc …) 
- Développer l’esprit critique, l’autonomie et le libre arbitre. 
- Informer les parents et les associer à cette démarche. 
- Inciter les jeunes à vérifier les informations qu’ils reçoivent et qu’ils transmettent (réseaux sociaux, téléréalité 
…) 
- Encourager les jeunes à persévérer dans le cursus scolaire afin d’enrichir leur culture générale. 
- Accompagner les jeunes dans leur orientation et leur choix professionnels. 
 
Quels indicateurs sont définis ? 
- Nombre de votants de moins de 25 ans. 
- Implication dans la vie commune. 
- Nombre de participants, parents et enfants aux actions, réunions et temps d’échanges. 
- Taux d’incivilité sur la commune et autour de la MJC. 
 
Que met-on en place ? 
- Développement de projets en direction de la jeunesse, (web radio, stage régie). 
- Organiser des rencontres avec les représentants publics. 
- Faire participer les jeunes à différentes manifestations. 
- Programmer des rencontres avec des élues. 
- Des manifestations et des actions qui permettent de réunir jeunes et parents. 
- Temps d’information à destination des parents en relation avec des partenaires compétents. 
- Journée de découverte et de sensibilisation aux métiers méconnue de l’industrie notamment : salon de 
l’industrie, usine extraordinaire … 
 
Quels sont les partenaires pour atteindre cet objectif ? 
- Associations aurécoises  
- Mairie 
- Communauté de communes, à travers le CISPD 
- Conseil départemental 
- Mission locale  
- CAF 43 
- Ecoles, collèges.  
  

Evolution nouveau projet : 

- Axe pas clairement défini dans le  

précédent projet 

- Interaction plus importante avec les 

parents 

- Mise en avant des valeurs de la République 

et de la laïcité 

- Développement d’un réseau de proximité 
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AXE DE TRAVAIL - 3 
 

Accompagnement / Vie Sociale 

 
Problématique  
Comment faciliter l’épanouissement et préparer à la vie active ? 
 
 

Objectif 
Encourager la prise en charge, l’autonomie et l’insertion dans la société 
 
 
Comment s’y prend-t-on ? 
- Engager des liens étroits avec des structures œuvrant dans le domaine professionnel (mission locale, pole 
emplois, agences d’intérim)  
- Se rapprocher des établissements de l’éducation nationale 
- Faire accepter les inégalités, combattre les préjugés 
- Développer l’esprit critique, l’autonomie et le libre arbitre  
- Inciter les jeunes à vérifier les infos qu’ils reçoivent et transmettent 
- Encourager les jeunes à persévérer dans le cursus scolaire afin d’enrichir leur culture générale 
- Accompagner les jeunes dans leur orientation et leurs choix professionnels  
 
Quels indicateurs sont définis ? 
- Nombre de demandes 
- Nombre d’accompagnements réalisés  
- Taux de « réussite » (même si négatif) 
- Provenance des demandes 
- Retour d’expérience des jeunes aidés  
- Importance du taux d’insertion 
 

Que met-on en place ? 
- Accueils réguliers de stagiaires de tous niveaux (de 3ème à terminale) 
- Journée de découverte et de civilisation aux métiers méconnus de l’industrie  
- Notamment : salon de l’industrie, usine extraordinaire  
- Prise en charge du BAFA afin de permettre à certains de trouver un « petit boulot »  
- Mise à disposition de documentation à visée professionnelle 
- Accueil de permanences hebdomadaires de la mission locale 
- Mise en place de journées « Job dating » en relation avec la mission locale  
- Mise en place d’un réseau professionnel de mise en relation Jeunes / Entreprises 
 

Quels sont les partenaires pour atteindre cet objectif ? 
- Mairie 
- Mission locale 
- CAF 43 
- Ecoles, collèges 
- Pôle emploi 
  

Evolution nouveau projet : 

- Axe inexistant dans le  précédent projet 

- Développement d’un réseau de proximité 

- Association de personnes extérieures à la 

M.J.C. mais sensibles à ce sujet 

- Mise en place d’aides et de soutiens 

personnalisés 
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AXE DE TRAVAIL - 4 
 

Culture 

 
Problématique 
Comment rendre la culture accessible, en y faisant participer la population ? (tarifs et proximité)  
 
 
Objectif 
Proposer et pérenniser une offre culturelle variée, accessible à un large public afin de devenir la structure 
référente sur notre commune. 
 
Comment s’y prend-t-on ? 
- Mise en place d’une saison culturelle, éclectique (concerts, jeux vidéo, soirée astronomie…)  
- Rendre la culture accessible au plus grand nombre. 
- Travail en relation étroite avec la commune notamment sur l’aménagement d’équipement à vocation 
culturelle (halle, la teinturerie). 
- Impliquer la population dans la saison culturelle. 
- Se rapprocher des structures œuvrant dans le champ de la culture (école de musique, gala, PHNMN, etc…) 
- Devenir un lieu et un organisateur identifié. 
- Soutenir les initiatives d’autres associations de nos partenaires (prêt de salle, de matériel, de réseaux, de 
moyens humains). 
- Etre à l’écoute de la population, des adhérents, sur leurs attentes en matière de programmation. 
 
Quels indicateurs sont définis ?  
- Retour de la population sur les événements de plus en plus importants. 
- Reconnaissance d’autres structures au niveau local, régional et départemental. 
- Participation aux manifestations (affluence). 
- Fidélité du public. 
- Nombre de vues et partage sur les réseaux sociaux. 
- Nombre de propositions reçues de la population. 
- Nombre d’inscriptions pour le stage régie. 
 
Que met-on en place ? 
- Un concert par mois (depuis 2013) au sein de nos locaux, en extérieur ou hors les murs (salle des fêtes 
Teinturerie). 
- Stage régisseur de 8 jours (1 fois par an depuis 2014). 
- Manifestation gratuite (3 fois par an) ou à un tarif relativement bas (-10€ voire 5). 
- Permettre à tous ceux qui le souhaitent de se produire sur scène. 
- Valoriser nos galas de fin d’année en les intégrants à notre saison culturelle  
 
Quels sont les partenaires pour atteindre cet objectif ? 
- Ecole de musique 
- Associations aurécoises : gala, PHNMN, free mômes  
- Mairie 
- Médiathèque 
  

Evolution nouveau projet : 

- Axe moteur dans le  précédent projet 

- Mise en place d’une commission 

« programmation / manifestation » 

- Développement d’un réseau de proximité 

et travail en étroite collaboration avec 

l’école de musique 
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AXE DE TRAVAIL - 5 
 

Liens avec les autres acteurs de la commune 

 
Problématique 
Comment pérenniser nos liens avec les autres acteurs de la commune ? 
 
 
 
Objectif  
Fédérer différentes entités sur des actions, des projets et objectifs communs. 
 
 
Comment s’y prend-t-on ?  
- Participer à la création d’une commission « Vie Associative » 
- S’impliquer dans la vie de cette commission  
- Etre identifié comme structure pour en soutenir les projets et les actions d’autres acteurs. 
- Communiquer avec les différents partenaires sur les possibilités d’actions, d’aides. 
- Impulser une dynamique de co-portage de projets. 
- Etre une pépinière d’idées ou d’associations. 
-Associer les habitants de la commune à cette démarche en fonction de leur souhait, et de leur sensibilité. 
 
Quels indicateurs sont définis ?  
-Pérennité des actions, durée dans le temps. 
-Nombre de manifestations et affluence sur celles-ci. 
-Retours des participants, des organisateurs (de vive voix, réseaux sociaux, etc…). 
-Participation de la population au fil des ans. 
-Sollicitations de la part de tous nos partenaires et reconnaissance du savoir-faire, des compétences de la M.J.C. 
 
 
Que met-on en place ? 
- Mise en commun de moyens avec les autres structures œuvrant dans des domaines partagés. 
- Réunion de la Commission «  Vie Associative » 1 fois par mois 
- Listing des moyens pouvant être mis à disposition (création d’un référentiel) 
 
Quels sont les partenaires pour atteindre cet objectif ? 
- Mairie 
- Autres associations Aurécoises 
- Anciennes sections MJC 
  

Evolution nouveau projet : 

- Axe pas clairement défini dans le  

précédent projet 

- Développement d’un réseau de proximité 

- Création d’une commission extra-

municipale « vie associative » 

- Dynamique associative au niveau local 
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AXE DE TRAVAIL - 6 
 

Communication 

 

Problématique 
-Comment améliorer notre communication pour toucher le plus de monde et ainsi mettre en avant notre projet 
? 
 
 
Objectif  
-Fédérer un maximum de personnes.  
 
 
Comment s’y prend-t-on ?  
-Adapter notre communication au public / Choisir le bon support. 
-Diffuser largement la communication. 
-Aller sur le terrain / mettre en action. 
-Valoriser nos actions. 
-Participer à la vie de l'évènement, à la vie du projet. 
-Fidéliser les usagers / Identifier des ambassadeurs. 
-Panneau de communication expliquant notre projet social et ses axes de travail. 
-Parler de l'avancement du projet social dans le flash-infos, la newsletter.  
 
 
Quels indicateurs sont définis ?  
-Nombre de participants 
-Par quel biais ont-ils été informés ? 
-Usagers réguliers ou occasionnels. 
 
Que met-on en place ? 
-Mise en place d'un questionnaire de satisfaction à destination des usagers. 
-Missionner un stagiaire pour diffusion de ce questionnaire. 
 
 
Quels sont les partenaires pour atteindre cet objectif ? 
-Presse   
-Mairie (Flash-infos, panneaux lumineux)  
-Les ambassadeurs 
-les associations aurécoises  
-Les commerçants  
  

Evolution nouveau projet : 

- Axe inexistant dans le  précédent projet 

- Mise en avant des valeurs de la République 

et de la Citoyenneté 

- Indentification d’ambassadeurs M.J.C. 

- Communication interne et externe accrue 

et améliorée 
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Axes Travaillés : 1 – 4 – 5 – 6 

FICHE ACTION - MJC EN FÊTE 
  

  

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Faire se rencontrer différents publics et développer les liens sociaux 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Organisation d’une grande fête dont le cœur de vie est la MJC 

Descriptif de l’action Mélange d’une journée porte ouverte, d’un festival et d’une fête de 
quartier, cette manifestation se veut populaire, multi culturelles et multi 
générationnelle, par la création d’un village communautaire permettant de 
présenter…  

Public Concerné 
Toute la population Aurécoise  

Partenaires : 

 Conception du projet 
 
 

 Réalisation du projet 
 
 

 Financement du projet 

 
Habitants 
 
 
Habitants, associations Aurécoise (GALA), adhérents, Mairie 
 
 
C.A.F. et Autofinancement 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 
 

 Réalisation de l’action 
 
 
 

 Evaluation de l’action 
 

 
Réflexion sur le contenu : repas communautaire, stands, prises de contacts. 
 
 
Installation du site et du village, choix et préparation du repas, mise en 
place, tenue et animation des stands, échanges conviviaux avec les visiteurs 
et la mise en avant de leur culture  
 
Retour sur la participation de la population, nombre de visiteurs sur les 
stands,  
évaluation des diverses animations 
 
 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 
 

 
Nombre de participants, nombre de visites sur les stands 
Nombre de repas vendus, buvette et snacks 
 
Augmentation du nombre de repas et des recettes liées à cette journée 
Présence de nos partenaires 
Critique élogieuse dans la presse notamment 
Reconnaissance de cette manifestation au niveau communal par son 
inscription au calendrier des manifestations sacralisées 
Retours positifs de nos partenaires 
 

Eléments de Prospective Rendre cette manifestation pérenne. 
Développer de nouveaux stands, de nouvelles animations en encourageant 
les familles à devenir acteurs, à s’approprier l’évènement  
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Axes Travaillés :  1 – 4 – 6 

FICHE ACTION - FÊTE DES VOISINS 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Faire se rencontrer différents publics et développer les liens sociaux afin de 
sortir de chez soi, sortir de son canapé, de sa télé. 
 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Rendre les habitants acteurs de l’événement et favoriser les échanges 
entre (voisins) aurécois, autour d’un moment festif et musical. 
 

Descriptif de l’action - Mise en relation des partenaires (OPAC) pour la réalisation des 
supports de com et participation aux frais d’organisation. 

- Invitation de ses voisins, par du porte à porte en impliquant les 
jeunes qui fréquentent nos ACM (encadrement par les animateurs 
de la MJC) 

- Organiser une grande fête dont le cœur de vie est la MJC et 
participation à l’installation du matériel (tables, tonnelles, bancs, 
podium). 

 

Public Concerné Tous les habitants d’Aurec 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 

 Réalisation du projet 
 

 Financement du projet 
 

 
MJC et habitants + jeunes de l’ALSH 
 
MJC et habitants + jeunes de l’ALSH 
 
MJC, OPAC, Mairie 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 
 

 Réalisation de l’action 
 
 
 

 Evaluation de l’action 

 
Rencontres avec les familles « actives » 
Participation au choix du groupe musical 

 
- Mise en place du site ateliers (maquillage, environnement, jeux…) 
- Préparation de plats, typiques si possible, partagés sur le buffet. 
- Rangement du site et nettoyage par l’ensemble des participants. 

 
Retour sur la participation de la population, nombre de voisins. 
Retour sur le concert. Ce concert a-t-il plu ? 
 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 
 

 
Nombre de participants, au repas (voisins proches), à la soirée (Aurécois) 
 
Ambiance festive et décontractée tout le long de la journée. 
Présence de nos partenaires 
Critique élogieuse dans la presse notamment 
Reconnaissance de cette manifestation au niveau communal par son 
inscription au calendrier des manifestations sacralisées 
 
 
 

Eléments de Prospective Rendre cette manifestation pérenne. 
Développer de nouveaux ateliers en encourageant les familles à devenir 
acteurs, à s’approprier l’événement 
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Axes Travaillés : 6 

FICHE ACTION - COMMUNICATION 2.0 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Avoir une visibilité importante auprès de la population 
 
 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Améliorer notre communication afin de se rendre visible en fonction des 
publics/des supports de communication 
 

Descriptif de l’action Distribution de flyers et discussions avec les adhérents lors de leur passage 
à la MJC. 
Présence importante dans les réseaux sociaux et sur tous les médias. 
Création d’une charte graphique. 
Réalisation de banderoles, de Kakémonos expliquant de manière simple 
notre projet social à travers ses axes de travail. 
Envoi d’une newsletter mensuelle, régulièrement. 
 

Public Concerné Toute la population du territoire, tous les adhérents  
 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 
 

 Réalisation du projet 
 
 

 Financement du projet 
 

 
Bénévoles compétents dans le milieu de l’informatique, de l’infographie 
 
 
IDEM 
 
 
Autofinancé 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 
 

 Réalisation de l’action 
 
 

 Evaluation de l’action 
 
 

 
Intégrer la future commission de communication   
 
 
Partage de la communication par les familles, les ambassadeurs  
 
 
Retour de la part des adhérents, de la population sur la transmission de 
l’info ; l’ont-ils reçue (Je ne l’ai pas vu, je ne savais pas…)   
 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 
 

 
Temps passé par les personnes en charge de la communication. 
Importance du mailing, du nombre de « Like ». 
Apparitions sur les hashtags (#) supports 
 
Retour des personnes que nous interrogeons sur la clarté de notre 
communication 
 

Eléments de Prospective Achat de Kakémonos 
Achat d’un panneau lumineux installé à l’entrée de la MJC 
Mise en place d’une commission de communication 
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Axes Travaillés : 1 – 3 – 6 

FICHE ACTION - Bénévolat, Volontariat et Représentativité 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Permettre à chacun de trouver sa place, de s’impliquer dans le milieu 
associatif et de valoriser cet engagement 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Inciter les adhérents, la population, à s’impliquer à la M.J.C. en fonction de 
ses envies, de ses disponibilités 
Intégrer de nouveaux membres dans nos instances décisionnaires 
Développer notre réseau d’ambassadeurs, de sympathisants 

Descriptif de l’action Mise en place d’une communication spécifique, via tous les moyens 
existants (newsletter, réseaux sociaux, flash info, presse) mais aussi sur 
chacune de nos A.G. 
Cela passe aussi par des visites régulières sur les séances d’activités (visite 
salarié + bénévole) 
Développement de l’état d’esprit « bénévole » par l’implication de jeunes 
sur nos manifestations, mais aussi sur celles d’autres associations 
Mise en place de missions en service civique, pour de jeunes Aurécois, qui 
pourraient s’impliquer à l’avenir et adhérer à notre philosophie 
Permettre à tous ceux qui le souhaitent de suivre des formations à 
destination des bénévoles pour mieux comprendre leur engagement 
Identifier des sympathisants M.J.C. et les inciter à devenir nos 
ambassadeurs 
Valoriser l’action du bénévolat et du volontariat sur tous nos évènements 

Public Concerné En premier lieu, les adhérents de la M.J.C., mais aussi toute la population 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 

 Réalisation du projet 
 

 Financement du projet 

 
Les bénévoles M.J.C., nos ambassadeurs 
 
La Mairie, la presse, nos ambassadeurs 
 
Autofinancé, donc pas réellement de partenaires sur ce projet 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 

 Réalisation de l’action 
 
 
 

 Evaluation de l’action 

 
Pas réellement, cela découle d’une démarche M.J.C.   
 
Transmission par nos ambassadeurs de la philosophie et des valeurs M.J.C. 
Possibilité d’intégrer à notre structure toute personne qui le souhaite dans 
un délai relativement court 
 
Prise en compte de leur ressenti, de leur expérience 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 
 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 
 

 
Nombre de bénévoles 
Nombre de nouveau bénévoles 
Nombre de services civiques devenus bénévoles M.J.C. 
 
Nombre de service civiques devenus bénévoles M.J.C. 
Ressenti sur la commune 
Valorisation par nos partenaires du bénévolat à la M.J.C. 
Reconnaissance des institutions 

Eléments de Prospective Création d’une charte du bénévole 
Création d’un Conseil d’Administration des Jeunes 
Financements de formations à destination des bénévoles 
Conception de tee-shirt « Bénévole M.J.C. » 
Mise en place d’un label « Bénévole M.J.C. » 
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Axes Travaillés : 1 – 4 – 5 

FICHE ACTION - Fête de la musique 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Etre moteur dans l’animation de la vie de notre commune par la création 
d’une fête de la musique « nouvelle formule » 
 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Coordonner toutes les actions sur la date retenue 
 

Descriptif de l’action Prise de contact avec tous les participants potentiels (bars, restaurants, 
associations culturelles). 
Organisation du temps de réunion avec tous les protagonistes 
Mise en relation organisateurs/groupes 
Coordination d’actions spécifiques en relation avec les autorités 
(fermetures de route, arrêtés municipaux etc…) 
Coordination de la logistique et répartition du matériel entre chaque 
organisateur 
Conception et diffusion de la communication  
Mise en place d’une scène centrale devant la MJC  
Mise en place d’une animation itinérante commune servant de lien entre 
les différentes scènes    
 

Public Concerné Toute la population du territoire 
Les commerçants aurécois 
 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 
 

 Réalisation du projet 
 
 

 Financement du projet 
 

 
Mairie, MJC  
 
 
Mairie, GALA, Commerçants, MJC  
 
 
Mairie, commerçants  
 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 

 Réalisation de l’action 
 

 Evaluation de l’action 
 

 
Néant 
 
Participation à l’évènement  
 
Satisfaction et ressenti post manifestation 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 

 
Nombre de personnes participantes en constante évolution  
Recettes des commerçants en nette augmentation ce jour-là  
 
Satisfaction des organisateurs  
Satisfaction de la population 
Création d’une dynamique et d’une association des commerçants  
 

Eléments de Prospective Envisager les évolutions possibles 
Mise en place d’une scène centrale plus importante 
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Axes Travaillés : 1 – 5 

FICHE ACTION - Relation avec le milieu associatif 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Etre moteur dans une dynamique inter-associative 
 
 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Fédérer le mouvement associatif et favoriser les échanges pour faire 
émerger les projets  
 

Descriptif de l’action Lien et mise en relation grâce à une banque de données d’informations 
exhaustives. 
Participation active à la commission associative (créée sous l’impulsion de 
la MJC) et au Forum des associations. 
Manifestations organisées avec les associations aurécoises (là aussi 
impulsée par la MJC). 
Mise à disposition de moyens permettant l’organisation de manifs propres 
à chaque association (matériel, humains, locaux etc…) 
 

Public Concerné Toutes les associations de la commune, mais aussi certaines extra-
communales avec lesquelles nous avons de fortes relations (MJC Monistrol 
etc…) 
 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 

 Réalisation du projet 
 

 Financement du projet 
 

 
Le mouvement associatif Aurécois 
 
Mairie, autres associations Aurécoises  
 
Mairie pour logistique et certains matériels 
 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 
 

 Réalisation de l’action 
 
 

 Evaluation de l’action 
 
 

 
   
 
 
Néant sauf si implication dans le monde associatif. 
 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 
 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 

 
Nombre de partenariats et d’échanges 
Nombre de manifestations organisées sur la commune (+2/semaine) 
Nombre de manifestations co-organisées (1 en 2018 et 5 en 2019) 
 
Satisfaction des participants  
Pérennité des actions  
 

Eléments de Prospective Création d’un collectif pour les manifestations co-organisées importante  
Recensement du matériel possédé et réflexion autour des achats futurs 
dans l’optique que ceux-ci soient partagés   
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Axes Travaillés : 1 – 2 – 3 – 5 

FICHE ACTION - Soutien aux associations caritatives au niveau local 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Sensibiliser la population aux causes nationales 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Se rapprocher des associations locales qui œuvrent dans le domaine 
caritatif  

Descriptif de l’action Expliquer et mettre en avant les valeurs propres à chaque association 
Participer de manière active aux organisations déjà en place, développé 
l’état d’esprit bénévole chez nos jeunes (EAT, téléthon, mucoviscidose) 
Etre facilitateur dès la mise en place d’actions  
Connaitre et faire connaitre les acteurs de ce réseau à nos jeunes 
Permettre aux acteurs de ce réseau d’identifier des jeunes sensibles à leurs 
causes 

Public Concerné Associations locales 
Les jeunes qui fréquentent nos ACM 
La population en général 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 
 

 Réalisation du projet 
 
 

 Financement du projet 
 

 
Association locales, les jeunes de la MJC 
 
 
Associations locales, les jeunes de la MJC, les familles de ces jeunes  
 
 
Autofinancement 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 
 

 Réalisation de l’action 
 
 

 Evaluation de l’action 
 
 

 
  Si participation de leur enfant ou si sensibles à la cause 
 
 
Idem 
 
 
Idem 
Retour des organisateurs et des partenaires  
 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 
 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 
 

 
Nombre de sollicitations de la part de nos partenaires  
Nombre de jeunes ou de familles qui participent  
 
 
Implication volontaire de nouveaux adhérents (jeunes) des associations 
partenaires 
Retour des organisateurs et des partenaires 

Eléments de Prospective Permettre aux acteurs de ce réseau d’être visible à travers la MJC 
Implication de nouveaux adhérents (jeunes) dans les associations 
partenaires  
Provoquer une réunion annuelle avec les différents acteurs  
Mise en place des animations à destination des jeunes  
Possibilité de se rendre visible sur nos évènements 
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Axes Travaillés : 1 – 2 – 3 – 4 

FICHE ACTION - Jeunesse et Foyer 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Que les jeunes deviennent citoyens dans le respect de la laïcité et les 
valeurs de la république 
 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Accueillir les jeunes dans un espace dédié afin de faciliter la mixité et 
inculquer certains principes, certaines valeurs 
Cela permet de lutter contre les incivilités  
 

Descriptif de l’action Ouverture du Foyer du mardi au samedi soir + mercredi et samedi après-
midi + vacances scolaires 
Prise en compte des souhaits des jeunes pour une mise en place d’actions 
entrant dans le cadre de notre projet pédagogique 
 

Public Concerné Jeunes de + de 12 ans 
 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 
 

 Réalisation du projet 
 
 

 Financement du projet 
 

 
Mairie, DDCSP 
 
 
OSA, Mairie 
 
 
Mairie, CAF, C.C.L.S., Département 43 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 

 Réalisation de l’action 
 
 
 

 Evaluation de l’action 
 
 

 
Prise en compte des demandes des jeunes, des parents 
 
Participation sur certains temps d’animation, au moins 2 fois par période 
de vacances et tout au long de l’année 
Implication des parents par l’animation de certaines activités  
 
Mise en place de soirée d’échange MJC/parents/enfants 
 
 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 
 

 
Nombre de jeunes inscrits ou fréquentant nos accueils   
Participation des familles 
 
Retour satisfaisant des parents 
Certains sont-ils devenus bénévoles dans la structure ? Dans une autre 
structure ? 
Baisse de la délinquance sur la commune et des incivilités autour de la MJC 
 

Eléments de Prospective Développer un mode de fonctionnement qui permet de prendre plus en 
compte les désirs des familles 
Pérenniser les exploits sur ce secteur d’activité pour continuer ces actions 
en direction de la jeunesse  
Améliorer la communication Jeune/Parents, Jeunes/Familles 
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Axes Travaillés : 1 – 2 – 3 

FICHE ACTION - Projet Emploi/Stage 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Faire découvrir des milieux professionnels méconnus, ouvrir les esprits sur 
les possibilités du monde du travail, faire participer à l’orientation du jeune 
 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Se créer un réseau de structures œuvrant, dans ce domaine (mission locale, 
pôle emploi) de personnes qui ont une connaissance de ce milieu  
Mise en place d’actions en direction de la jeunesse 
Mise en relation avec des acteurs de ce réseau 

Descriptif de l’action Accueil des stagiaires de la 3ème à la Terminale + mise en place de service 
civique  
Accueil des permanences : mission locale le jeudi après-midi + le vendredi 
matin 
Accueil d’une journée de sensibilisation (usine extraordinaire, visite Fableb, 
visite de Michelin…)  
Mise en relation avec les acteurs du réseau en fonction de leurs 
connaissances, de leurs compétences 
 

Public Concerné Jeunes de + de 14 ans  
Bénévoles et sympathisants compétents dans le domaine (GRETA, M.L, P.E) 
Structures œuvrant dans ce domaine 
 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 

 Réalisation du projet 
 

 Financement du projet 
 

 
Mission Locale Pôle Emploi, bénévoles 
 
Bénévoles, mission locale, agence d’intérim  
 
Autofinancé 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 

 Réalisation de l’action 
 

 Evaluation de l’action 
 

 
   
 

Soutien des familles sans réelle participation 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 
 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 
 

 
Nombre de jeunes qui trouvent un stage/ un emploi 
Nombre de jeunes suivis par la mission locale  
Nombre d’acteurs du réseau proche  
 
Nombre de jeunes sur un emploi pérenne  
Nouveaux acteurs du réseau/enrichissement de notre réseau proche  
Pérennité des actions 
 

Eléments de Prospective Plus grande implication des familles  
Participation accrue aux actions mises en place 
Continuer à élargir son réseau proche, à mener ces actions 
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Axes Travaillés : 1 – 4 – 6 

FICHE ACTION - Activités Socio Culturelles / Educatives et GALA 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Dynamiser notre commune en proposant un large panel d’activités. 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Offrir un large panel d’activités non proposées à Aurec et à tarifs 
abordables. 
Organisation de galas de fin d’année ou d’expositions pour chaque activité. 
Proposer des activités « à la mode ». 

Descriptif de l’action Prise de contact avec des intervenants spécialisés dans une activité. 
Achat de matériels spécifique à chaque activité en nombre suffisants. 
Rencontres avec les adhérents grâce à des visites régulières (bénévole + 
salarié) afin d’expliquer le projet associatif et la philosophie M.J.C. 
Mise en place d’une enquête de satisfaction. 
Accueil en début de demi-journée « autour d’un café ». 
Disponibilité du personnel pour tous les intervenants ou les adhérents. 
Mise en place de stages mensuels pour « tester » de nouvelles activités, de 
nouvelles pratiques, avec objectif de pérenniser en fonction de la 
demande. 
Gérer l’existant et proposer des activités à la mode à tarif abordable. 
Elaboration d’un planning partagé des locaux et mise à disposition de salles 
en fonction de la pratique. 
 

Public Concerné Toute la population du territoire. 
 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 

 Réalisation du projet 
 

 Financement du projet 

 
Intervenants extérieurs et bénévoles M.J.C 
 
Intervenants extérieurs et bénévoles M.J.C 
 
Autofinancement + Adhésions et Cotisations 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 
 

 Réalisation de l’action 
 

 Evaluation de l’action 
 

 
Possibilité de propositions de nouvelles activités, de nouveaux stages. 
Consultation auprès de personnes identifiées sur les tarifs pratiqués. 
 
Néant 
 
Néant  
 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 
 

 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 
 

 
Nombre de cotisations et d’adhésions. 
Nombre d’activités et de stages. 
Planning d’occupation des salles, y compris communales. 
 
Pérennité des activités. 
Augmentation du nombre d’adhérents en général et pour chaque activité. 
Retour des adhérents. 
Pépinière d’associations issues de sections M.J.C 
 

Eléments de Prospective Création d’activités hors les murs. 
Redistribution des salles pour améliorer les conditions de pratique des 
moniteurs et adhérents. 
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Axes Travaillés :  1 – 4 – 6 

FICHE ACTION - Stage de découverte mensuel 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Permettre la découverte de nouvelles activités et d’élargir notre public 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Mise en place d’activités non proposées sur notre commune 

Descriptif de l’action Permettre une ouverture d’esprit sur de nouvelles pratiques 
Organiser une fois par mois un stage sur une journée ou une demi-journée 
Identifier des activités « à la mode »  
Essayer de pérenniser en fonction de nos possibilités (viabilité, locaux…) les 
activités avec forte participation  
Prendre en compte les demandes de la part de la population 
 

Public Concerné Toute la population du territoire 
 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 

 Réalisation du projet 
 

 Financement du projet 
 

 
Intervenants  
 
Intervenants  
 
Autofinancé 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 
 

 Réalisation de l’action 
 

 Evaluation de l’action 
 
 

 
Proposition de mise en place par les adhérents en fonction de leurs 
souhaits 
 
Oui si participants ou intéressés par le thème 
 
Idem  
 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 
 

 
Nombre d’inscriptions sur les stages 
 
Nombre d’inscriptions sur les stages 
Nombre de stages annulés/maintenu 
Retour des participants, des intervenants   

Eléments de Prospective Pérennisation de certaines activités 
Mise en place de nouveaux stages  
Mise en relation avec de nouveaux intervenants, de nouvelles associations 
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Axes Travaillés : 1 – 4 – 5 – 6 

FICHE ACTION -  Saison culturelle 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Dynamiser notre commune en mettant en place une saison culturelle, à 
tarif accessible. 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Organiser 1 fois par mois une animation culturelle. 
Etre autonome au niveau technique pour limiter les coûts. 
Proposer une offre culturelle diversifiée (concert, jeux vidéo, contes) 

Descriptif de l’action Mise en place de 10 à 12 concerts dans l’année dont 2 gratuits en extérieur. 
Mise en place de partenariats facilitant les organisations les plus 
importantes. 
Achat de matériels techniques et régie. 
Mise en place d’une formation (cf : fiche action régie)). 
Développer notre réseau. 
Utiliser tous les moyens de communication à disposition gratuitement. 
 

Public Concerné Toute la population du territoire. 
 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 
 

 Réalisation du projet 
 
 

 Financement du projet 
 

 
Parfois des associations partenaires (Free Mômes, GALA) 
 
 
Parfois des associations partenaires (Free Mômes, GALA) et Mairie 
 
 
Autofinancé 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 
 

 Réalisation de l’action 
 
 

 Evaluation de l’action 
 
 

 
Parfois pour des suggestions d’artistes ou de spectacles 
 
 
Possibilité de s’impliquer sur les évènements 
 
 
Retour sur leur ressenti 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 
 

 
Nombre de participants ou d’entrées. 
Satisfaction des intervenants. 
 
Satisfaction des intervenants. 
Reconnaissance de la M.J.C au niveau régional. 
Pérennité de la saison culturelle. 
 

Eléments de Prospective Création commission saison culturelle. 
Accueil de résidences. 
Création d’un studio de répétition. 
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Axes Travaillés :  1 – 4 – 6 

FICHE ACTION - Stage Régisseur son et lumières 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Mise en place d’une formation régisseur gratuite sur une semaine. 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Offrir la possibilité de suivre un stage de régisseur, dans l’optique 
d’optimiser les coûts liés à l’organisation d’évènements sonorisés. 
 

Descriptif de l’action Mise en place d’un service civique sur cette mission. 
Prise de contact avec un intervenant professionnel. 
Mise en situation sur 5 jours + 1 concert. 
Toutes les personnes formées se doivent d’assurer 4 dates à la M.J.C, ce qui 
nous rend autonome sur la régie. 
Création et Distribution d’un « pass régisseur » qui assure les entrées 
gratuites sur toutes nos dates. 
 

Public Concerné Tout le public intéressé par ce domaine. 
 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 
 

 Réalisation du projet 
 
 

 Financement du projet 
 

 
Néant 
 
 
Mairie, intervenants 
 
 
Autofinancé 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 
 

 Réalisation de l’action 
 
 

 Evaluation de l’action 
 

 
Néant 
 
 
Néant, sauf parfois famille concernée par l’inscription d’un membre 
 

 
Néant, sauf parfois famille concernée par l’inscription d’un membre 

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 
 

 
Nombre de personnes inscrites chaque année. 
 
Nombre des stagiaires qui en ont fait leur métier. 
Autonomie sur les concerts. 
Pérennité de l’action. 
Retour des artistes. 
 

Eléments de Prospective Installation de notre matériel en fixe. 
Création d’un studio de répétition. 
Mise en place d’une formation lumière et d’une formation son. 
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Axes Travaillés : 1 – 2 – 6 

FICHE ACTION - Etre parent en 2020 
 

 

Objectif Général 
(qu’est-ce qu’on vise ?) 

Responsabiliser socialement les parents dans une démarche d’engagement 
éducatif prôné par la MJC 
 

Objectif Opérationnel 
(Comment on fait) 

Intégrer les parents à toutes nos actions et en développant la philosophie 
MJC (certaines à leur destination, et les rendre acteurs) 
 

Descriptif de l’action Rencontres MJC/jeunes/parents 
Se rapprocher des structures œuvrant dans le domaine de la parentalité 
(resto du cœur, Secours catholique, CAF, CCAS etc…) 
Participation à l’organisation de nos manifestations  
Accompagnement d’actions pour s’impliquer dans la vie de notre commune 
Mettre en avant les principes de la laïcité et les valeurs de la république  
 

Public Concerné Tous les parents 
 

Partenaires : 

 Conception du projet 
 

 Réalisation du projet 
 

 Financement du projet 
 

 
Les parents déjà impliqués  
 
Resto du cœur, Secours catholique, CCA, CAF etc… 
 
CAF, mairie, autofinancement 

Implication des Familles :  

 Elaboration de l’action 
 
 

 Réalisation de l’action 
 
 

 Evaluation de l’action 
 
 

 
Prise en compte des propositions des parents, des familles 
Accompagnement dans la mise en place d’actions réalisables 
 
Les parents concernés 
Ouverture aux autres parents 
 
Les parents accompagnés ou porteurs de projets  
Les participants aux diverses actions   

Evaluation de l’action :  

 Indicateurs Quantitatifs 
 
 
 

 Indicateurs Qualitatifs 
 
 

 
Nombre de demandes sur le point relais CAF 
Nombre de propositions reçues de la part des parents 
Nombre d’actions mise en place  
 
Nombre de projets et d’actions ayant réellement vu le jour  
Nombre de participants croissant (effet boule de neige) 

Eléments de Prospective Développer notre relation avec le réseau des assistantes sociales  
Mise en place d’actions plus régulièrement (1 à 2 fois/mois)  
Resserrer nos liens avec tous les partenaires 
 

 


