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1. Introduction 
1.1 Remerciements 

 

Nous tenons tout d’abord à remercier l’ensemble des personnes ayant participé à ce projet 

social :  

• Les bénévoles de l’association et notamment les membres du Conseil d’Administration 

pour leur investissement tout au long du processus : temps de réflexion, bilans d’actions, 

entretiens des habitant·es, rédaction, relecture… une mention spéciale à celleux qui 

n’étaient pas présent·es lors du premier projet social qui ont donc découvert en cours de 

route l’ensemble d’un processus nouveau pour elleux et se sont tout de même investis 

malgré l’ampleur de la tâche ! 

• Les membres du CoTech et du CoPil pour leur temps précieux et leurs réflexions qui ont 

permis d’aboutir à ce document, en particulier nos partenaires 

• Les bénévoles, permanent·es et animateur·ices qui ont rendu possible la mise en place 

des actions du premier projet. 

• Le directeur, Yann Morvan, qui a su fédérer autour de ce projet malgré les urgences du 

quotidien dans une période de pandémie. 

• Et bien évidemment, l’ensemble des habitant·es et partenaires qui ont accepté de 

répondre à nos questions afin de mieux comprendre notre territoire et ses besoins. Nous 

espérons que ce document sera fidèle à ce qu’ils nous ont confié et que les fiches actions 

élaborées suite à ces rencontres sauront répondre à leurs attentes. 

 

1.2 Avertissement : ceci est un projet collaboratif ! 
 

Comme il est dit plus haut, ce document est le fruit du travail de nombreuses personnes et ce, 

tout au long du processus, de la conception du diagnostic à l’écriture en passant par l’analyse. Par 

conséquent, vous y trouverez plusieurs styles d’écriture et parfois des différences de mise en page. 

Nous avons fait le choix de le laisser tel quel afin de rendre compte du caractère collaboratif d’un 

tel projet et valoriser le travail de chacun·e. 

 

Bonne lecture ! 
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2. Présentation de la structure 
2.1 Caractéristiques générales de l’association 

 

 Nom : MPT-MJC Jean Vilar  

 

Objet : La MJC Jean Vilar a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des 

personnes, de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la 

construction d’une société plus solidaire.   

             La MJC Jean Vilar est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation 

conviviale entre les participants. Soucieuse de respecter les convictions personnelles, la MJC 

respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs 

républicaines. Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville…  

             La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission d’animer des lieux 

d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de 

tels services encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. Les 

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

             La MJC Jean Vilar peut mettre à la disposition du public, dans le cadre d’installations 

diverses, avec le concours de salariés et de bénévoles, des activités dans les domaines socioculturel, 

culturel, scientifique, social, sportif, économique, etc.…   

             A l’écoute de la population, la MJC participe au développement local en agissant en 

partenariat avec les collectivités locales et territoriales. 

 

Statut juridique : association Loi 1901 à but non lucratif 

 

Adresse : rue de Crewkerne 91430 Igny 

Téléphone : 01 69 41 23 77 (accueil MPT-MJC) / 06 80 54 26 70 (direction) 

 

Courriel : contact@mjc-igny.org / mjc.igny.directeur@wanadoo.fr 

Adresse site internet : www.mjc-igny.org 

 

Représentant légal : Jean-Pierre Chassang 

Courriel : jp.chassang@wanadoo.fr 

 

2.2 Présentation de l’Espace de vie sociale  
 

Nom et adresse : idem 

 

Zone d’intervention : la commune d’Igny 

 

Rythmes et horaires de fonctionnement : ouverture toute l’année exceptées les 5 semaines de congés 

payés des salariés (4 semaines sur juillet-août et 1 semaine en décembre). Accueil assuré du mardi 

au vendredi de 10h30 à 19h00 et le samedi de 13h30 à 18h pendant les périodes scolaires ; du lundi 

au vendredi de 10h30 à 18h pendant les semaines de vacances scolaires. Ces horaires ne tiennent 

pas compte des temps d’ouverture lors des programmations culturelles et des événements proposés 

(expositions, fête de l’association, restitutions de projets en partenariat…). 

 

 

Appartenance à une fédération : à la Fédération Régionale des MJC en Île-de-France, à l’Union 

mailto:contact@mjc-igny.org
mailto:mjc.igny.directeur@wanadoo.fr
http://www.mjc-igny.org/
mailto:jp.chassang@wanadoo.fr
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Départementale des MJC de l’Essonne, au RIF (réseau des musiques actuelles en Île-de-France). 

 La MPT-MJC Jean Vilar est en cours de demande d'adhésion auprès de la Fédération 

Départementale des Centres Sociaux de l'Essonne. 

 

Porteur du projet d’animation locale : 

 

Nom : Morvan Yann (directeur de l’association) 

Salarié : mis à disposition de l’association par la Fédération Régionale des MJC en Île-de-France 

 

Origine du projet de l’Espace de vie sociale : 

 

 À l’orée de son 50e anniversaire, en 2017, la MPT-MJC Jean Vilar a entamé une réflexion 

sur son action et les valeurs qu’elle porte. Éducation Populaire, solidarité et partenariat sont 

autant de repères qui ont guidé son activité et ses choix au quotidien. Une volonté de remettre des 

définitions communes derrière les concepts et de prendre de la hauteur quant au fonctionnement 

bien rodé de l’association est notamment à l’origine du projet Espace de vie sociale. 

 Car se réinterroger, l’association aurait pu le faire en se regardant dans le miroir et se dire 

que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce n’est pas la voie qu’elle a prise. La 

MPT-MJC a préféré réfléchir à son existant en se projetant à travers un autre prisme : l’agrément 

Espace de vie sociale. 

 Cet agrément – et la démarche à entreprendre pour y accéder – avait pour vocation de 

permettre de créer un cadre pour les échanges, de bénéficier d’un guide, d’un processus, dans ce 

que se proposait de réaliser la MPT-MJC : (re)définir des priorités et (ré)instituer des pistes de 

travail menant efficacement à ses objectifs. 

 

 La fin de son 1er agrément EVS approchant, les bénévoles et les professionnels de la MPT-

MJC ont eu la volonté de poursuivre leur engagement. En espérant être libérés au plus vite de la 

pandémie covid et des mesures sanitaires qui ont contraint le lien et la rencontre depuis deux ans, 

même si la MPT-MJC s'est adaptée pour contourner au mieux ces obstacles. 

   

L’équipe :  

 

 L’équipe salariée est composée de 9 personnes soit environ 3,5 ETP. Les 9 salariés sont en 

CDI ; parmi ceux-ci 3 sont des permanents et 6 sont des animateurs d’activités.  

 Les salariés permanents ont une qualification qui va d’un diplôme de niveau 4 à un diplôme 

de niveau 6. Les salariés animateurs techniciens ont des qualifications diverses dans leur domaine 

de spécialité (tels que : diplôme d’école des Beaux-Arts, formation en conservatoire de musique…). 

 Le plus ancien salarié est entré dans l’association en 1995 ; le plus récent en 2022. 

 

 Un salarié supplémentaire – le directeur – n'est pas rémunéré directement par l'association, il 

est mis à disposition par son employeur, la Fédération Régionale des MJC en Île-de-France. Il 

possède un diplôme de niveau 7 (ancienne nomenclature = 1). 

 Des salariés en CDD sont régulièrement recrutés afin de renforcer l'équipe d'animation 

pendant les périodes de vacances scolaires pour participer à la conception et à l'animation des 

activités proposées. 

 De même, des régisseurs sont recrutés temporairement en CDD ou en Guso lors des 

programmations culturelles de la MPT-MJC. 

 

 Des intervenants supplémentaires, non salariés, proposent également des ateliers 

hebdomadaires. 
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 Plusieurs adhérents encadrent une activité de manière bénévole, notamment l’activité 

poterie, le nanbudo ou l’atelier écriture. Ces adhérents sont au nombre de 13. 

 D’autres bénévoles s’impliquent sur des projets et des actions plus ponctuels. Ils sont au 

nombre de 35. 

 

 Notre accueil de jeunes volontaires en service civique est en pause depuis la mi-2020, les 

conditions sanitaires compliquant l'accueil. 

 

 La MPT-MJC accueille aussi régulièrement des stagiaires, sur des temps allant de quelques 

jours à quelques semaines, qui viennent découvrir le monde professionnel ou parfaire un parcours 

scolaire, étudiant ou professionnel. Ces stagiaires sont de niveau 4e jusqu’au master. Chaque 

stagiaire est accompagné par un tuteur référent compétent dans l’objet du stage.     

 

Le public : 

 

 L’association compte 441 adhérents au 11 février 2022, la moitié des adhérents a moins de 

26 ans. La plupart pratique une activité hebdomadaire ; d’autres s’impliquent avec une adhésion de 

soutien ; enfin, les jeunes (en majorité de 8 à 17 ans) adhèrent également à la MPT-MJC pour 

participer aux animations vacances et aux séjours.  

 La MPT-MJC accueille aussi de nombreux jeunes au quotidien, sans nécessité d'adhésion, 

dans le cadre de son accueil informel, une des missions principales du binôme d'animateur.trice 

permanent jeunesse.  

 Différentes catégories d’usagers bénéficient également de l’action et de l’équipement MPT-

MJC. Les expositions, spectacles, concerts… attirent un nombre important de visiteurs et 

spectateurs plus ponctuels ; les élèves des établissements scolaires à proximité de la MPT-MJC 

bénéficient d’une projection de film et d’une salle de spectacle pour répéter et jouer leurs 

spectacles ; les membres de collectifs ou d’associations partenaires profitent des locaux pour des 

réunions ; des artistes bénéficient de résidences ; les habitants sont les bienvenus pour se rencontrer, 

échanger, proposer des idées… 

  

Les instances : 

 

 La MPT-MJC Jean Vilar se caractérise par trois instances principales de décision : le conseil 

d’administration, le bureau et la Comm’ Ev’ (commission événement). 

 

 Le conseil d’administration est composé de 15 membres élus pour trois ans lors de 

l’assemblée générale annuelle et de trois membres de droit (un représentant de la municipalité, un 

représentant de la Fédération Régionale des MJC en Île-de-France et la direction de l’association). 

Les membres élus sont tous adhérents de l’association depuis plus de six mois. Le conseil 

d’administration se réunit une fois tous les mois et demi et traite de tous les sujets concernant 

l’association, notamment de ses orientations et de son développement. 

 Au sein du conseil d’administration est élu un bureau réunissant des adhérents élus 

occupant, pour la plupart, des postes de représentation de l’association et réalisant des missions 

précises. Ces postes sont actuellement au nombre de cinq : président, trésorier, trésorière-adjointe, 

secrétaire et secrétaire-adjointe ; une administratrice en est également membre sans ''titre''. La 

direction fait également partie du bureau. Le bureau prépare la prise de décision du conseil 

d’administration et assume une visée stratégique pour l’association. 

 La Comm’ Ev’ réunit une quinzaine de membres (adhérents, habitants, salariés,  

administrateurs) tous les deux mois pour déterminer la programmation musicale et préparer la 
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logistique et la technique de chaque accueil d’artistes (concert, spectacle jeune public…). La 

Comm’ Ev’ a vocation à encourager l’implication bénévole et un processus de prise de décision 

collégiale dont les professionnels n’ont pas ‘‘toutes les clés’’. 

 

 Une concertation au long cours est assurée entre la MPT-MJC et plusieurs de ses 

partenaires associatifs, institutionnels et municipaux. Ainsi, une réunion bimestrielle a lieu entre la 

MPT-MJC, le service jeunesse municipal et le pôle médiation et prévention spécialisée de 

l'association AAPISE.  

 Une réunion a lieu également avec les écoles de la ville à la rentrée pour envisager les 

projets communs sur l’année scolaire. 

 

Les partenaires : 

 

 Les partenaires de la MPT-MJC sont de nature multiple et de récurrence variable. 

 

 Parmi ceux-ci, au niveau local, la ville est notre partenaire privilégié, tant en terme 

d’accompagnement financier (par une subvention annuelle) que par l’appui logistique des services 

techniques (prêt de matériel, réparations diverses…) et la coopération de nombreux services 

communaux et de leurs élus référents : culture, communication, jeunesse, solidarités...  

 Cet appui opérationnel valorise l’amplitude des projets ainsi que le portage commun et 

amène une pertinence supplémentaire dans les propositions faites aux Ignissois. 

 

 Nous partageons aussi des valeurs communes et des projets avec un nombre important 

d’associations : le pôle médiation et prévention spécialisée de l'AAPISE, l’AAPE (Association 

Autonome de Parents d’Elèves), l’association à caractère humanitaire Les Jardins de l’Espoir, etc. 

 Nous travaillons également avec les établissements scolaires (écoles élémentaires et 

maternelles, le collège, le lycée Parc de Vilgénis de Massy) dans le cadre d’un accompagnement 

technique de spectacles scolaires, de projets culturels et citoyens (projections-débats autour de 

films, spectacles de théâtre aux thématiques sociétales…). 

 

 Au niveau de l’agglomération, nous travaillons en étroite collaboration avec les autres MJC 

du territoire (Villebon sur Yvette, Palaiseau, Gometz-le-Châtel…). Un travail en commun est 

réalisé depuis de nombreuses années sur la circulation des publics autour de nos propositions jeune 

public, musique. Une mutualisation des compétences et des postes s'est également concrétisée 

depuis trois ans (mission paies, communication…). Nous avons aussi travaillé sur une réflexion 

collective au gré de deux Dispositifs Locaux d'Accompagnement, dont un traitant de l'utilité sociale 

des MJC. 

  

 De manière plus ponctuelle, nous réalisons sur Igny des projets communs avec la 

médiathèque Pierre Seghers (café littéraire, après-midi jeux de société…) ou la résidence 

autonomie seniors Les Belleaunes (animations intergénérationnelles jeunes-seniors, travail 

photographique...), parmi d'autres. 

 

 La démarche d’obtention de l’agrément Espace de Vie Sociale et notre premier projet social 

nous ont également amenés à rencontrer (ou retrouver) des institutions, des associations, des 

groupes d’habitants avec qui développer encore le partenariat : la Maison Départementale des 

Solidarités, les bailleurs sociaux, les amicales de locataires, le Samu Social, le Patio (CCAS et 

Maison France services), la PMI… 

 

 Sur un aspect financier, la MPT-MJC est également régulièrement accompagnée sur projet 
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par le conseil départemental de l’Essonne et l’Etat (notamment dans le cadre du Fonds pour le 

Développement de la Vie Associative). 

 

 Les locaux : 

 

 La MPT-MJC Jean Vilar dispose d’un équipement de plus de 500 m2 mis à disposition à 

titre gracieux par la municipalité au moyen d’une convention triennale. Il est composé d’un niveau 

principal, d’un niveau R+1 et d’un niveau R-1. 

 Cet équipement comprend, au niveau principal : un accueil, une salle de spectacle / 

projection, un bureau administratif, une salle réservée pour l’accueil jeune, une salle petite enfance, 

une cuisine équipée ; au niveau R+1 :  deux salles d’activités ; au niveau R-1 : une salle d’activité, 

des locaux d’archivage, deux ateliers de pratique de la céramique, un local audiovisuel (pour la 

création graphique, le montage vidéo...) et une salle de répétition de musique. 

 

 

2.3 Présentation historique de l’association 
 

 La MJC Jean Vilar se constitue en 1968, à l’initiative de jeunes gens, membres d’un groupe 

« les copains d’abord », qui éprouvent le besoin de se structurer. Ils se tournent vers les foyers 

« Léo Lagrange », puis finalement adhèrent à la « Fédération Française des Maisons des jeunes et 

de la Culture ». L’association devient la « Maison des Jeunes et de la Culture » d’IGNY. 

  

 En 1975, la commune accompagne la démarche et entreprend la construction d’un bâtiment 

pour accueillir l’association, bâtiment qui depuis son inauguration sera toujours utilisé pour 

accueillir les jeunes et les activités et proposer des spectacles. Aujourd’hui, suite à la croissance du 

nombre d’adhérents et d’activités proposées, certaines de celles-ci se déroulent dans d’autres salles 

municipales prêtées aux associations. 

 

 L’association a donc fêté en 2018 son cinquantenaire, s’inscrivant depuis l’origine dans 

l’éducation populaire propre au réseau des MJC. Les bénévoles sont depuis l’origine très attachés à 

favoriser l’accès aux pratiques culturelles et artistiques pour tous, l’échange et le partage entre ses 

adhérents. Sa gestion associative se veut respectueuse des exigences démocratiques et 

républicaines, tout particulièrement au regard de l’expression d’une citoyenneté active favorisant 

l’accès pour tous, aux savoirs de toute nature, dans un esprit de solidarité et de partage. 

 

 La MJC Jean Vilar conserve aujourd’hui une part significative d’animateurs bénévoles 

pour les activités hebdomadaires régulières. Malgré cette implication encore forte, le recours à un 

nombre croissant d’animateurs salariés induit, pour les rémunérer, un coût parfois élevé des 

activités proposées, qui les rendent inaccessibles à certaines catégories de population. 

L’introduction d’un quotient familial, adopté depuis une dizaine d’années, n’a pas réussi à combler 

ce fossé. 

 

 Les bénévoles sont également depuis longtemps à l’initiative de la programmation artistique, 

qu’elle soit musicale ou théâtrale. Organisés dans une instance « Commission évènements » et 

aidés des professionnels de la structure, ils préparent et encadrent les spectacles proposés, qui se 

veulent accessibles financièrement à un public étendu. 

 

 Au début des années 2000, le conseil d’administration qui constate que la fréquentation de la 

MJC est répartie par moitié entre jeunes de moins de 26 ans et adultes, décide de faire adopter dans 

ses statuts  le changement de nom de l’association en MPT-MJC Jean Vilar (Maison pour tous).  
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 L’axe jeunesse restant essentiel dans le projet de l’association, celle-ci offre un accueil 

jeunes cinq jours sur sept – notamment à destination des collégiens – qui viennent à la MPT-MJC 

pour se poser entre amis, obtenir des informations, jouer ou mettre en œuvre des projets avec les 

animateurs. Au début des années 2010, elle entre également dans le dispositif Accueil Collectif de 

Mineurs et propose un programme d’activités culturelles, artistiques, ludiques pour les 8-17 ans à 

chaque période de vacances ainsi que des séjours dans l’année. Ces séjours sont un moment 

privilégié pour favoriser l’autonomie et découvrir d’autres régions françaises. 

 

 

 2.4 La commune d'Igny, ses équipements et son tissu associatif 

 La commune d’Igny se situe au nord-ouest du département de l’Essonne, à la limite du 

département des Yvelines. Les deux villes limitrophes de Massy et de Palaiseau (sous-préfecture) 

sont de tailles beaucoup plus importantes et sont des pôles essentiels à la vie des ignissois (lycée de 

secteur, Sous-Préfecture, Maison des Solidarités du département, piscine…). 

 

 Igny fait partie de la CPS (Communauté Paris Saclay), territoire dynamique et pôle 

d’avenir du département essonnien. Sur la CPS se trouvent également six autres MJC, toutes 

partenaires de la MPT-MJC Jean Vilar (les MJC d’Orsay, de Villebon-sur-Yvette, de Chilly-

Mazarin, de Palaiseau, de Gif-sur-Yvette et de Gometz-le-Châtel). 

 

 La commune est située sur le bord du plateau de Saclay, sur les flancs de la vallée de la 

Bièvre, rivière qui traverse la commune. Le territoire communal, qui s’est urbanisé de façon 

importante après la seconde guerre mondiale, a malgré tout conservé son caractère de ville à la 

campagne, avec 30% d’espaces naturels protégés. 

 

 La commune compte environ 11 000 habitants, avec un habitat majoritairement 

pavillonnaire (environ 2/3). L’habitat collectif est constitué pour 60% de logements gérés par des 

organismes HLM. Deux résidences ayant récemment été sorties du secteur de l’habitat social, la 

commune compte aujourd’hui environ 18% de logements sociaux. 

 Un projet important de rénovation (démolition puis reconstruction) d’un groupe de 250 

logements sociaux ayant été annoncé par le bailleur social pour les années à venir, l’avenir de ce 

quartier et de ses habitants sera un point d'attention pour notre MJC. 

 

 La ville comporte 4 groupes scolaires, dont un privé, répartis dans le territoire communal, 

ainsi que le collège Emile Zola, situé à côté de la MPT-MJC, qui accueille les enfants d’Igny, de 

Bièvres et de Vauhallan. La population scolaire inscrite est de 1000 élèves environ pour les 

maternelles et primaires publiques, 850 élèves pour le collège et de 400 élèves (maternelle, primaire 

et secondaire) pour l’école privée. 

 

 De nombreux équipements publics sont à la disposition des habitants, qu’ils soient 

culturels (médiathèque, centre culturel et conservatoire), sportifs (3 gymnases, 3 terrains de foot, un 

centre de tennis, boulodrome, skate Park), sociaux (crèche, CCAS) ou de loisirs (squares). 

 

 Deux espaces créés récemment par la municipalité ont été des nouveaux partenaires de la 

MJC pendant son premier agrément EVS. Le PATIO d’une part, Pôle Social de Proximité et maison 

agréée France-Services. Le SPOT d’autre part, espace dédié à la jeunesse. 

 Dans ses projets pour le futur, la municipalité étudie actuellement une rénovation et une 

extension du stade des Bois-Brulés situé au-dessus de la MJC. 
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 Le secteur associatif est une richesse de la commune. Plus de 120 associations sont 

recensées sur Igny et dans tous les domaines d’activités. Sur le seul secteur sportif, la commune 

compte plus de 2000 licenciés. 

 

 Dans le secteur de la solidarité, de nombreuses associations sont actives : Alphabet-Igny, Les 

Belleaunes, CCFD, l’Etape, Jardins de l’Espoir, Lions Club, Opération Nounours, Rayons de soleil, 

Secours catholique, TG L’Espérance, UNRPA, Vestiaire d’Igny, les Maraudeurs du Bonheur… 

Elles sont pour certaines des partenaires privilégiés de notre projet. 

 

 Le SAMU social gère pour sa part une résidence (créée initialement comme résidence 

étudiante) et accueillant une soixantaine de familles ainsi que des chambres d’un hôtel de la 

commune. La MJC ainsi que les autres acteurs du social y mènent chacun des actions. 

 

 

 3. La démarche préalable au ré-agrément Espace de Vie Sociale 

 

3.1 Contexte de la démarche 
 

 La MPT-MJC Jean Vilar est agréée espace de vie sociale depuis 2019.  Les actions réalisées 

à l’occasion de ce premier agrément nous ont permis de réaffirmer les valeurs portées par la MJC, 

avec une attention toute particulière aux publics les plus fragiles. Nous avons mis l’accent sur le 

lien social, les activités en groupe et en famille, en favorisant la mixité, le partage et la solidarité. 

 Nous tirons de cette première expérience de l’EVS un bilan tout à fait positif malgré le 

contexte pandémique qui a freiné, voire empêché certaines de nos actions. A cette occasion, nous 

avons pu continuer de constater les difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours par les 

personnes, telles que l'isolement, les contraintes familiales, les difficultés économiques et les 

besoins en termes de lien social.  

 

 Notre volonté de réaffirmer certaines de nos valeurs telles que le vivre ensemble, avec une 

attention particulière aux publics les plus fragiles et isolés, est d’autant plus forte dans le contexte 

de pandémie que nous vivons depuis deux ans. Le contexte d’aujourd’hui n’est plus le même qu’en 

2019 et nous devons en tenir compte. 

 Par ailleurs une grande opération de rénovation urbaine qui touche un quartier sensible de 

notre ville, et qui va s’étendre sur les années à venir, provoque un sentiment d’angoisse, 

d’incertitude et d’inquiétude chez les habitants tant sur les conditions de relogement, les difficultés 

financières que sur l’impact sur leur quotidien.  Il est à prévoir que cet événement ne sera pas sans 

conséquences sur l'agrément à venir.  

 

 Tous ces éléments ont contribué à la volonté de renouveler notre agrément Espace de Vie 

Sociale en mettant l’accent sur l’environnement social lié à la période post covid.  

 

 Les différentes actions menées dans le cadre de notre premier agrément EVS nous ont 

permis de renforcer nos liens avec nos partenaires et d’en tisser de nouveaux ; la coopération, en 

particulier sur des actions sociales, s’est avérée fructueuse et productive. Nous souhaitons 

poursuivre dans cette direction en renforçant nos liens avec eux et instaurer de nouveaux 

partenariats.  

 En créant du lien entre les acteurs du territoire, nous espérons également nous rendre plus 

présents et visibles auprès de leurs publics. Et outre la complémentarité avec eux et la mutualisation 

de nos compétences, une meilleure connaissance de leurs missions nous permet d’orienter au mieux 
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des personnes en fonction de leurs besoins ou préoccupations. 

 

 

3.2 Choix et description méthodologique 
 

 Ce ré-agrément EVS de la MPT-MJC Jean Vilar prend place dans un contexte particulier : 

d’une part, l’équipe professionnelle et bénévole est forte de l’expérience du premier diagnostic et 

a une vision plus claire des attentes, besoins, exigences du travail et difficultés d’une telle 

démarche. L’expérience de ces trois années d’agrément et des bilans effectués nous a également 

apporté une vision plus fine du type d’actions possibles, de leurs impacts et de leurs limites. Ainsi, 

comme précisé dans ce document, les fiches actions et axes prioritaires du précédent diagnostic ont 

été repensés, adaptés et priorisés, nous donnant un nouveau regard sur notre travail de 2018. 

 D’autre part, le territoire de la commune d’Igny ne fait pas exception et est en constante 

évolution. C’est ainsi qu’entre le premier diagnostic et aujourd’hui, des changements sur la 

commune nous ont amenés à nous poser des questions sur des changements de priorité : 

aménagement de nouveaux quartiers, nouveaux partenariat ou évolution de partenariat historiques 

ouvrants ainsi sur de nouvelles possibilités d’actions, qui viennent poser une réflexion critique sur 

nos actions. 

 

 De plus, le contexte général de la crise sanitaire du Covid a évidemment non seulement 

impacté notre fonctionnement et les actions EVS (nous amenant à nous questionner sur nos modes 

d’action) mais aussi notre façon d’envisager le diagnostic. 

 

 Enfin, ce diagnostic prend place dans un contexte où la structure est en réflexion profonde 

sur ses missions, ses valeurs et ses objectifs. Durant ces trois dernières années, la MJC a entamé 

une démarche de réflexion importante sur son fonctionnement et l’articulation des différentes 

activités qui s’y déroulent, en tenant compte de ses nouvelles missions découlant de l’agrément 

EVS et des nouvelles thématiques de travail qui ont émergé suite à la crise sanitaire (la santé 

psychologique des jeunes, les besoins de nouveaux publics de la structure, etc.) 

 

 Tous ces éléments ont obligé les acteur·ices de ce nouveau diagnostic à ne pas être 

simplement en extension et affinement du précédent mais à le repenser en quasi-totalité lors des 

différents Comités Techniques (CoTech) de ces derniers mois 

 

 

 Une démarche partagée 
 

 Tout comme le premier diagnostic, il était important que la démarche soit celle de la 

structure et non pas uniquement issue de la volonté des professionnel·les. Ainsi, le CoTech s’est 

constitué avec une partie de l’équipe permanente et de bénévoles du Conseil d’Administration mais 

pas que. D’autres bénévoles nous ont rejoint en cours de route, certain·es qui avaient pu déjà 

prendre part au premier agrément et d’autres qui découvraient la démarche. Cela a donc demandé 

des temps d’explications supplémentaires sur l’historique, les attendus d’un projet social, etc… 

mais a permis une multitude de points de vue qui ont permis d’affiner au mieux notre démarche.  

 Cela s'est traduit par la mise en place de différents outils tout au long du processus et les 

invitations pour participer au CoTech ont été ouvertes au maximum, permettant la venue de 

nouvelles personnes tout au long de la démarche. Les premiers ont rassemblé 4-5 personnes pour 

ensuite accueillir 9-10 participant·es. Au total, le diagnostic actuel est le fruit de la réflexion d’une 

quinzaine de personnes. 
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 Afin de permettre au plus grand nombre de suivre la démarche et de participer à tout 

moment du processus, des comptes-rendus réguliers ont été produits et rendus public à chaque étape 

sur un document partagé accessible par toute personne intéressée. Les réunions se sont succédées 

pendant plusieurs mois, notamment sur Zoom, permettant au plus grand nombre de participer en 

cette période de pandémie. Il a également été mis en place des ''pré-réunions'' de 30 minutes avant le 

début officiel de chaque rencontre afin d’accueillir les nouveaux·elles venu·es, réexpliquer la 

démarche, les dernières avancées, réflexions etc… D’autres participant·es ont pu envoyer des 

documents de réflexions au préalable afin qu’un maximum d’idées et de points de vues soient pris 

en compte. 

 

 Le choix d’une thématique de travail  
 

   Comme expliqué précédemment, le contexte de travail du diagnostic est différent de 2018. La 

première étape fût donc de choisir un axe de travail. 

 

- La première possibilité nous semblait assez évidente et dans la continuité de nos précédents 

travaux : partir du bilan du premier projet social, analyser l’impact des 9 fiches actions et 

affiner nos objectifs en interrogeant les publics sur l’amélioration de ces dispositifs. Ainsi, il 

s’agissait de reprendre les 3 axes prioritaires ayant émergés du premier diagnostic :  

o Favoriser une offre culturelle accessible à tous  

o Favoriser le lien social et développer les rencontres entre habitant·es et  

o Positionner la MPT-MJC comme acteur ressource pour les habitant·es et les 

partenaires. 

 

Les difficultés liées à ce choix étaient multiples : comme expliqué dans la partie « évaluation 

de l’impact du premier projet social », la situation sanitaire a empêché en partie certaines 

actions notamment celles hors les murs, qui ont été moins nombreuses que prévues ou 

adaptées afin de pouvoir les mener en distanciel. Et d’autres fiches actions n’ont pas pu être 

priorisées. 

 

- La deuxième possibilité évoquée a été de concentrer le nouveau projet social sur un 

quartier particulier afin de maximiser les ressources et action sur un territoire plus restreint. 

Le quartier « Joliot Curie », qui va être grandement modifié dans les années à venir, avec la 

destruction et la création de logements HLM a été envisagé. D'autant que de nombreuses 

questions se posent aux habitant·es, qui ont commencé à s’organiser pour réfléchir à l’avenir 

de leur lieu de vie. Cette piste a été écartée car la volonté de la structure pour son projet social 

reste d’agir pour l’ensemble des ignissois·es. Mais comme évoqué plus tôt, l'évolution de ce 

quartier sera un point d'attention important pour la MPT-MJC. 

 

 

- Enfin, il a été proposé de travailler autour de la situation qui préoccupe l’ensemble des 

habitant·es mais a également questionné la MJC sur ces deux dernières années : la pandémie 

du Covid. En effet, durant ces deux années, la MJC a œuvré a maintenir ses actions, à inventer 

de nouvelles façons de créer du lien et à affirmer son rôle d’acteur du social en travaillant 

notamment avec les partenaires locaux (Le Patio, les Maraudeurs du bonheur, les MJC du 

territoire…). Cette situation a amené la MJC a se questionner sur son rôle en temps de 

pandémie mais plus largement en temps de crise : que peuvent faire les structures comme les 

nôtres pour garantir le lien social dans des situations où les publics sont isolés ? Quels sont les 

éléments les plus importants pour les habitant·es dans ces moments là et quelles sont les 

leviers d’action de notre association pour agir sur ceux-ci ? 
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 L’axe retenu est ce dernier : La MJC en temps de (post)crise sanitaire. Et pour plusieurs 

raisons :  

- La situation sanitaire est toujours au cœur de l’actualité, évidemment, mais également au sein 

de nos structures : nous continuons d’adapter nos actions, nos modes d’accueil et il s’agit 

toujours d’une préoccupation majeure du public et des structures de l’action sociale : comment 

créer du lien malgré les freins à la rencontre, proposer des activités pour tou·tes, faire vivre la 

culture ? 

 

- La deuxième raison émerge d’une hypothèse de travail : lors des différents confinements 

l’ensemble de la population s’est retrouvée plus ou moins isolée de ses proches, des autres, de 

la culture telle qu’on en a l’habitude, de ses activités etc. Nous avons fait l’hypothèse que 

l’ensemble de la population a pu faire une expérience partielle de ce que peut vivre une partie 

de la population qui, hors crise, connaît les mêmes problématiques pour des raisons 

différentes : manque de temps, de moyens, non connaissance de l’offre existante sur son 

territoire, etc. Ainsi, en se posant des questions sur le vécu de l’ensemble des habitant·es sur 

ces périodes, nous avons pensé obtenir des pistes de réflexion intéressantes pour travailler 

avec des publics éloignés, qu’il n'est pas toujours facile d’interroger.  

 

 Choix d’une méthode de recueil des données 
 

   Comme lors du premier diagnostic, plusieurs points nous semblaient essentiels : 

- Un outil adaptable à tous les publics et utilisable dans différentes situations (entretiens rapides, 

plus longs, avec des plus jeunes, à plusieurs ou seul·e) 

- Un outil qui nous permette de garder une trace la plus fidèle possible des échanges. 

- Un outil ludique et visuel 

- Un outil qui soit un support à la discussion et laisse libre les participant·es d’aborder des sujets 

auxquels nous n’aurions pas pensé. 

 

Première idée : les questionnaires thématiques sous formes de cartes. Il s’agissait d’une reprise 

de l’outil du premier diagnostic, qui consistait à proposer une thématique de discussion via des 

« cartes à jouer » au dos desquelles se trouvaient à chaque fois les mêmes questions. Ainsi, nous 

aurions pu avoir une carte « Quotidien : vie de famille et travail » avec au dos des questions telles 

que « Qu’est-ce qu’il vous a manqué ? / Quelles difficultés ont rencontré les autres, à votre avis ? 

/Qu’est-ce que vous avez utilisé ? / De quelles solutions avez-vous entendu parler ? »  Dans le 

même temps, l’entretien était enregistré en audio afin de conserver une trace. 

L’avantage était que nous connaissions déjà l’outil et qu’il avait pu faire ses preuves. Mais 

l’inconvénient que nous avons identifié était la difficulté d’effectuer ces entretiens semi-directifs 

avec des personnes qui avaient peu de temps ou étaient réticentes à l’idée d’un entretien. 

 

Deuxième idée : La hiérarchisation des besoins. Il s’agissait ici aussi de choisir des thématiques 

et dans chacune d’elles proposer des besoins. Ces derniers seraient classés par les personnes 

interrogées du moins essentiel au plus essentiel afin d’évaluer à la fois les thématiques les plus 

importantes pour les personnes interviewées et quels types de besoins ressortiraient. L’outil 

permettrait à la fois des entretiens rapides - avec simplement le classement - et d’autres plus étendus 

en discutant des choix de classement. Ces rencontres seraient également enregistrées en audio afin 

de garder une trace des discussions. 

L’inconvénient principal de cet outil était sa nouveauté, qui demandait une nouvelle prise en main. 

Il pouvait également empêcher l’émergence de thématiques auxquelles nous n’aurions pas pensé 

mais cette difficulté pouvait être contournée en laissant la possibilité aux personnes de créer de 
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« nouveaux » besoins. D’un autre côté, la possibilité de faire des entretiens plus ou moins longs 

avec des publics potentiellement plus variés était un avantage certain et il permettait également un 

traitement à la fois « qualitatif », via les discussions, et « statistique », grâce à un plus grand nombre 

de tableaux de hiérarchies. 

 

 C’est cette deuxième idée qui a été retenue, nommée « l’analyse des besoins essentiels ». 

 

 
Ci-dessous : cartes mentales ayant accompagné le choix de l'outil pour les rencontres 
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 Description de l’outil «  analyse des besoins essentiels » 
 

 L’outil final se présente sous forme d’un tableau avec plusieurs lignes sur lesquelles on 

pouvait épingler des besoins en les classant des moins essentiels au plus essentiels. 

 Ces besoins étaient inscrits sur des ''coupons'' de différentes couleurs représentant chacune 

une thématique :  

 - Activité (sport, ateliers musiques, arts, etc.) 

 - La Culture (expo, film, théâtre, musique, etc.) 

 - Rencontre (la famille, les amis, les autres...) 

 - Travail 

 - Intérieur / extérieur 

 

 A l’intérieur de ces thématiques, plusieurs besoins ont été proposés (voir liste en annexe 

7.1), qui permettaient d’avoir une idée du « type de besoins » qui ressortaient : des besoins pour soi, 

pour la famille, pour aller vers l’extérieur, pour rencontrer l’autre, etc. 

 Par exemple, sur la thématique « activité », les items étaient les suivants : 

• Avoir une activité à soi 

• Avoir une activité en famille 

• Avoir une activité à l’extérieur 

• Avoir une activité avec d’autres 

• Avoir une activité 

 

 Ainsi, sur la même notion des activités de loisir, on pouvait interroger sur le « pourquoi » du 

besoin d’activité et ainsi se demander quel type d’action était la plus importante. Si la thématique 

d’avoir une activité ressortait comme un besoin essentiel pour les personnes, les différents items 

permettaient de savoir si les activités avaient pour rôle de rencontrer l’autre, d’avoir une activité à 

soi, de créer du lien avec sa famille ou simplement de sortir. 

 Un mode d'emploi de l’outil a été créé pour faciliter les entretiens (voir annexe 7.2) et 

l’interview en binôme a été privilégiée, afin de permettre un accompagnement pour les personnes 

qui n'avaient pas participé à la conception de l’outil. Ces entretiens ont eu lieu entre Juin 2021 et 

début janvier 2022 auprès d’un public varié : adhérent·es, jeunes, habitant·es, partenaires, élu·es… 

 Pour les partenaires et les élu·es, des items ont été ajoutés, afin d'interroger les notions de 

coopération et de mutualisation (voir annexe 7.3). 
 

 

Photos de l'outil après quatre entretiens 
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3.3 Analyse des données statistiques 
 

 Dans le cadre de la démarche de ré-agrément, la MPT-MJC a travaillé sur les données 

sociales CAF des années 2016, 2018 et 2019 ainsi que sur les dernières données INSEE disponibles 

et sur le rapport de la 1ère étape de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) réalisée par la ville d'Igny 

(décembre 2020). 

 

 Le travail d'analyse des données sociales et statistiques réalisé par le CoTech pointe des 

publics spécifiques qui pourraient bénéficier en priorité des actions EVS et, plus largement, des 

actions sociales et collectives menées sur Igny par et avec les partenaires. Que cette priorisation 

découle d'un besoin social ou non.  

 Ces publics sont : les familles monoparentales, une partie des habitants qui se paupérise au 

fil des années (le covid n'arrangeant rien depuis 2020, certainement), les familles, des personnes 

vivant seules. 

 

 Ainsi, il est à noter que :  

 

− Les familles monoparentales représentent 13,4% des familles ignissoises en 2018 selon 

l'INSEE (+ 2,4 points entre 2008 et 2018), mais qu'il s'agit toutefois d'une problématique 

moindre sur Igny qu'en Essonne (18%) ou dans la CPS (16%) selon l'ABS (chiffres 

INSEE de 2017). La situation est également différente selon les Iris, l'Iris Est passant de 

12% de situation de monoparentalité pour les allocataires CAF à 16% entre 2016 et 

2019 ; l'Iris nord de 21% à 19% sur la même période 

 

− Une paupérisation d'une partie des habitants est en cours, au sein d'une population plutôt 

privilégiée (un revenu médian autour de 30 000€ en 2017 et 2018 contre près de 26 000€ 

dans la CPS et de 23 500€ en Essonne, chiffres ABS). Entre 2016 et 2019, on remarque 

aussi une augmentation de 5 points concernant les allocataires CAF dont les prestations 

familiales représentent 100% des ressources (de 3% à 8%) soit + 76 familles, cette 

tendance étant similaire sur la CPS et l'Essonne 

 

− Igny est « une commune au profil familial » pour reprendre l'expression de l'ABS, où, en 

2017, on comptait 36 % de couples avec enfants parmi les ménages (contre 33% en 

Essonne et 26% en France métropolitaine) 

 

− La catégorie des allocataires CAF « personnes seules » a augmenté de 3 points entre 

2016 et 2019 (pour atteindre 26% des allocataires en 2019). 

 

 

3.4 Le diagnostic partagé 
 

Un travail coopératif 

 

 Le diagnostic partagé réalisé par le CoTech s'est nourri de rencontres avec des habitants, des 

partenaires et des élus municipaux. 

 Il s'est également reposé sur la connaissance du territoire des membres du CoTech, sur les 

échanges lors des CoPil et sur l'expérience du 1er projet social de la MJC-EVS (2019-2021). 

 Pour rappel, la démarche de diagnostic partagé s'est centrée sur la notion de ce qui 



  19 

apparaissait comme « essentiel » pour les personnes rencontrées, notamment dans le contexte de la 

pandémie covid et de l'interrogation individuelle et collective de nos échelles de valeurs. Cette 

notion, travaillée par le CoTech pour la présenter de la manière la plus intéressante possible lors des 

entretiens, a été traitée à travers 5 thématiques qui ont composé la grille d'entretien : la culture ; la 

rencontre ; les activités ; le travail ; la dialectique intérieur-extérieur. 

 

 Une trentaine d'entretiens a été menée sur plusieurs mois auprès de personnes et de familles 

rencontrées sur les lieux de vie ainsi qu'auprès de partenaires ciblés.   

 Des jeunes de 15 à 24 ans, des seniors, l'élue municipale aux solidarités, le maire, de jeunes 

parents, des professionnels du service social, etc. ont ainsi été rencontrés pour échanger sur leur 

vision du territoire, de la vie de ses habitants et sur ce qui est « essentiel », pour eux et pour les 

autres. 

 

 Un premier CoTech « analyse d'entretiens » s'est réuni début novembre 2021, après une 

première série d'entretiens. Trois thématiques ont émergé au cours du travail mené avec des outils 

tel que le nuage de mots et le relevé de paroles brutes. Ces thématiques sont : « rencontrer », 

« sortir » et « utiliser (ou pas) l’outil numérique » (voir photo, en annexe 7.4, des post-it géants 

restituant le travail du CoTech). 

 Un deuxième CoTech s'est tenu début janvier afin de peaufiner et d'approfondir la réflexion 

sur ces trois thématiques en s'appuyant sur une seconde série d'entretiens. L'objectif était également 

de déterminer les constats qui introduiraient notre travail sur les arbres à objectifs et nos futurs axes 

prioritaires d'actions. 

 

 A l'issue de ce second CoTech ''analyse d'entretiens'', trois constats principaux ont émergé : 

 

• Le besoin d'une dynamique MJC-EVS pour (re)lancer des actions auprès des 

habitants et des partenaires 

• Un espace public revalorisé pour aller à la rencontre d'autres personnes 

• Une volonté collective de développer encore les partenariats 

 

 D'autres constats, plus diffus, ont nourri la réflexion et vont continuer à infuser dans les 

actions portées par la MJC-EVS lors de son second agrément. Parmi ceux-ci :  

 

• Le besoin de sortir de son quotidien, de trouver des poches de respiration 

(notamment pour les publics fragilisés) 

• La recherche de l'estime de soi à travers les rencontres 

• L'importance de la proximité et du ''face-à-face'' 

• Le renforcement de la communication sur les actions afin de ''faire savoir'' 

plus largement 

 

 Il est à noter que ces constats reflètent ceux qui avaient émergé lors du diagnostic partagé de 

2018. Cette similarité n'est pas étonnante, un territoire et ses habitants ne changeant pas du tout au 

tout en trois ans. 

 On peut alors remarquer que la situation pandémique, aussi extraordinaire soit-elle, n'a pas 

totalement transformé les souhaits des habitants ou modifié complètement les besoins existants. On 

peut malgré tout poser qu'elle a grandement contribué à creuser les écarts et à compliquer encore les 

situations problématiques. 

 

 Pour donner naissance aux arbres à objectifs, ces analyses et ces constats, nés des entretiens, 

ont été mis en dialogue avec le travail d'évaluation des fiches-actions et de l'impact global de notre 
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premier projet social, présenté ci-dessous. 

 

 

 Impact du premier projet social de la MJC-EVS (voir en annexe 7.5 les 

 évaluations détaillées des fiches-actions) 

 

 Le premier projet social de notre MJC-EVS a apporté un dynamisme supplémentaire à 

l'association. Et ce, à la fois à l'interne, dans le regard des partenaires et dans le champ des possibles 

porté à la connaissance des habitants et usagers. 

 

 Ainsi, la mise en œuvre des actions, notamment le mouvement hors-les-murs que la MJC 

souhaitait concrétiser depuis plusieurs années, a renouvelé des méthodes et a développé un lien 

différent avec des habitants non-habitués, non-''captifs''. Elle a également confirmé un 

développement de l'association souhaité par les administrateurs de la MJC. Une administratrice 

résume cette avancée avec cette phrase : « on tend vers ce qu'on a envie de faire ». 

 

 Des partenaires historiques ont également témoigné de la pertinence d'actions nouvelles ou 

d'actions existantes ré-interrogées. Le club de prévention a par exemple souligné la plus-value 

sociale, ré-affirmée par la MJC, dans des propositions culturelles du type sorties familiales. 

 De nouveaux partenaires ont également accompagné la MJC au cours de son premier projet 

social, qu'ils aient été rencontrés lors du diagnostic partagé ou que la rencontre se soit opérée lors de 

la réalisation d'actions. Des partenaires du champ social – aujourd'hui incontournables dans la vie 

de la MJC-EVS – ont ainsi pris une place importante dans son réseau et ses actions co-portées, 

principalement le Patio (CCAS et Maison France Services) et la Maison Départementale des 

Solidarités de Palaiseau. De leur côté, ceux-ci ont trouvé dans la MJC-EVS un partenaire réactif, en 

capacité de faciliter la concrétisation des actions ainsi que des compétences dans le champ culturel à 

mettre à disposition de leurs publics. 

 De même, le collège voisin, en tant ''qu'institution'', est entré pleinement dans le quotidien de 

la MJC, par l'accueil régulier de ses classes dans la salle de spectacle et par notre accompagnement 

technique et artistique de plusieurs projets scolaires. Ce partenariat grandement développé reflète la 

manière par laquelle nous avons tenté de répondre à l'un des objectifs principaux que nous nous 

étions fixés : « faire bénéficier au plus grand nombre des ressources matérielles et immatérielles de 

la MPT-MJC ». 

 

 Ce premier projet social a eu tout de même des difficultés à se déployer totalement, 

notamment du fait de la situation sanitaire plus que dégradée pendant la majeure partie de 

l'agrément. 

 Les actions hors-les-murs et les sorties culturelles ont par exemple tenté de se frayer un 

chemin dans les fenêtres ouvertes entre deux confinements ou fermetures administratives d'ERP. La 

régulière impossibilité de se réunir à plus d'une dizaine – ou en intérieur – a également joué sur la 

menée de nos actions. 

 Nous avons malgré tout adapté le plus possible nos fiches-actions 2019-2021 afin de 

contourner les obstacles : une ludothèque itinérante (fiche-action n°6) qui se transforme en plate-

forme numérique de jeu collaboratif, un accueil (fiche-action n°8) qui se déplace en extérieur 

(devant l'entrée du bâtiment ou en balade dans la ville)... L'objectif a toujours été de favoriser la 

convivialité, le lien et la participation à la réponse aux besoins en toutes circonstances, même les 

plus dégradées... 

 

 Notre premier projet social avait pour un de ses objectifs principaux de se rapprocher de 

publics ''éloignés'' de la culture et de publics dans des situations socio-économiques moins 
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favorisées que des publics plus ''habituels'' de la MJC.  

 Plusieurs actions menées ont permis de faire une première rencontre et d'amorcer un travail 

avec des publics nouveaux, par exemple des familles accompagnées par le Patio ou des personnes 

logées par le Samu Social en résidence sociale. Le fait est que, notamment à cause de la pandémie, 

ce travail n'a pas pu être approfondi comme nous le souhaitions et demeure un objectif prioritaire 

pour notre second projet social. 

 De même, la participation à la lutte contre l'isolement n'a pas été facilitée sur le long cours 

par le Covid. Des initiatives telles que la coopération à une distribution de repas, l'aide aux devoirs 

pour une jeune collégienne en difficulté avec les cours en distanciel et la mise en place de colis 

culturels pour Noël (jeux de société, matériel artistique, livres...) ont eu pour vocation de participer 

au lien social d'urgence. L'action « ptit-déj convivial ''quoi d'neuf ?'' » (fiche-action n°5) a quant à 

elle permis à des publics isolés de bénéficier d'un outil supplémentaire pour répondre à cette 

problématique, sur des rendez-vous récurrents. 

 

 

 Le travail collaboratif de conception et de mise en œuvre du premier projet social a permis 

de ré-affirmer comme modalité de travail intrinsèque la participation de chacun·e : bénévoles, 

salariés, habitants, partenaires. 

 La menée des actions a également reposé sur des modalités d'évaluation au long cours et 

d'adaptation selon les retours des bénéficiaires. 

 Notre second projet social aura pour vocation de poursuivre cette appropriation par les 

premiers concernés, de mettre toujours plus les compétences des professionnels au service des 

initiatives des habitants et usagers. 

 L'appui sur les volontés, les propositions et les compétences des bénévoles et 

administrateurs de la MJC sera, de même, favorisé. 

 

 

 La MJC-EVS a travaillé concrètement la menée de son premier agrément en posant les bases 

de ses actions et en affinant leurs contours, à l'aune du terrain et du quotidien. Elle a parfois du ré-

interroger les critères de faisabilité de ses fiches-actions et ré-adapter son calendrier aux possibles.  

 En parallèle de ces contingences techniques et logistiques, elle a eu constamment pour 

ambition de travailler la plus-value sociale dont nos partenaires du club de prévention rappelaient 

l'importance.  

 Notre second projet social bénéficiera de cette expérience pour aller plus loin.  

 

 

 Vers des arbres à objectifs redéfinis 

 

 Le diagnostic partagé et le travail d'évaluation du premier projet social nous amènent à 

réfléchir à un projet social re-centré autour d'actions précisées et d'échéanciers mieux maîtrisés, 

gages de faisabilité supplémentaire et de concentration de nos énergies.  

 Nous faisons ainsi le choix de remodeler, prioriser et approfondir certains des axes 

prioritaires et objectifs qui étaient les nôtres en 2019. 
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4. Les arbres à objectifs 
 

4.1 Arbre à objectif n°1 
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4.2 Arbre à objectifs n°2 
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5. Les fiches-actions 
 

 5.1 Axe prioritaire n°1 

Fiche action n°1 
 

Intitulé de l’action : 

« Au dehors, la culture ! »               

Axe d’intervention : 

• Favoriser le lien social et la participation par une offre culturelle pour et par toutes et tous 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Un espace public revalorisé pour aller à la rencontre d'autres personnes 

• Besoin d'une dynamique MJC pour (re)lancer des actions auprès des habitants et des partenaires 

• Besoin d'une poche de respiration pour les personnes 

Objectifs généraux : 

• Amener l'action de la MPT-MJC au plus près des habitants et des lieux de vie 

Objectifs opérationnels : 

• Proposer des ateliers de pratique culturelle sur les lieux d'habitation et non dans les lieux 

institués (salle de spectacle...) 

• Mettre à disposition d'habitants de quartiers éloignés des ''lieux de culture'' des compétences, du 

matériel, du temps 

• Offrir un espace sécurisant et libre pour l'expression de soi, quel que soit son âge 

•  Favoriser un climat bienveillant à même de nourrir des liens de confiance  

• Permettre un temps de partage familial (fratries, parents-enfants...), en tant qu'acteurs d'une 

pratique collective 

• Valoriser son bâtiment, sa résidence, son quartier par de nouveaux liens de voisinage 

Descriptif de l’action : 

• Communication auprès des habitants du quartier sur la thématique de l'atelier de pratique 

culturelle à venir. Les ateliers peuvent concerner une même proposition culturelle sur plusieurs 

rendez-vous ou offrir une grande variété de propositions 

• Installation, avec les participants, de l'atelier dans un lieu partagé par les habitants (esplanade 

centrale d'une résidence, parking, salle d'un équipement municipal ou d'un bailleur social...). Ce 

lieu doit être accessible et connu de toutes et tous 

• Présentation des personnes présentes puis de la pratique proposée ; démonstration 

• Initiation à la pratique ; une attention particulière sera portée au respect du rythme de 

découverte ou d'aisance de chacun.e 

• Les intervenants MJC accompagnent la pratique : ils ne sont pas obligatoirement prescripteurs. 

Ils sont plutôt donneurs de conseils que donneurs de leçons. 

• Les personnes qui ne participent pas à l'atelier (mais observent de l'extérieur) sont prises en 

compte. Une démarche de rencontre est faite vers eux afin de les encourager à participer une 

prochaine fois et à échanger sur la vie du quartier ou de la résidence 

• Une restitution de l'atelier est organisée in situ afin de valoriser la pratique et d'encourager de 
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nouveaux habitants à participer la fois suivante. Elle peut prendre la forme d'une exposition 

photo ''très'' temporaire, d'une chorégraphie, d'une scène de théâtre... 

• L'atelier dure environ trois heures, installation et rangement collectif compris. Il est organisé de 

manière à pouvoir accueillir de nouveaux participants à chaque instant ou à ''rendre leur liberté'' 

à celles et ceux qui souhaitent le quitter en cours 

• Un temps collectif de goûter et de rafraîchissement ou boissons chaudes est proposé pour 

finaliser l'atelier. C'est également un temps d'inter-connaissance privilégié entre les participants 

et l'occasion d'entendre leurs impressions sur l'atelier (type ''conseil de quartier'') 

Public visé : 

• Les habitants de trois quartiers repérés lors du 1er diagnostic partagé en 2018 selon trois 

données : une proposition d'activités locales réduites, des familles habitant en logement social, 

des habitants n'ayant pas de moyen de déplacement aisé pour aller vers les lieux de culture 

• Les habitants d'une résidence sociale gérée par le samu social 

Echéancier : 

• Action bi-mensuelle le samedi après-midi, à tour de rôle sur les trois quartiers (soit une 

récurrence par quartier tous les mois et demi environ) 

• Action mensuelle un mercredi après-midi sur la résidence sociale 

Moyens et ressources mobilisés : 

•  Moyens humains : salariés, intervenants, bénévoles de la MPT-MJC ; partenaires associatifs et 

institutionnels ; habitants souhaitant prendre en charge des propositions à destination de leurs 

voisins 

• Moyens financiers : part de la prestation de service EVS ; fonds propres MPT-MJC 

• Moyens matériels : matériel d'animation ludique, artistique... de la MPT-MJC ;abris faciles ; 

véhicule 9 places ; enceinte mobile ; appareil photos, caméra... ; matériel spécifique à chaque 

restitution ; tables et chaises pour le goûter partagé 

• Partenaires : CAF, les bailleurs sociaux et les amicales de partenaires ; des associations 

partenaires intervenant également sur les quartiers ; le samu social ; les services municipaux 

Résultats attendus : 

• Une pratique culturelle désacralisée car à portée de mains, notamment pour des personnes et des 

familles qui ne se sentent pas légitimes pour pousser la porte des ''institutions'' culturelles 

• Des habitants qui ne profitent pas de l'offre culturelle avoisinante (manque de temps, moyens 

insuffisants...) s'emparent de propositions en pied d'habitation 

• Une ouverture au voisinage 

Indicateurs quantitatifs : nombre de personnes participant aux ateliers ; nombre de personnes qui se 

fidélisent lors des rendez-vous 

Indicateurs qualitatifs : public visé présent ; retour positif des participants ; participation des habitants 

au choix des propositions culturelles à venir 
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Fiche action n°2 
 

Intitulé de l’action : 

« Des compétences qui voyagent » 

Axe d’intervention : 

• Favoriser le lien social et la participation par une offre culturelle pour et par toutes et tous 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Besoin d'une dynamique MJC pour (re)lancer des actions auprès des habitants et des partenaires 

• Besoin d'une poche de respiration pour les personnes 

Objectifs généraux : 

• Amener l'action de la MPT-MJC au plus près des habitants et des lieux de vie 

Objectifs opérationnels : 

•  Proposer des temps de découverte et de pratique culturelle auprès de publics usagers 

d'équipements partenaires (CCAS, résidence autonomie seniors, association de solidarité...) 

• Transformer un temps d'apprentissage individuel en moment de partage et de collectif 

• Transmettre des savoirs à des personnes de tout âge 

• Solliciter les connaissances et les expériences des usagers pour favoriser une dynamique de 

participation dans l'action 

Descriptif de l’action : 

• La MPT-MJC est à l'initiative – ou conçoit en partenariat – des ateliers d'initiation et de 

découverte d'activités en s'appuyant sur les compétences de ses salariés, intervenants ponctuels 

et bénévoles 

• Ces ateliers sont conçus pour faire découvrir une activité nouvelle ou pour accompagner les 

besoins des usagers des équipements partenaires, par exemple la motricité ou la mémoire de 

seniors. 

• Ces ateliers peuvent concerner le cinéma, les techniques de jonglerie, la musique, les arts 

plastiques... 

• Les ateliers peuvent être pensés sur une séance ou conçus en séquence pédagogique. 

• La pratique des usagers est essentielle ; il ne s'agit pas d'un spectacle mais d'ateliers de pratique 

collective. 

• Une restitution peut être envisagée, où les participants mettent en valeur les techniques et 

savoirs abordées. 

• Une action autour du cinéma peut être construite ainsi : choix collectif d'un film ou d'une 

période de l'histoire cinématographique ; vision collective du film lors de laquelle 

l'animateur.trice MJC apporte des connaissances techniques (cadrages, dramaturgie...) et donne 

des pistes de lecture critique de l'image et du film en nourrissant un échange ; le film est enfin 

projeté devant d'autres usagers et présenté par les membres du groupe qui ont participé à 

l'action. 

Public visé : 

• Des publics dont les besoins et/ou souhaits pourraient bénéficier des compétences de la MPT-

MJC : des seniors d'une résidence autonomie, des personnes accompagnées sur des 

problématiques sociales, des jeunes accompagnés par des éducateurs spécialisés...  

Echéancier : 
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•  Une séquence pédagogique pourra se dérouler sur plusieurs jours consécutifs ou sur un jour 

défini pendant plusieurs semaines 

• La récurrence n'est pas forcément recherchée sur tel ou tel équipement ; chaque action sera 

menée car un intérêt commun aura été déterminé 

Moyens et ressources mobilisés : 

•  Moyens humains : bénévoles, salariés, intervenants de la MPT-MJC ; professionnels des 

équipements partenaires qui participent à l'action 

• Moyens financiers : part de la prestation de service EVS ; fonds propres MPT-MJC 

• Moyens matériels : spécifiques à chaque proposition de découverte et d'initiation : agrès de 

jonglerie tels que bolas, balles de contact... ; vidéoprojecteur ; fournitures d'arts plastiques... 

• Partenaires : CAF, la résidence autonomie seniors les Belleaunes, le Patio (CCAS - maison 

France Services)... 

Résultats attendus : 

• De nouveaux temps pour « être ensemble » et « faire ensemble » 

• Un sentiment de plaisir et de bien-être  

• De nouvelles connaissances qui favorisent l'estime de soi 

Indicateurs quantitatifs : nombre de personnes souhaitant participer aux ateliers ; personnes présentes 

le jour J ; nombre de partenaires intéressés par cette action 

Indicateurs qualitatifs : des temps d'activités qui satisfont les participants ; une envie de poursuivre 

l'apprentissage des compétences proposées par la MPT-MJC 
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Fiche action n°3  
 

Intitulé de l’action : 

« Des sorties culturelles de proximité » 

Axe d’intervention : 

• Favoriser le lien social et la participation par une offre culturelle pour et par toutes et tous 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Besoin d'une dynamique MJC pour (re)lancer des actions auprès des habitants et des partenaires 

• Une information encore insuffisante sur l'accès à la MPT-MJC et ses propositions pour toutes et 

tous : localisation, quotient familial, pour tous les âges... 

• Besoin d'une poche de respiration pour les personnes 

Objectifs généraux : 

• Faciliter l'accès de toutes et tous aux propositions et aux potentiels de la MPT-MJC 

Objectifs opérationnels : 

• Mettre en œuvre des moyens matériels, logistiques et financiers afin de rendre possible des 

sorties culturelles 

• Surmonter les difficultés de mobilité vers les équipements culturels (théâtre, cinéma, musée...) : 

absence de véhicule, horaires de transport en commun peu évidents... 

• Organiser la gratuité ou un dispositif de quotient familial n'excluant personne de fait 

• Encourager la co-détermination des sorties culturelles avec les habitants 

•  Utiliser les outils de communication de la MPT-MJC pour informer au mieux des publics plus 

éloignés des propositions culturelles 

Descriptif de l’action : 

• La sortie culturelle est déterminée par la MPT-MJC (salariés, intervenants ponctuels, bénévoles) 

et/ou les bénéficiaires de l'action 

• La MPT-MJC s'appuie sur l'accompagnement global, sur l'action individuelle ou collective de 

ses partenaires et la connaissance de leurs usagers pour proposer les sorties culturelles aux 

personnes et familles qui pourraient le plus en bénéficier 

• Si la sortie n'a pas lieu dans ses murs, la MPT-MJC entre en contact avec l'équipement culturel 

et organise la sortie (réservation des places...). Cette étape sera d'autant plus valorisante qu'elle 

sera réalisée en coopération avec les bénéficiaires 

• La MPT-MJC propose aux bénéficiaires de l'action des documents (visuels, articles de 

magazines...) et des temps d'échanges (réponses aux questions logistiques, précisions sur la 

proposition culturelle...) permettant de préparer au mieux la sortie 

• Le jour J, les bénéficiaires se rendent au(x) point(s) de rdv déterminé(s) en commun et le départ 

collectif est lancé (véhicule 9 places, transports en commun, co-voiturage...) 

• Un temps de rencontre convivial, en aval de la sortie culturelle, est proposé aux participants afin 

de partager les avis sur la proposition culturelle et, si les conditions s'y prêtent, entamer un petit 

débat critique, en toute bienveillance 

Public visé : 

• Des personnes et familles éloignées géographiquement de la MPT-MJC et d'autres équipements 

culturels 
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• Des personnes et familles n'ayant pas de ressources financières suffisantes pour bénéficier d'une 

offre culturelle environnante 

• Des personnes et familles qui ne se sentent pas légitimes à pousser la porte d'un lieu de culture 

Echéancier : 

•  Action bimestrielle 

Moyens et ressources mobilisés : 

•  Moyens humains : 2 membres de la MPT-MJC (bénévoles et/ou salariés) ; des professionnels 

d'équipements culturels partenaires facilitant la sélection de propositions de qualité et proposant 

une action culturelle pertinente (visite des lieux, rencontre des artistes...) 

• Moyens financiers : part de la prestation de service EVS ; fonds propres MPT-MJC ; pratiques 

tarifaires avantageuses des équipements culturels ; possible participation au quotient familial des 

bénéficiaires 

• Moyens matériels : véhicule 9 places MPT-MJC 

• Partenaires : CAF, MDS, le Patio (CCAS – maison France Services), les associations de 

solidarité, le club de prévention, les bailleurs sociaux, le Samu Social... 

Résultats attendus : 

• Le transport et le prix des places ne sont pas un frein pour la sortie culturelle 

• Une plus grande mixité sociale dans les publics, notamment dans les programmations de la 

MPT-MJC 

• Un temps qualitatif, seul.e ou en famille, sans stress 

• une valorisation du statut d'habitant-invité au spectacle plutôt que celui de spectateur-client 

Indicateurs quantitatifs : nombre de personnes participant aux sorties ; nombre de personnes 

participant au choix des sorties et dans les rencontres en amont et en aval de celles-ci 

Indicateurs qualitatifs : des personnes et des familles bien ''ciblées'' ; un retour positif sur les sorties 

(qualité de la proposition, non-stigmatisation des participants) ; l'envie de recommencer ; des 

partenaires mobilisés 
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 5.2 Axe prioritaire n°2 

Fiche action n°4 
 

Intitulé de l’action : 

« Vous êtes chez vous ! » 

Axe d’intervention : 

• Confirmer la MPT-MJC en tant qu'actrice-ressource et espace de co-construction pour les 

habitants et les partenaires 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Besoin d'une dynamique MJC pour (re)lancer des actions auprès des habitants et des partenaires 

• Une volonté de favoriser le face-à-face et le ''présentiel'' 

• Un bâtiment qui ouvre larges ses portes 

Objectifs généraux : 

• Accueillir de manière inconditionnelle et poursuivre l'appropriation du bâtiment 

Objectifs opérationnels : 

• Permettre à chacun.e de pousser les portes de la MPT-MJC, même s'il/elle n'est pas adhérent.e, 

même s'il/elle n'a pas de rendez-vous, même s'il/elle n'a rien de prévu 

• Mettre à disposition toutes les salles du bâtiment, décloisonner ses usages avec le soutien des 

professionnels et bénévoles de la MPT-MJC 

• Par l'appropriation des espaces, permettre aux adhérents, habitants, visiteurs de passage de se 

projeter dans de l'action et du projet collectif 

• Faire vivre le bâtiment MJC comme un lieu de socialisation et de respect partagé 

Descriptif de l’action : 

• Les professionnels et les bénévoles de la MPT-MJC ouvrent les portes aux besoins et aux 

demandes, en expliquant les différents usages des espaces proposés et en accompagnant au 

mieux les nouveaux usages souhaités 

• Des espaces d'ordinaire plus confidentiels sont au contraire ouverts et encouragent l'autonomie : 

par exemple, les jeunes qui sortent du collège entrent dans la cuisine et préparent leur goûter en 

veillant à l'aspect sanitaire et en laissant des victuailles pour les suivants dans les placards 

• En lien avec les professionnels et bénévoles, les visiteurs peuvent également utiliser les 

instruments de musique présents pour ''gratter'' la guitare ou jouer quelques notes de piano, sans 

avoir à s'inscrire à l'activité hebdomadaire ou à un stage, sans notion de paiement. De même, 

pour les jeux de société... 

• Les adhérents et usagers sont invités à améliorer le fonctionnement quotidien du bâtiment et à 

participer à la prise en charge de tous les aspects de sa vie quotidienne : proposer une nouvelle 

déco à son goût, diffuser la comm', réfléchir au renouvellement du parc technique de la salle de 

spectacle... mais aussi faire les courses et un brin de ménage... 

• Le sentiment d'être « chez soi » donne envie aux usagers (adhérents, visiteurs de tous âges) de 

proposer, de faire des choses avec d'autres : se retrouver autour d'un moment artistique, partager 

un savoir... 

Public visé : 

• tout le monde (et surtout les personnes qui n'osent jamais demander) 

Echéancier : 
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•  Action du quotidien 

 

Moyens et ressources mobilisés : 

• Moyens humains : professionnels et bénévoles de la MPT-MJC pour accompagner les usages, 

les besoins, les idées ; adhérents et usagers volontaires ; partenaires impliqués 

• Moyens financiers : part de la prestation de service EVS ; fonds propres de la MPT-MJC 

• Moyens matériels : l'ensemble de ce qui existe dans la MJC ; les achats et investissements à 

venir 

• Partenaires : les partenaires du quotidien de la MPT-MJC 

Résultats attendus : 

• Des publics nouveaux qui deviennent usagers 

• Des temps quotidiens partagés riches en échanges et source de reconnaissance 

• Un lieu d'accueil qui poursuit sa vocation d'hospitalité 

• Des idées et des projets qui naissent du simple fait d'être là, avec d'autres 

Indicateurs quantitatifs : nombre de personnes poussant la porte ''sans rendez-vous précis'' ; nombre 

de projets qui naissent de l'envie des usagers 

Indicateurs qualitatifs : mixité des publics ; des personnes qui souhaitent s'impliquer plus dans la vie 

quotidienne de la MPT-MJC 
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Fiche action n°5 
 

Intitulé de l’action : 

« Dimanches en famille » 

Axe d’intervention : 

• Confirmer la MPT-MJC en tant qu'actrice-ressource et espace de co-construction pour les 

habitants et les partenaires 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Besoin d'une dynamique MJC pour (re)lancer des actions auprès des habitants et des partenaires 

• Une volonté collective de développer encore les partenariats  

• Une volonté de favoriser le face-à-face et le ''présentiel'' 

Objectifs généraux : 

• Encourager la prise d'initiatives et la co-décision 

Objectifs opérationnels : 

• Favoriser les conditions d'une conception, d'une organisation et d'une évaluation collégiale de 

l'action avec les principaux concernés : les parents - voire les enfants - eux-mêmes 

• Au moyen d'une proposition qualitative, encourager les familles à quitter l'espace privé du foyer 

pour partager un temps collectif 

• A travers un temps convivial et ludique, favoriser les bonnes relations entre les enfants, les ados 

et leurs parents 

• Permettre l'ouverture à des échanges concernant la thématique, souvent limitée à la sphère 

privée, de la parentalité et susciter le partage d'expériences entre parents 

• Contribuer à l'information des parents sur les dispositifs et partenaires existants 

Descriptif de l’action : 

• Organisation coopérative par des parents et des professionnels et bénévoles MJC de journées 

d'animations et d'activités permettant aux familles de vivre un dimanche en dehors de chez elles 

et de ''s'aérer l'esprit'' 

• Un agencement des « Dimanches en famille » au gré de séquences ludiques, de temps collectifs 

inter-âges, d'un déjeuner partagé (si les conditions sanitaires le permettent), de formes-

spectacles... 

• Un espace privilégié de parole entre parents type ''café des parents'' organisé sur le début 

d'après-midi 

• Encadrement collégial des enfants par les parents et les professionnels et bénévoles MJC ; 

valorisation du partage des responsabilités (un parent peut prendre en charge une animation pour 

d'autres enfants que les siens...) 

• Rangement en commun de la MPT-MJC en fin de journée afin de valoriser l'expérience 

collective jusqu'au bout 

Public visé : 

• Les familles : parents, enfants, ados 

• Les parents non-encore impliqués dans des actions collectives ou associatives 

• Des enfants qui ont peu de loisirs 

Echéancier : 
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•  Au moins un Dimanche en famille par semestre ; plusieurs réunions collégiales en amont et en 

aval des actions (préparation, logistique, évaluation, adaptations...) avec les parents impliqués 

Moyens et ressources mobilisés : 

•  Moyens humains : des professionnels et bénévoles de la MPT-MJC (dont un.e salarié.e formé.e 

sur la thématique de la parentalité) ; les parents volontaires ; des animateurs-technciens et des 

intervenants pour intervenir sur des activités et des formes-spectacles 

• Moyens financiers : part de la prestation de service EVS ; fonds propres MPT-MJC 

• Moyens matériels : matériel d'activité, jeux de société, sono... de la MPT-MJC, des parents, des 

intervenants 

• Partenaires : CAF ; fédération de parents d'élèves ; le Patio (CCAS et maison France 

Services) et la MDS (pour les familles pouvant bénéficier grandement de cette action), etc. 

Résultats attendus : 

• Une action portée par des parents impliqués, qu'ils participent déjà aux réseaux de parents 

d'élèves ou non 

• Des familles aux situations socio-économiques diverses qui bénéficient d'une action commune 

• Une participation au ré-équilibrage vie professionnelle - vie familiale 

• Une fonction parentale qui bénéficie d'un échange d'expériences et de savoirs entre pairs 

Indicateurs quantitatifs : nombre de familles et de personnes présentes ; nombre de « Dimanches en 

famille » organisés 

Indicateurs qualitatifs : une action qui satisfait à la fois l'aspect ludique, le collectif inter-âges (dont 

les ados) et la qualité des échanges parentaux ; des familles qui se fidélisent à l'action et la font 

connaître plus largement ; une formation sur la parentalité du/de la salarié.e MPT-MJC qui permet de 

nourrir les échanges du ''café des parents'' 



  34 

Fiche action n°6 
 

Intitulé de l’action : 

« Séjour participatif jeunes » 

Axe d’intervention : 

• Confirmer la MPT-MJC en tant qu'actrice-ressource et espace de co-construction pour les 

habitants et les partenaires 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Besoin d'une dynamique MJC pour (re)lancer des actions auprès des habitants et des partenaires 

• Une volonté de favoriser le face-à-face, éloigné des écrans 

• Une demande des jeunes pour des vacances en semi-autonomie 

• Certains jeunes partent peu en vacances pour des raisons financières 

Objectifs généraux : 

• Encourager la prise d'initiatives et la co-décision 

Objectifs opérationnels : 

• Accompagner l'autonomie des jeunes par la démarche de projet 

• Développer les compétences des jeunes au moyen d'un projet dynamique et engageant 

• Mettre à profit les compétences de chacun.e dans la réalisation d'un projet 

• Contourner la logique du séjour ''clé en main'' 

• Développer le vivre ensemble et la découverte des autres par les activités de la vie quotidienne  

• Permettre à des jeunes de partir en vacances, malgré les difficultés financières de leur famille 

• Encourager l'implication des jeunes parti.e.s en séjour dans la vie de la MPT-MJC 

Descriptif de l’action : 

• La MPT-MJC communique largement sur la proposition de séjour et ses modalités de co-

construction 

• Le groupe constitué se réunit plusieurs fois avant le départ pour décider collectivement du lieu 

de séjour et d'hébergement, des activités organisées, d'une éventuelle thématique 

• Les jeunes sont intégrés complètement à l'aspect logistique : budget prévisionnel participatif, 

sensibilisation à la réglementation jeunesse en vigueur, moyens de transport... 

• La vie quotidienne lors du séjour encourage l'autonomie par la participation à la prise en charge 

des temps collectifs : cuisine, ménage, co-création des règles de vie 

• Lors du séjour, des temps de production collective sont organisés afin de proposer une 

restitution-création lors de la rentrée de septembre 

• Le retour du séjour valorise l'expérience commune et aura pour vocation de promouvoir une 

dynamique au plus long cours du groupe jeunes au sein de la MPT-MJC 

Public visé : 

• Collégiens ; lycéens 

• Des jeunes fréquentant l'accueil jeunes de la MPT-MJC et découvrant l'association sous un autre 

jour 

• Des jeunes partant rarement en vacances 
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• Des jeunes pouvant bénéficier d'une expérience collective en dehors de leur cadre habituel 

Echéancier : 

• Un séjour annuel à la fin juillet 

• Un temps de préparation collectif sur plusieurs réunions (entre avril et juin) en amont du départ 

• Une rencontre à la rentrée de septembre pour finaliser le projet et proposer une restitution 

(exposition photo, création collective...) 

• Des temps de rencontre et de projets communs au cours de la saison suivante 

Moyens et ressources mobilisés : 

• Moyens humains : deux animateurs jeunesse permanents de la MPT-MJC pour accompagner le 

groupe lors de la préparation de l'action, lors du séjour, lors de la restitution puis sur les projets 

consécutifs 

• Moyens financiers : part de la prestation de service EVS ; fonds propres MPT-MJC ; éventuelle 

part d'auto-financement des jeunes par des actions du type brocante, chantier jeunes... ; 

éventuelle participation financière des familles en fonction de leurs moyens 

• Moyens matériels : à définir selon les séjours (véhicule 9 places MJC ? Matériel arts 

plastiques ? Matériel audio-vidéo MJC ? …) 

• Partenaires : CAF ; le Patio (CCAS - maison France Services) ; MDS ; service jeunesse 

municipal ; club de prévention ; MJC partenaires 

Résultats attendus : 

• Des jeunes qui acquièrent des compétences valorisables dans leur parcours scolaire et 

professionnel 

• Une confiance et une estime de soi renforcées 

• Une source de mixité (sociales, économiques, culturelles) entre les jeunes et une expérience 

partagée 

Indicateurs quantitatifs : nombre de jeunes impliqués en amont du séjour / partant en séjour / 

impliqués après le séjour ; nombre de rencontres après le séjour 

Indicateurs qualitatifs : un retour positif des jeunes sur le projet ; une restitution-création de fin de 

séjour satisfaisante pour les jeunes ; émergence de nouveaux projets de la part des jeunes 
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Fiche action n°7 
 

Intitulé de l’action : 

« Ptit-déj convivial » 

Axe d’intervention : 

• Confirmer la MPT-MJC en tant qu'actrice-ressource et espace de co-construction pour les 

habitants et les partenaires 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Une volonté collective de développer encore les partenariats 

• Une volonté de favoriser le face-à-face et le ''présentiel'' 

Objectifs généraux : 

• Favoriser l'écoute active et l'intervention des partenaires 

Objectifs opérationnels : 

• Proposer un nouveau temps d'accueil convivial ouvert à toute personne résidant sur la ville 

• En informer particulièrement les personnes pouvant souffrir d'isolement et/ou ayant des 

questions administratives ou sur leur situation sociale 

• Accueillir chacun.e avec bienveillance et un petit-déjeuner à partager (viennoiseries, café, thé, 

jus de fruits...) pour ''briser la glace'' et créer un climat de proximité et de confiance 

• Favoriser la réponse aux besoins tout en offrant la possibilité de passer un moment ludique et 

convivial à travers le jeu, la musique... 

• Permettre l'émergence d'idées à réaliser en commun 

Descriptif de l’action : 

• La MJC et ses partenaires déterminent une thématique pour chaque ptit-déj, en lien avec des 

partenaires ponctuels, une ''cause'' nationale ou pour mettre en valeur une proposition culturelle 

• Une communication large est effectuée : affiches dans les équipements et sur les panneaux 

municipaux, page dans le mensuel de la ville, information sur les réseaux sociaux et la 

newsletter de la MJC, etc. Les partenaires de la MDS envoient pour leur part des invitations 

nominales aux personnes et familles qu'elles souhaitent rencontrer dans ce cadre moins 

institutionnel 

• L'action est accueillie à tour de rôle à la MJC et au Patio (CCAS et maison France Services). 

Une installation ''cozy'' est réalisée (petits canapés, table basse, espace petite enfance pour les 

parents de jeunes enfants) pour favoriser le bien-être des participants. Un transport peut être 

organisé afin de permettre la venue d'habitants non-véhiculés ou ayant des difficultés à se 

déplacer 

• L'accueil est libre, sans inscription préalable et sans obligation de durée. Chaque participant 

reste le temps souhaité, ou nécessaire. Les professionnels se rendent disponibles entre 9h00 et 

12h00 

• Les partenaires du champ social apportent les informations nécessaires aux participants, ou 

proposent des rendez-vous pour finaliser leurs réponses 

• La partenaire puéricultrice de la PMI propose un accueil parent-enfant aux mamans et papas et 

peut s'occuper du jeune enfant quand le parent souhaite échanger avec les autres professionnels 

ou profiter d'un temps pour lui/elle avec les autres participants 

• La MJC anime des jeux, des activités ; elle échange avec les habitants et les informe des 
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propositions culturelles qu'elle offre ainsi que de celles des équipements culturels alentour 

• Une réunion-bilan est organisée entre partenaires après chaque ptit-déj pour évaluer la réussite 

de l'action et adapter l'organisation existante aux attentes, souhaits et idées des personnes 

accueillies 

Public visé : 

• Personnes libres en journée, personnes au chômage, retraités, étudiants, parents d'enfants de 

moins de 3 ans... 

Echéancier : 

•  Action trimestrielle 

• 1 réunion de préparation en ''comité de pilotage'' avant chaque ptit-déj 

• 1 réunion-bilan après chaque ''ptit-déj 

Moyens et ressources mobilisés : 

• Moyens humains : un professionnel de la MPT-MJC ; des professionnels du Patio (CCAS - 

maison France Services) ; des assistantes sociales de la MDS ; une puéricultrice de la PMI 

• Moyens financiers : part de la prestation de service EVS ; fonds propres MPT-MJC ; budget des 

partenaires consacré à l'action 

• Moyens matériels : matériel animations MJC, PMI, Patio, MDS ; jeux de société, canapés ; 

supports ludiques, d'information selon les thématiques déterminées... ; véhicule 9 places MJC 

• Partenaires : CAF ; MDS ; Patio ; PMI ; des associations oeuvrant dans le champ du social 

Résultats attendus : 

• Une relation de confiance qui favorise l'émergence des besoins 

• Une estime de soi renforcée 

• une ouverture sur des projets partagés 

Indicateur quantitatifs : le nombre de personnes accueillies ; le nombre de personnes qui se fidélisent 

Indicateurs qualitatifs : le retour positif des participants (obtention d'une réponse à leurs questions, 

sentiment de bien-être) ; la capacité des professionnels à adapter l'action selon l'évaluation réalisée ; des 

personnes qui prennent part à la menée de l'action, qui ne sont pas juste ''spectatrices'' du temps 

convivial 
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Fiche action n°8 
 

Intitulé de l’action : 

« (Auto-)formation et mobilisation pour une fonction accueil renforcée » 

Axe d’intervention : 

• Confirmer la MPT-MJC en tant qu'actrice-ressource et espace de co-construction pour les 

habitants et les partenaires 

Constats / Atouts – Faiblesses : 

• Une volonté collective de développer encore les partenariats 

• Une volonté de favoriser le face-à-face 

• Une MPT-MJC qui connaît son territoire d'intervention et les ressources mobilisables pour les 

habitants 

Objectifs généraux : 

• Favoriser l'écoute active et l'intervention de partenaires 

Objectifs opérationnels : 

•  Renforcer la fonction accueil, dans son rôle d'information sur la réponse aux besoins offerte par 

les partenaires et la MPT-MJC 

• Consacrer du temps de travail pour les salariés permanents et du temps volontaire pour les 

bénévoles, à la consolidation des savoirs et compétences permettant l'accueil et l'orientation de 

chacun.e selon ses problématiques propres 

• Consolider ces savoirs et compétences au moyen de formations, d'échanges de pratiques, d'une 

mise à disposition de documentation et d'outils, de recherches personnelles... 

• Etre en mesure de solliciter et mobiliser rapidement le bon partenaire pour traiter la bonne 

problématique et répondre au besoin existant 

Descriptif de l’action : 

• La MPT-MJC ouvre ses portes, du mardi au samedi, aux adhérents, usagers, habitants, 

partenaires 

• L'accueil physique, à l'entrée du bâtiment, est un premier lieu d'information : présence d'une.e 

salarié.e ou d'un.e bénévole, de documents institutionnels d'informations sur les offres et 

services disponibles sur le territoire, d'un ordinateur pour effectuer des recherches 

• La personne à l'accueil accueille les questions, les souhaits, les remarques et est en mesure d'y 

répondre (champ de compétence de la MPT-MJC, information disponible immédiatement...) ou 

de solliciter rapidement les partenaires ad hoc  

• La fonction accueil de la MPT-MJC a pour ambition de pouvoir être également un premier 

espace d'écoute pour les personnes victimes de discriminations, notamment dans le champ 

LGBTQIA+  

• L'équipement MJC est en mesure de proposer des salles et des temps privilégiés pour les 

partenaires souhaitant rencontrer des usagers et bénéficier de conditions de confidentialité 

optimales 

Public visé : 

• Les habitants de la ville, de manière inconditionnelle 

• Les adhérents et usagers de la MPT-MJC et de ses partenaires 
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• les collégiens et lycéens venant à l'accueil libre et/ou rencontrés sur les actions et/ou bénévoles 

Echéancier : 

• Action du quotidien avec une amplitude d'accueil des publics de plus d'une trentaine d'heures 

hebdomadaires et la possibilité de rendez-vous sur des temps hors ouverture 

• Des rendez-vous individuels ou collectifs autant que de besoin : salariés-bénévoles MJC et 

usagers ; salariés-bénévoles MJC et partenaires ; usagers MJC et partenaires ; usagers 

partenaires et partenaires 

Moyens et ressources mobilisés : 

•  Moyens humains : les professionnels et bénévoles de la MPT-MJC ; les professionnels 

partenaires 

• Moyens financiers : part de la prestation de service EVS ; fonds propres MPT-MJC 

• Moyens matériels : équipement MJC ; documentation institutionnelle ; ressources universitaires, 

artistiques, écrits de partenaires 

• Partenaires : CAF ; le Patio (CCAS et maison France Services) ; club de prévention ; la 

fédération départementale des centres sociaux de l'Essonne; la fédération régionale des MJC 

d'Île-de-France ; MDS ; PMI ; établissements scolaires ; service jeunesse ; conseil 

départemental ; Uniformation (Opco)... 

Résultats attendus : 

• Une fonction accueil disposant d'une capacité renforcée à recevoir tous les publics, notamment 

ceux confrontés à des problématiques spécifiques (discriminations...), et à orienter vers les 

partenaires fléchés pour chaque thématique (champ social, champ de la prévention, champ du 

droit...) 

• La MPT-MJC renforce son positionnement de lieu d'information et de ressource  

• La MPT-MJC renforce son positionnement de lieu d'accueil sécurisant pour les personnes 

victimes de discrimination 

Indicateurs quantitatifs : temps consacré à l'(auto-)formation des professionnels et bénévoles de la 

MPT-MJC ; relevé des situations laissées sans réponse ou sans suite (par manque d'information, de 

compétences...) 

Indicateurs qualitatifs : retour des personnes accueillies (bienveillance de la personne à l'accueil, 

qualité de l'information, facilitation de la réponse aux besoins) ; des partenaires qui trouvent en la MPT-

MJC une ressource supplémentaire dans la menée de leurs missions ; des professionnels et bénévoles de 

la MPT-MJC qui valorisent leurs compétences au quotidien 
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6. Budget prévisionnel EVS 2022 
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7. Annexes 
 7.1 Liste des besoins - outil d'entretiens avec les habitants 
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7.2 Mode d'emploi pour la réalisation des entretiens  
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 7.3 Liste des besoins - outil d'entretiens avec les partenaires et les élu.e.s 
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 7.4 Photo des thématiques émergentes :1er CoTech « analyse des entretiens » 
(Nov 21) 
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 7.5 Outils d'évaluation des fiches-actions du 1er projet social (2019-2021) 
 

Évaluation Fiche action n°1 (2019 – 2021) 
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Évaluation Fiche action n°2 (2019 – 2021) 
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Évaluation Fiche action n°3 (2019 – 2021) 
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Évaluation Fiche action n°5 (2019 – 2021) 
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Évaluation Fiche action n°6 (2019 – 2021) 
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Évaluation Fiche action n°7 (2019 – 2021) 
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Évaluation Fiche action n°8 (2019 – 2021) 
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Évaluation Fiche action n°9 (2019 – 2021) 
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 7.6 Quelques photos pour terminer en beauté 
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