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Suite aux récents changements au sein de la MJC
(changement de Direction, arrivée de nouveaux bénévoles),
nous avons besoin de redéfinir clairement le projet associatif
pour donner du sens, « du liant » à la structure et faire de la
MJC un lieu d’échange, de partage et de convivialité,.

Ce projet « Asso » est aussi un outil permettant de rassurer le mandataire
judiciaire quant à notre capacité à faire les bons choix...

POURQUOI UN NOUVEAU PROJET 
ASSOCIATIF ?



Principe : L’élaboration du projet associatif est le fruit d’un travail 
d’équipe entre professionnels, bénévoles et adhérents.

Le travail a débuté par un questionnaire « adhérents », par un état des lieux de la 
structure et par un questionnaire établi auprès des jeunes du Montbrisonnais.

La démarche s’est poursuivie par des échanges, des réflexions, des envies ou des 
souhaits des différents acteurs du projet associatif. 

A partir des éléments  précédents un groupe de travail  vous propose de 
nouveaux objectifs (généraux et opérationnels), de nouvelles actions à mettre en 
place et des méthodes d’évaluations pour le suivi du projet. 

LA METHODE D’ELABORATION DU 
PROJET « ASSO »



LA PHOTOGRAPHIE DE NOTRE MJC



La MJC du Montbrisonnais, en cohérence avec le projet 
des MJC en Rhône Alpes,  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 et plus juste. Elle contribue au 

développement des liens sociaux.

Ses valeurs : 

La MJC du Montbrisonnais est une association d’éducation populaire à but non 
lucratif d’utilité publique. 

Elle défend des valeurs républicaines comme la laïcité, la citoyenneté, la démocratie, 
le respect, la tolérance, la solidarité ou l’épanouissement.  

Elle est un lieu d’échanges, de rencontres, de débats et elle est ouverte à tous sans 
discrimination.

Elle a pour but de favoriser l’épanouissement de ses adhérents au travers de ses 
activités, manifestations ou la réalisation de ses actions.

Carte d’identité de la MJC



Les ressources principales de la MJC

Ses ressources humaines : 23 
administrateurs, 7 professionnels 

permanents dont 6 à temps 
pleins et 1 à ¾ de temps, 4 

animateurs techniciens 
d’activités et 13 prestataires, 2 

animateurs techniciens 

d’activités bénévoles,

Ses locaux : La MJC du Montbrisonnais a 
été créée en 1968, hébergée de 

nombreuses années dans des petits 
locaux, les activités étaient dispatchées 

dans de multiples salles de la ville de 
Montbrison.

Grâce à l’implication de quatre 
communes désireuses de voir évoluer la 

MJC, depuis 2011 elle a emménagé 
dans des nouveaux locaux plus spacieux 
(800m2). Les communes participantes à 

la construction sont Montbrison, 
Savigneux, Ecotay l’Olme et Champdieu.

Les bénévoles sont importants et 
indispensables à la MJC  du 

Montbrisonnais afin d’être le 
moteur et le lien entre adhérents 
et salariés.  De plus les bénévoles 

sont aussi actifs dans d’autres 
associations, ce qui facilite les 

contacts, les échanges pour 
monter des projets.

Ses partenaires : les mairies de 
Montbrison, de Savigneux, d’ Ecotay

et de  Champdieu, Loire 
Département, la Région Rhône-Alpes, 
l’agglomération Loire Forez, le Pays 
Forez, la CAF et des sponsors. Les 
associations telles que le Centre 

Social, le cinéma Rex, les Campanules, 
le comité d’animation de Savigneux, 
le comité des fêtes de Montbrison, 

l’AD des MJC, ALPHA…



Les champs d’intervention de la MJC

une vingtaine d’activités pour 
les enfants et les jeunes : hip-

hop, guitare, skate, dessin, théâtre, 
scrapbooking, danse rock et pour les 

adultes : salsa, zumba, danse de 
salon, danse rock, danse africaine, 

taï chi, chi kong, sophrologie, 
généalogie, randonnée, chant 

psychophonie, couture et dessin-
peinture.

week end, des stages pour 
adultes : danses de salon (tango, 
valse, rumba, chacha), batchata, 

danses latines (salsa cubaine, 
kizomba, merengé, foot-work), 

zumba, danse rock, danse 
africaine, percussions et 

scrapbooking. 

Des conférences sont aussi 
mises en avant sur des thèmes 

tels que l’estime de soi, la 
parentalité, le bien être, la 

confiance en soi…

un « secteur enfance » avec 
deux centres de loisirs dont un 

qui fonctionne sur toutes les 
périodes de l’année scolaire 
(mercredis et des vacances 

scolaires) et un qui fonctionne sur 
les vacances scolaires de 

printemps et de juillet. Ces deux 
centres de loisirs sont implantés à 

Savigneux et Champdieu 
(communes qui ont financés les 

locaux). Le secteur enfance 
propose des animations de loisirs, 

sportives et culturelles, des 
séjours, des manifestations et 
développe des échanges avec 
différentes structures locales.

un « secteur jeune » avec un 
centre de loisirs 11-15 ans et 
un club ados 14-25 ans. Il est 

ouvert toute l’année scolaire 
(mercredis et samedis) et les 
vacances scolaires. Il propose 
des événements, des projets 

mais aussi des activités de 
loisirs, sportives et culturelles. 



Les adhérents de la MJC

2011-2012 : 
984 adhérents

2013-2014 : 1370 
adhérents

418 481
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La part des adhérents provenant 
des communes partenaires est  
stable de 2011 à 2014 (66%)  
Le nombre d’adhérents provenant 
d’autres communes est en nette 
augmentation sur la même 
période (335448:+113). Cela 
montre que nous avons un impact 
fort sur ces communes en termes 
d’activités, de communication mais 
aussi en termes de qualité de 
services.

+ 386 adhérents !



Les points forts, les points à améliorer

*les points forts :

- un potentiel au niveau des locaux , 

- une équipe de salariés soudée et motivée, 

- un conseil d’administration présent malgré les difficultés,

- des compétences diverses et variées au niveau des salariés et des bénévoles,

- des événements ou actions qui fonctionnent et qui  se reconduisent,

- la confiance des adhérents et le soutien des collectivités.

*les points à améliorer :

- la rigueur au niveau du fonctionnement,

- le cadre dans les événements ou actions,

- la communication en extérieur et en interne,

- la nécessité d’un programme culturel, la signalétique pour arriver à la MJC, 

- la gestion de l’occupation des locaux,

- la convivialité entre adhérents-bénévoles et salariés,

- les ressources financières, le lien avec les collèges-lycées 

- l’anticipation générale



Les orientations pour les années à 
venir (2015-2019)

Le constat des points à 
améliorer et des points 

forts, les réflexions menées 
tant par les salariés de la 

structure que par les 
adhérents ont permis de 

dégager un objectif 
général pour la structure:

« Etre un acteur
culturel, social,
d’éducation
populaire et de
loisirs reconnu sur
le territoire. »

De cet objectif
découle huit
orientations et
leurs actions à
découvrir ci-après



Les orientations pour les années à venir (2015-2019) 
Orientation 1 : 

Favoriser la rencontre et la convivialité

Orientation 
1 : Favoriser 
la rencontre 

et la 
convivialité 

en :

Emménageant un 
espace permettant 
aux bénévoles, aux 

adhérents, aux 
salariés de s’y 

retrouver autour 
d’un café, de livres, 

de journaux…

Organisant une 
journée, un week-

end…tous ensemble 
afin de se côtoyer 

dans un autre cadre

Organisant une 
rencontre une fois 

par mois des 
bénévoles pour 

travailler, échanger 
sur des idées, 
événements…

Organisant des 
« switch » d’activités 

où les adhérents 
pourraient essayer 

d’autres cours



Les orientations pour les années à venir (2015-2019) 
Orientation 2 : 

Favoriser la mixité sociale et s’adresser à tous publics 

Orientation 2 : 
Favoriser la 

mixité sociale 
et s’adresser à 

tous publics 
en :

Faisant des actions 
en partenariat avec 
des publics porteurs 

de handicap, des 
rencontres 

intergénérationnelle
s et avec les jeunes 

en insertion ou 
réinsertion

Intervenant à la 
demande auprès des 

structures comme 
ALPHA, SEQUOIA, 

foyer résidence, IME, 
Volubils…

Proposant des 
activités accessibles à 
tous publics lors des 

centres de loisirs, 
Accueillant des jeunes 

de foyers d’accueil, 
Etudiant un système 
de tarif dégressif en 

fonction des 
situations

Continuant de 
proposer des activités 
(guitare, dessin…) et 

événements 
accessibles à tous

Proposant un système 
de garde lors d’une 

activité pour les 
familles 

monoparentales par 
exemple



Les orientations pour les années à venir (2015-2019) 
Orientation 3 : 

Promouvoir les principes et valeurs de l’économie sociale 

Orientation 3 : 
Promouvoir les 

principes et 
valeurs de 

l’économie sociale 
en :

Créant une charte des 
bénévoles autour d’un 

travail collectif pour 
fédérer les bénévoles 
autour de la MJC et de 

ses valeurs

Partageant cette 
charte avec tous les 

adhérents

Construisant 
collectivement le 
projet associatif

Affichant et en 
portant une 

plaquette simplifiée 
du projet associatif 

auprès des 
collectivités, de la 

CAF, des sponsors…



Les orientations pour les années à venir (2015-2019) 
Orientation 4 : 

Etre acteur de la politique jeunesse et culturel

Orientation 4 : 
Etre acteur de la 

politique jeunesse 
et culturel en :

Portant la plaquette des 
activités et le projet 
associatif auprès des 

communes

Au cours de ce 
portage préciser 

nos domaines 
d’intervention 

existants 
actuellement

Recherchant les 
besoins autres 
des mairies ou 
EPCI pouvant 
être pris en 

charge par la 
MJC

Rechercher les 
besoins de 

structures telles 
que JB d’Allard, 
ADAPEI, IME,….



Les orientations pour les années à venir (2015-2019) 
Orientation 5 : 

Etablir un plan de communication interne et externe

Orientation 5 : Etablir 
un plan de 

communication interne 
et externe en :

Utilisant les emails des adhérents 
et participants pour les informer 

des manifestations, 
actions…créeant une 

« Newsletter » 

Créant une 
commission 

communication 
et en définissant 

son rôle

Créant des 
procédures, 

normes…avec 
une identité 

visuelle



Les orientations pour les années à venir (2015-2019) 
Orientation 6 : 

Mutualiser les compétences et les réseaux 

Orientation 6 : 
Mutualiser les 

compétences et 
les réseaux en :

Travaillant avec les MJC 
environnantes et autres 

ALSH

Faisant du  
« benchmark » auprès 
d’autres MJC, centres 

sociaux…

Recherchant, listant 
les compétences aussi 

bien des bénévoles, 
que des adhérents ou 
salariés pour monter 

certaines actions 
(semaine bleue, 

semaine 
scientifique,…)

Utilisant les 
connaissances de 

chacun pour travailler 
un réseau de 

partenaires pour une 
aide logistique et 

financière 



Les orientations pour les années à venir (2015-2019) 
Orientation 7 : 

Elargir notre champ culturel

Orientation 7 : 
Elargir notre 

champ culturel 
en :

Proposant un 
programme 

culturel

Développant les 
expositions et 
les artistes en 

résidences 

Donnant accès 
à la culture 

dans le cadre 
des ALSH et des 

activités



Les orientations pour les années à venir (2015-2019) 
Orientation 8 : 

Assainir notre situation financière

Orientation 
8 : Assainir 

notre 
situation 

financière

Engager une 
procédure de 
rescrit (terme 

fiscal) afin 
d’inciter de 
nouveaux 

sponsors à nous 
rejoindre

Proposer des 
sessions 

découvertes de 
différents 

logiciels (power 
point, word…)

S’ouvrir au 
« crowfunding » 
pour des projets

S’assurer que 
toutes nos 
activités et 

projets soit à 
minima équilibré 
financièrement



SUIVI DES ACTIONS

❖ CHARGES DE SUIVI

❖ OBJECTIFS ET DELAIS

❖ INDICATEURS DE SUIVI



Les orientations pour les années à venir (2015-2019)
Les actions : chargés de suivi, objectifs et indicateurs

• Orientation 1 : Favoriser la rencontre et la convivialité 

Action 
Chargé 

du suivi

Objectifs/

Echéance
Indicateurs de suivi 

• Emménager un espace permettant 

aux bénévoles, aux adhérents, aux 

salariés de s’y retrouver autour d’un 

café, de livres, de journaux

Monique 

Danielle

Etre prêt pour la semaine « portes 

ouvertes » du 7 au 12 septembre 2015
Local existant et équipé, connu des adhérents.

Enquête informelle de satisfaction

• Organiser une journée, un week-

end…tous ensemble afin de se 

côtoyer dans un autre cadre

Organiser une cérémonie des vœux 2016 

avec tous 
Nombre de rencontres réalisées/objectif.

Fréquentation de ces rencontres

• Organiser une rencontre une fois par 

mois des bénévoles pour travailler, 

échanger sur des idées, événements…

Monique 

Danielle

Une rencontre en 2015 : le 24 juillet 2015

Créer une commission élargie par 

événement

Nombre de rencontres réalisées/objectif

Fréquentation de ces rencontres

Chaque événement a été préparé par une 

commission élargie

• Organiser des « switch » d’activités 

où les adhérents pourraient essayer 

d’autres cours

Une proposition d’échange par an / avant 

fin décembre de chaque année
Nombre de propositions d’échanges, nombre 

d’adhérents ayant testé la formule



Les orientations pour les années à venir (2015-2019)
Les actions : chargés de suivi, objectifs et indicateurs

Orientation 2 : Favoriser la mixité sociale et s’adresser à tous publics 

Action 

Chargé 

du suivi

Objectifs/

Echéance
Indicateurs de suivi 

• Faire des actions en partenariat avec 

des publics porteurs de handicap, des 

rencontres intergénérationnelles et 

avec les jeunes en insertion ou 

réinsertion

4 rencontres annuelles à minima / 

échéance à fin juin de chaque année 

Nombre et qualité des partenariats réalisés

• Intervenir à la demande auprès des 

structures comme ALPHA, SEQUOIA, 

foyer résidence, IME, Volubils…

Recherche des besoins auprès des 

structures avant fin 2015

Mise en œuvre de 1 actions 

annuellement

Nombre et qualité des interventions réalisées

• Proposer des activités accessibles à 

tous publics lors des centres de loisirs, 

Accueillir des jeunes de foyers 

d’accueil, Etudier un système de tarif 

dégressif en fonction des situations

Prévoir des adaptations d’activité pour 

des raisons de handicap ou de condition 

sociale, 

Tarif dégressif existant

Nombre de personnes en situation de handicap 

ou de condition sociale délicate accueillies

Tarif dégressif révisé avant chaque saison

• Continuer de proposer des activités 

(guitare, dessin…) et événements 

accessibles à tous

Nombre d’activités proposées > 15

Echéance : programme connu avant 

chaque saison

Nombre d’activités proposées

Nombre d’activités pérennes /an

Evaluation annuelle, par activité, auprès des 

utilisateurs

• Proposer un système de garde lors 

d’une activité pour les familles 

monoparentales par exemple

Mesure du besoin avant le 30/09/2015

Ecriture du Cahier des charges et 

détermination de la faisabilité avant le 

30/09/2015 

Système de garde mis en place (ou choix de ne 

pas le faire acté)



Les orientations pour les années à venir (2015-2019)
Les actions : chargés de suivi, objectifs et indicateurs

Orientation 3 : Promouvoir les principes et valeurs de l’économie sociale 

Action 

Chargé 

du suivi

Objectifs/

Echéance
Indicateurs de suivi 

• Créer une charte des bénévoles 

autour d’un travail collectif pour 

fédérer les bénévoles autour de la 

MJC et de ses valeurs

Isabelle

Jean-Marc

Julien

Création charte avant le 30/09/2015

validation en CA avant fin octobre 2015 Charte créée

• Partager cette charte avec tous les 

adhérents

Isabelle

Jean-Marc

Julien

Porter cette charte avant le 

31/12/2015 Portage réalisé

• Construire collectivement le projet 

associatif

Aurélie

Et le groupe 

de travail

Proposition de projet associatif avant le 

15/07/2015

Validation définitive du projet en CA 

d’octobre 2015

Projet construit

• Afficher et porter une plaquette 

simplifiée du projet associatif 

auprès des collectivités, de la CAF, 

des sponsors…

•

Pierre

Isabelle

Jean-Marc

Plan d’action du portage fait avant le 

30/11/2015

Portage réalisé à 20% avant fin 2015, 

100% à fin 2016

Taux d’avancement du portage



Les orientations pour les années à venir (2015-2019)
Les actions : chargés de suivi, objectifs et indicateurs

Orientation 4 : Etre acteur de la politique jeunesse et culturelle

Action 

Chargé 

du suivi

Objectifs/

Echéance
Indicateurs de suivi 

• Porter la plaquette des activités et 

le projet associatif auprès des 

communes

• Au cours de ce portage préciser nos 

domaines d’intervention existants 

actuellement

• Rechercher les besoins autres des 

mairies ou EPCI pouvant être pris en 

charge par la MJC

• Idem auprès de structures telles que 

JB d’Allard, ADAPEI, IME,….

Plan d’action du portage fait avant le 

30/11/2015

Portage réalisé à 20% avant fin 2015, 

100% à fin 2016
Taux d’avancement du portage



Les orientations pour les années à venir (2015-2019)
Les actions : chargés de suivi, objectifs et indicateurs

Orientation 5 : Etablir un plan de communication interne et externe

Action 

Chargé 

du suivi

Objectifs/

Echéance
Indicateurs de suivi 

• Utiliser les emails des adhérents et 

participants pour les informer des 

manifestations, actions… 

• Créer une « newsletter »

Collecter les adresses mails des 

adhérents lors de leur adhésion 

échéance : action systématique lors 

de l’adhésion dès septembre 2015

Utilisation de ces adresses pour des 

communications dès septembre 2015

taux de communications annuelles 

réalisées par ce biais

• Créer une commission 

communication et en définissant 

son rôle

•

Création de la commission avant le 

30/09/2015

Définition de son rôle avant le 

30/09/2015

Commission créée

• Créer des procédures, 

normes…avec une identité visuelle

Création des éléments avant le CA 

d’octobre 2015
Eléments créés et portés aux parties 

prenantes



Les orientations pour les années à venir (2015-2019)
Les actions : chargés de suivi, objectifs et indicateurs

Orientation 6 : Mutualiser les compétences et les réseaux 

Action 

Chargé 

du suivi

Objectifs/

Echéance
Indicateurs de suivi 

• Faire du  « benchmark » auprès 

d’autres MJC, centres sociaux… Stéphanie

Définition des possibilités et besoins de 

coopération avant  fin octobre 2015 

(priorité : le Centre de Loisir)

Contacts pris avec les autres structures 

avant le 31/01/2016

Nombre de d’échanges détectés comme 

possibles

Nombre de d’échanges réalisés

• Recherchant, listant les 

compétences aussi bien des 

bénévoles, que des adhérents ou 

salariés pour monter certaines 

actions

(idées : semaine bleue, et/ou 

scientifique,…)

Définition des possibilités et besoins de 

compétences avant  fin octobre 2015

« montage » d’une action à minima 

avant fin octobre 2015

Nombre d’actions nouvelles « montées » par 

des bénévoles ou salarié

• Utilisant les connaissances de 

chacun pour travailler un réseau de 

partenaires pour une aide logistique 

et financière 

Estimation annuelle des couts évités grâce au 

réseau



Les orientations pour les années à venir (2015-2019)
Les actions : chargés de suivi, objectifs et indicateurs

Orientation 7 : Elargir notre champ culturel

Action 

Chargé 

du suivi

Objectifs/

Echéance
Indicateurs de suivi 

• Proposer un programme culturel

Aurélie

Monique

Etablissement d’un programme 

annuel avant chaque fin de saison

Pour la saison 2015/2016 proposer 

un programme culturel plus étoffé 

que les précédents

-Programme culturel créé en temps et 

heure

- pour la saison 2015/2016 nombre 

d’événements culturels supplémentaires)

• Développer les expositions et les 

artistes en résidence 

•

Aurélie

Monique

Après contact avec des artistes, 

construction d’un planning 

d’exposition avant le 31/10/2015  

Nombre de jours avec exposition d’artistes 

à la MJC

• Donner accès à la culture dans le 

cadre des ALSH et des activités

•
Aurélie

Monique

Etablir un « fil rouge » culturel pour 

les ALSH avant le 01/09/2015

Imaginer et mettre en œuvre des 

découvertes culturelles au cours de la 

saison

Nombre de découvertes culturelles 



Les orientations pour les années à venir (2015-2019)
Les actions : chargés de suivi, objectifs et indicateurs

Orientation 8 : Assainir notre situation financière

Action 

Chargé 

du suivi

Objectifs/

Echéance
Indicateurs de suivi 

• Engager une procédure de rescrit 

(terme fiscal) afin d’inciter de 

nouveaux sponsors à nous rejoindre

Pierre

Jean Marc

Etablissement de la demande avant le 

30/09/2015 Réponse du Fisc à la demande

• Créer des projets, événements 

divers à destination de structures 

(associations, comité d’entreprise…) 

ou des collectivités

Etablissement d’un plan d’offres et 

« d’attaque » avant le 30/09/2015

Rencontres réalisées à 20% avant le 

31/12/2015, à 100% avant fin 2016

Nombre de rencontres

Taux de rentabilité des prestations

• Proposer des sessions découvertes 

de différents logiciels (power point, 

word…)

Déterminer les besoins avant le 

30/10/2015

Monter une session avant le 

31/12/2015

Nombre de sessions

Taux de rentabilité des actions

• S’ouvrir au « crowfunding » pour 

des projets

•

Déterminer les projets concernés en 

2015/2016 avant le 30/10/2015

Lancer les demandes dans les délais en 

fonction des projets

Nombre de projets lancés en crowfunding 

Financements obtenus grâce à cette 

procédure et rentabilité de ceux-ci

• S’assurer que toutes nos activités et 

projets soit à minima équilibré 

financièrement

Aurélie

Pierre

Avant d’engager une activité ou un 

événement s’assurer qu’à minima son 

équilibre financier soit assuré / 

échéance : immédiat

Taux de recouvrement de chaque activité 

Résultat budgétaire annuel de la MJC



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


