LE PROJET ASSOCIATIF de la MJC DOUARNENEZ
2010- 2012
La MJC de Douarnenez est une association laïque d’éducation populaire affiliée à la Fédération Régionale des MJC de Bretagne et adhérente à la déclaration
des principes de la Confédération des MJC de France :
Les MJC et leur fédération ont pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes.
Elles permettent à tous d'accéder à l'éducation et à la culture afin que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire.
La démocratie se vivant au quotidien, les Maisons des Jeunes et de la Culture ont 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.
L'action éducative des MJC en direction et avec les jeunes est une part importante de leur mission. Les MJC favorisent le transfert des savoirs et expériences
entre générations et encouragent les expressions et les pratiques culturelles de l'ensemble de la population.
En référence à ses statuts la MJC de Douarnenez affirme ses valeurs ( joindre article 2 ) des missions (joindre article 3) et le principe de laïcité ( joindre article
4)
Le projet associatif de la MJC de Douarnenez s'inscrit dans les orientations du projet 2009-2014 de la FRMJC approuvées lors de l'assemblé générale de
Lamballe
➢ Donner de la visibilité au projet MJC notamment sous l'angle de la « maison du citoyen », sur des questions Jeunesse, vie locale, vie sociale et
culturelle, c'est inscrire chacune des Maisons au plus près des publics et s'adaptant aux réalités. Ainsi « mieux comprendre le monde qui nous entoure
pour mieux agir ».
➢ Articuler les fonctions socioculturelles et les fonctions sociales des Associations MJC, c'est construire du lien social entre les publics. C'est aussi
affirmer une politique d'accueil de tous les publics sachant que « ça ne va pas de soi !»
Elle a pour objectif de replacer l’homme au centre de toute préoccupation, de toute action et de tout projet. Elle consacre son action sur la construction de la
personne en générale et du jeune en particulier, tout en faisant la promotion de la culture sous toutes ses formes.
Son action repose sur la mobilisation, la participation et l’engagement des habitants.
Plus précisément pour la MJC de Douarnenez et afin d’exercer ses missions, la MJC souhaite mettre en avant 3 orientations de développement.
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Développer le lien social, citoyenneté, rencontre, échange
.

Le lien social brasse les générations, mélange les catégories sociales, fédère les uns et les autres, favorise l’ancrage et l’insertion sociale
La citoyenneté, si elle donne des droits implique des devoirs. L’adhésion à une association (MJC) peut développer cette notion de citoyenneté, dans la
mesure où elle amène à prendre des responsabilités et ainsi, participer à la construction d’une société plus solidaire
La rencontre et l’échange conduisent à un enrichissement personnel, aux partages des idées et à la tolérance de l’autre.
Ainsi, la MJC veut être un lieu convivial et festif permettant la rencontre entre personnes et groupes venus d’horizons culturels et sociaux différents et
favorisant le brassage des générations.

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Cible

Actions méthodes moyens

Par Qui

Favoriser l’échange et la
rencontre pour renforcer
la convivialité et la
cohésion sociale.

Développer la qualité de
l'accueil, le sentiment de bien
être et de convivialité

Les usagers

Mettre à disposition des adhérents la presse
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle

Personnel d'accueil

spectateurs

Utiliser le bar après les spectacles comme
espace de convivialité

Les usagers

Afficher les annonces de spectacles et des
manifestions à venir

Personnel d'accueil

Le personnel

Formation du personnel d’accueil

Direction et organisme extérieur

Les usagers

Réfléchir sur nos modes d'accueil ,: horaires,
documents...

Personnel
Administrateurs

Les adhérents

Accompagner les bénévoles

Les bénévoles

Faciliter, encourager l’expression des
adhérents
Relayer auprès des bénévoles l'information
sur les formations,conférences associatives
ou réunions de la FRMJC

Personnel
Administrateurs
Personnel
Direction
Administrateurs

Mettre en place un fichier bénévoles
Animer le Conseil
d'administration

Les
administrateurs

Relayer auprès des administrateurs
l'information sur les formations,conférences
associatives ou réunions de la FRMJC

Personnel
Direction
Administrateurs
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Objectifs généraux

Affirmer la place de la
MJC dans la commune et
la Communauté de
communes

Objectifs opérationnels

Cible

Actions méthodes moyens

Par Qui

Mettre la participation des
habitants, des usagers au cœur
de tous les projets d'animation
de quartiers

Le personnel

Accompagner les animateurs dans la prise en
compte de cette dimension d'animation dans
leurs projets

Les responsable de secteur

Les habitants

Associer les habitants et les usagers dans la
conception des actions

Les animateurs

Favoriser des projets visant la
transversalité, les rencontres
intergénérationnelles,
la diversité des genres.

Les usagers

Rechercher à équilibrer la représentation
hommes/femmes sur certaines actions

Les animateurs

Les usagers

Favoriser les échanges, les solidarités entre
habitants

Les animateurs

Sensibiliser les adhérents à des
pratiques civiques et citoyennes.

Les usagers

Les animateurs

Soutenir les associations de
Douarnenez

Les associations

Favoriser la participation et le débat à des
événements citoyens autour d'un café débat
(projet à développer)
Accompagner le développement des
associations par des conseils administratifs,
prêts de salles...

Améliorer le confort et
l'aménagement des locaux
utilisés par la MJC

Bâtiments
municipaux

Négocier avec la commune un calendrier
pluriannuel de travaux

Direction
Administrateurs

Faire connaître la MJC et ses
spécificités

Les usagers

Remettre à tous les adhérents ou usagers une
présentation de l'association MJC

Le personnel d'accueil

Les usagers

Améliorer la présentation et la diffusion des
programmes d'activités et de spectacles.
Créer un site internet

Le personnel
Le graphiste

Intervenants
d'activités

Impliquer les intervenants comme relais
d'informations de la MJC
Créer des passerelles entre les activités

Directrice adjointe

Administrateurs
adhérents
bénévoles

Mobiliser l'ensemble des administrateurs,
animateurs, adhérents, bénévoles sur des
événements

Administrateurs

Faire que les adhérents se
sentent concernés par
la “ Maison ”

Directeur
Directrice adjoint

Directeur
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Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Cible

Actions méthodes moyens

Affirmer le travail en
transversalité comme
une des priorités de ce
projet

Favoriser la transversalité des
différents secteurs, pour une
meilleure cohésion interne

Le personnel
permanent

Partager lors de réunion sur les projets à venir
(3 à 6 mois) pouvant être partager

Les animateurs

Désigner un référent pour chaque projet
d'action

Les animateurs

Mobiliser l'ensemble des animateurs sur des
événements communs

Par Qui
Le directeur et les responsables de
secteur

les responsables de secteur
Le directeur et les responsables de
secteur

Développer la MJC comme un espace d'expression, d'expérimentation, de création.
Les différentes actions de la MJC ont pour objet de favoriser la créativité et la prise d’initiative, afin de rendre chacun plus acteur que
consommateur. On mentionnera, parmi les différentes formes de création et d’initiatives le développement des pratiques amateurs,
l’encouragement des projets réalisés avec des artistes et l’appui des initiatives des adhérents, qu’elles soient individuelles ou portées par de
petits groupes, et qui vont dans le sens des objectifs de la MJC.

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Cible

Actions méthode moyens

Par Qui

Favoriser l'autonomie et
l'épanouissement des
personnes, valoriser les
savoirs être, le travail
sur le sens et la
découverte

Proposer tout au long de
l'année une grande
diversité d'activités et
d'actions accessibles à
tous.

Les usagers et
adhérents
jeunesse

Proposer des activités adaptées aux différents
niveaux de pratique permettant la découverte,
l'initiation mais aussi l'évolution dans la pratique

Directrice adjointe
techniciens d'activités

Les usagers et
adhérents

Proposer une palette horaire large afin de répondre
aux contraintes de chacun

Directrice adjointe
techniciens d'activités

Les usagers et
adhérents

Mettre en place une politique tarifaire favorisant
l'accès du plus grand nombre (QF, bon CAF, tarifs
réduits...)

Directrice adjointe
techniciens d'activités

Les usagers et
adhérents

Ouvrir tout au long de l'année selon le rythme
scolaire un accueil pour les enfants et les
adolescents.

Directrice adjointe
techniciens d'activités

Les usagers et
adhérents
Les usagers et
adhérents

Proposer des activités et des séjours adaptés
selon les tranches d'âges
Associer les parents dans la mise en place de
certaines actions mises en place par les
animateurs

Directrice adjointe
techniciens d'activités
les responsables de secteur et
animateurs

Inscrire les animations,
les activités dans une
démarche qui invitera
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chacun à être acteur que
consommateur

Objectifs généraux

Objectifs opérationnels

Développer la MJC
comme un espace de
débats et d'échanges
culturels et de création

Affirmer sur la commune
une programmation de
spectacles spécifiques
privilégiant la découverte

Accompagner la création
artistique

Développer la médiation
artistique,

Les usagers
adolescents

Associer les adolescents dans la construction des
projets

les responsables de secteur et
animateurs

Les usagers
adolescents

Développer l'accueil informel des jeunes afin de
leur permettre de prendre contact avec la MJC

les responsables de secteur et
animateurs

Les usagers
adolescents
Cible

Accompagner la jeunesse dans une démarche
citoyenne , responsable et solidaire

les responsables de secteur et
animateurs
Par Qui

Spectateurs
public enfant

Développer la programmation spectacle de la MJC
autour du spectacle jeune public, les musiques
actuelles et plus ponctuellement sur des spectacles
de cirque, conte, théâtre.

Directrice adjointe
Les artistes

Tous publics

Développer les partenariats de projets avec l'école
de musique, le service éducation et les écoles,
Très Tôt Théâtre, MDF,BES

Directrice adjointe
Les artistes

Les partenaires
institutionnels ou les
réseaux
Les publics
les artistes
professionnels ou
amateurs

Favoriser la rencontre, le partage et la diversité
entre les pratiques amateur et professionnel

Le directeur et les responsables de
secteur
Directrice adjointe
Les artistes

Les artistes
professionnels ou
amateurs

Mettre en place des résidences de création
Mettre à disposition, pour répétition, la salle de
spectacle.
Favoriser l'émergence des musiques actuelles

Directeur
Directrice adjointe
Les artistes

Les adhérents
Les artistes

Favoriser pendant ces résidences les rencontres
entre les artistes, le public, les adhérents des
activités

Directeur
Directrice adjointe
Les artistes

Les artistes pro

Selon les projets, accompagner et valoriser les
artistes du territoire de Douarnenez

Directeur
Directrice adjointe

Les artistes et amateur
et amateur

Soutenir les pratiques amateur

Directrice adjointe
Animateurs locaux

Tous publics

sensibiliser de nouveaux publics et décentralisé
quelques spectacles sur les quartiers

Actions méthode moyens
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Affirmer et développer le projet d'animation sociale de la MJC
Dans le contexte d'une société de plus en plus complexe où l'individualisme et la compétition ont pris le pas sur le collectif et la
solidarité nous souhaitons développer notre projet d'animation sociale afin de participer à une société plus solidaire.
Objectifs généraux
Affirmer le projet
d'animation sociale

Développer
l'accompagnement
social

Objectifs opérationnels

Cible

Valoriser le projet social de Les habitants
la MJC
les administrateurs
Les habitants
Les animateurs
Les élus
Les partenaires

Développer des actions
Les habitants
spécifiques autour des
Les usagers
besoins et attentes des
habitants et en fonction des
réalités de chaque quartier

Actions méthode moyens

Par Qui

Réaliser un diagnostic de territoire partagé

Direction et partenaires

A partir de ce diagnostique élabore le projet
d'animation social

Administrateurs

Communiquer sur les objectifs et les actions

Animateurs

Travailler sur la signalétique des bâtiments

Responsable secteur
Graphiste,Habitant

Développer les partenariats institutionnels et
opérationnel

Responsable du secteur

Développer une démarche de travail transversale
entre les secteurs

Responsable du secteur

Proposer des ateliers accessible à tous autour de la
santé, du bien être

Animateurs, infirmière CDASS

Mettre en place des rencontres d'informations sur les
droits, la parentalité...

Animateurs
Partenaires CAF CDAS CODES

Mettre en place un café parents

Animateurs

Poursuivre l'action du Pédibus

Animateurs Parents

Développer le projet ludothèque

Animateurs
Parents

Développer l'atelier cuisine aux deux quartiers

Animateurs

Mettre en place un espace conseil, d'écoute et
écrivain public
Développer l'animation des Les habitants
quartiers par des projets
Les usagers des
portés par les habitants
quartiers

Favoriser l'expression des attentes, des projets
d'habitants

Animateurs
Habitants

Accompagner les habitants, en qualité d'acteur de
leur projet

Animateurs
Habitants
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Mettre en place avec les habitants des manifestations Animateurs
de quartiers (arbre de Noël, arbre de Mai …)
Habitants
Développer en partenariat Les habitants du
avec les acteurs du secteur territoire
social ou de jeunesse, les
actions de prévention et de
parentalité
Les habitants du
territoire

En partenariat avec les acteurs jeunesse mettre en
place des actions concertées de prévention sur les
conduites addictives,la prise de risques, la santé, la
prévention routière

Responsables jeunesse et
animation sociale
réseau prévention
CLSPD, ANPA, CODES

En partenariat avec les acteurs jeunesse et
d'animation sociale développer des actions autour de
la parentalité

Les responsables jeunesse et
animation sociale
réseau prévention
CLSPD, ANPA, CODES, REAAP
GRSP,,,
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