


2

Préambule du projet associatif

La Maison des Jeunes et de la Culture Pierre-Bénite André Vial est une 
association loi 1901 créée en 1966 sous l’impulsion de militants de l’éducation 
populaire. Elle porte le nom de l’un de ses fondateurs.

La MJC est installée depuis l’origine au 135 rue Ampère, dans des locaux 
qui sont devenus exigus et vétustes, amenant des contraintes à l’accueil des 
publics et au développement des actions. Son parc ombragé et son jardin 
partagé apporte une plus-value exceptionnelle. En 2022, la MJC accueille 
près de 500 adhérents dont le plus jeune a 2 ans.

LA MJC est adhérente au « Réseau Rhône Ain Saône » « R2AS », 
qui est affilié à la plateforme des MJC en Auvergne Rhône-Alpes. Cette 
plateforme est associée aux mouvements locaux, régionaux et nationaux 
des MJC de France.

Les objectifs du réseau : former les administrateurs, bénévoles et 
salariés, accompagner les CA et les bureaux, animer un cadre de réflexion 

sur les finalités des projets associatifs, faire vivre un espace de 
dialogue et d’échange entre MJC, créer un fond de connaissances et 

d’informations.

Le but de l'association

« […] La MJC 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. […] »
Elle s’interdit toute attache avec un parti, un mouvement 

politique, un syndicat, une confession. (Extrait des statuts)
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Pour :
• Réaffirmer la vocation, les valeurs et les principes de notre 

association ;
• Redéfinir le sens des actions au regard des évolutions du 

territoire et de ses habitants ;
• Fédérer, clarifier et s'organiser collectivement ;
• Apporter de la lisibilité et de la cohésion pour regarder 

dans une direction commune ;
• Donner du sens à l’engagement des bénévoles.

La démarche employée

Elle s’est inscrite dans un processus participatif favorisant la contribution 
de l’ensemble des parties prenantes du territoire.

Ce nouveau projet associatif  a été conçu en collaboration avec plus de 150 
personnes : habitants, adhérents, bénévoles, partenaires, élus municipaux, 
salariés.

Ce document se veut une synthèse du travail collectif mené en plusieurs 
étapes de novembre 2021 à juin 2022, avec l’accompagnement de la Scoop 
Accolades.

Plusieurs étapes ont permis au collectif de faire le bilan du précédent projet 
associatif et de définir « des changements » souhaités par la MJC. Pour les 
atteindre d'ici 2027, des « chemins de progrès » ont été co-construits.

Pourquoi un nouveau projet associatif
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Les 5 étapes de la démarche de construction

1ère étape : Établir 
le socle des valeurs 
communes

L'éducation popu-
laire, c'est quoi ?

Voici la première 
question à laquelle 
nous avons répondu 
ensemble. Pour nous, 
l’éducation populaire, 
c’est :

- militer durablement 
dans un mouvement 
laïc pour co-construire 
la liberté, la culture et 
le savoir dans un esprit 
humaniste.

- un mouvement dé-
dié à l'émancipation, au 
développement, à l'édu-
cation laïque, culturelle 
et sociale entre citoyens 
dans le but de partager 
des opinions et des va-
leurs pour construire un 
monde plus équitable.

2ème étape : Le futur 
idéal au sein de la 
commune de Pierre-
Bénite et la vision à long 
terme de la MJC

« 2040 : Pierre-Bénite 
constitue un territoire 
qui permet à chacun de 
se reconnaitre dans un 
collectif. Ce sentiment 
de faire partie du « Bien 
Commun » permet le dé-
veloppement du pouvoir 
d’agir et l’autonomie.

La volonté de vivre 
ensemble et de trans-
mettre quels que soient 
sa situation sociale, sa 
culture, son âge, son 
genre... s’appuie sur les 
valeurs républicaines et 
les principes de l’éduca-
tion populaire.

Ouvert sur le Monde, 
ce territoire concilie ac-
cessibilité à l’éducation 
et à la culture, justice so-
ciale et écologie. » C'est 
à ce futur idéal que 
la MJC Pierre-Bénite 
André Vial souhaite ap-
porter sa contribution.

3ème étape : Évaluer 
le précédent projet

Réalisé en 2015, il 
avait 4 axes principaux : 
l’ouverture au monde ; 
faire ensemble ; accom-
pagner ; investir l’espace 
public dans le but de 
créer les conditions de 
réussite et d’épanouis-
sement de l’individu. Il a 
été le tremplin pour nos 
réflexions.

4ème étape : Élaborer 
les changements 
souhaités et construire 
les chemins de progrès 
des 5 prochaines 
années

5ème étape : Élaborer 
un dispositif de suivi

Nous avons défini 
des outils de suivi 
et d’évaluation : ces 
indicateurs permettront 
de réadapter et recentrer 
les orientations.
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S’appuyer sur l’existant, bilan du précédent projet

Les habitants ont accès à des pratiques 
artistiques, culturelles et sportives de qualité 

à un coût accessible.

Les habitants trouvent un espace d’expression, 
de citoyenneté et de démocratie.

Les parents trouvent un lieu de co-éducation 
pour leurs enfants et leurs jeunes.

Les jeunes trouvent un lieu d’expérimentation collective.

Les adhérents s’impliquent dans des commissions, 
sont bénévoles, deviennent adhérent-relais.

Les administrateurs contribuent à l’évolution de la MJC 
et s’impliquent dans sa vie quotidienne.

Les artistes en voie de professionnalisation 
trouvent un lieu de création.

Les partenariats ont contribué à faire de la MJC une 
structure associative essentielle dans la commune.
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1/ La coopération entre les différents acteurs
Des collectifs (habitants, associations) sont partenaires et mutualisent 

leurs ressources pour co-construire des projets interculturels.

2/ La participation et l'émancipation des jeunes
Les jeunes (12/16 ans) s'engagent dans des projets culturels, éducatifs, 

citoyens et émancipateurs.

3/ La participation et l'engagement citoyen des habitants
Les habitants et les adhérents sont à l’initiative et s’investissent dans 

des projets citoyens et intergénérationnels.

4/ Contribuer à la dynamique du réseau des MJC
Les administrateurs et les salariés développent des projets et des 

actions à destination du réseau.

Les 4 changements souhaités par la MJC
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L'intergénération
L’enfant, le jeune, l’adulte et le 

senior trouvent un espace d’accueil, 
de convivialité, de rencontre et de 
solidarité, un accompagnement vers 
le développement de son pouvoir 
d’agir.

L'autonomie 
Les individus ont la capacité 

d’agir avec réflexion et en pleine 
connaissance des enjeux personnels 
et sociaux des actions.

Elle fait appel à la compétence, à 
la capacité de faire des choix et à la 
connaissance du cadre de règles.

Citoyenneté
Les individus exercent leur 

esprit critique pour participer à la 
construction du vivre ensemble.

Le bénévolat
L’accueil, l’accompagnement, 

l’exercice des responsabilités, la 
possibilité de différents niveaux 
d’engagements sont des conditions 
favorables à l’action collective.

Les pratiques
« L’apprentissage tout au 

long de la vie » est une notion 
fondamentale.

Chaque adhérent peut 
accroitre ses connais-
sances et compétences, 
accompagné par des pro-
fessionnels en pratiquant des 
activités hebdomadaires, des 
stages…

La co-éducation
C’est une dynamique de groupe 

qui permet à chacun de faire 
l’apprentissage de la société et la 
redécouverte des savoirs en fonction 
des projets qui émergent.

Les valeurs et principes qui guident nos actions




