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I.

Introduction

I.1 Valeurs
La Maison des Jeunes et de la Culture de Montchat, est une association qui dispose d’un
agrément Jeunesse et Education Populaire, ouverte à tous.
Les valeurs de l’Éducation Populaire sont au cœur de son projet :
●
●
●

L’épanouissement de la personne ;
La rencontre avec les autres ;
La volonté d’amener chacun à trouver sa place dans la société et de lui donner des
moyens pour y exercer pleinement sa citoyenneté, développer son esprit critique et
participer à la construction d’une société plus juste et solidaire.

La MJC adhère à la déclaration de politique générale de la Confédération des MJC de
France.
Elle est ouverte à tous sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les
participants. Respectueuse des convictions personnelles, elle s’interdit toute attache avec
un parti, un mouvement politique, une confession.
La MJC respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les
valeurs républicaines et contribue au renforcement de la démocratie. Elle inscrit ses actions
dans le respect de la charte contre les discriminations dont elle est signataire.
I.2 Partenariats et financements
La MJC Montchat agit en partenariat avec les collectivités locales et territoriales ainsi
qu’avec son environnement (écoles, associations, etc…). Elle est soutenue par la Ville de
Lyon dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens.
Les membres participent significativement au financement de la MJC par leurs adhésions et
contributions aux activités. La MJC est aussi financée par la ville de Lyon mais aussi la CAF,
la Métropole et l’Etat (Ministère chargé de la Jeunesse).
I.3 Locaux et activités
La MJC Montchat est la seule structure d’éducation populaire ayant un objet social
polyvalent, pluridisciplinaire et tout public, sur le territoire (partie Est du 3ème arrondissement
de Lyon).
La structure a déménagé en septembre 2013 dans de nouveaux locaux plus adaptés, au
cœur du quartier, avec une augmentation d’adhérents, de salariés et une plus grande
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diversité d’actions dont la plus remarquable est la gestion des accueils de loisirs
périscolaires pour six écoles du quartier. La Ville de Lyon a confié à la MJC la gestion de la
salle de spectacle « Salle Barbara » le 7 octobre 2019.
La MJC est en charge de la gestion du bâtiment « Espace Elsa Triolet » qui comprend :
-

Des salles d’activités, un espace jeunesse, un Point Information Jeunesse, une
ludothèque et une cuisine pour collectivité ;
Une maison de quartier gérée par la Mairie de Lyon 3ème incluant des bureaux
associatifs et une bibliothèque associative ;
Des salles d’activités à usages partagés mises à disposition par la MJC aux
associations du territoire (école de musique, club de l’amitié, etc…)
La salle de spectacle « Salle Barbara » de 247 places.

-

La MJC a signé un bail précaire avec un promoteur privé pour gérer temporairement un
ancien commerce nommé « La Boucherie » au service de l’animation locale.
I.4 Equipe
L’action de la MJC Montchat, inscrite dans le respect de ses statuts et en référence à son
projet associatif, est mise en œuvre par une équipe de bénévoles et de salariés.
Leurs connaissances et compétences complémentaires, dans le cadre des valeurs
partagées, permettent d’ouvrir les possibles : projets adaptés grâce à une vision globale du
territoire, expertises, mises en réseau…

II.

Projet Associatif

II.1 Raison d’être
Le projet associatif fixe des orientations, des axes de développement, pour les prochaines
années. Ce n’est pas une marche à suivre ni un document de plus à oublier. C’est un guide
pour ne pas trop se perdre en route et garder le cap, collectivement.
L’écriture du projet a permis de réunir dans leur diversité les adhérents de toutes les
activités et animations différentes, l’équipe professionnelle, le conseil d’administration, les
bénévoles, usagers, habitants, associations et collectifs de Montchat…pour définir des
objectifs communs et en construisant ensemble.
L’équipe de bénévoles et de salariés devra le faire vivre, à travers diverses actions et il
pourra évoluer, notamment en fonction des nouvelles réalités du territoire.
Des commissions thématiques et des groupes de travail plus spécifiques auront pour
mission de trouver les moyens de mettre en œuvre les objectifs fixés.
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II.2 Orientation et objectifs
L’orientation générale du développement de la MJC pour les 5 prochaines années est la
suivante :

❖ Une MJC engagée avec les personnes, sur le territoire et pour la planète.

(Niveau 1) Une MJC engagée avec les personnes : adhérents / usagers / habitants.
Objectif général :
➢ Vers une MJC encore plus ouverte à tout.es et encore plus solidaire, qui
favorise l’épanouissement et l’émancipation de chacun par la rencontre et la
dynamique collective.
●

Objectifs intermédiaires :
➢ Donner accès à l’éducation et à la culture pour tous et tout au long de la vie ;
➢ Proposer et accompagner des initiatives favorisant la participation,
l’engagement et le développement de l’esprit critique de chacun ;
➢ Favoriser l’inclusion, la rencontre et la mixité des publics en proposant des
animations et des projets aux conditions adaptées à tous.

Actions et projets envisagés
Tarification, accueil adapté, formation, etc…
Actions solidaires avec et pour du public fragilisé.
Animations “à plusieurs entrées” (âges, intérêts, types d’actions, etc.)
Animations avec un apport de connaissance d’autres cultures, mode de vie et de
pensées.
Animations hors les murs pour aller encore davantage vers tous les publics
Actions d’éducation à la citoyenneté (et à la solidarité) - par exemple : mise en
situation de discrimination, d’invisibilité sociale, etc. suivi d’une analyse.
Obtention du label Espace de Vie Sociale de la CAF
Faire évoluer les outils de communication de la MJC pour relayer ses actions et
des initiatives du quartier

3

(Niveau 2) Une MJC engagée dans son territoire.
Objectif général :
➢ Vers une MJC ressource, qui soutient et participe à l’animation de la vie locale
pour “bien vivre” dans un quartier dynamique et ouvert sur le monde.
●

Objectifs intermédiaires :
➢ Favoriser les échanges et les partenariats, tisser des liens avec les différents
acteurs du territoire pour faciliter et/ou co-construire des projets ;
➢ Etre un lieu d’accueil, d’échange et de convivialité au sein du quartier ;
➢ S’assurer d’une vie sociale locale répondant aux besoins du territoire et aux
valeurs de l’éducation populaire, en favorisant les conditions d’émergence
d’initiatives et leur accompagnement.

Actions et projets envisagés
Rencontres régulières avec les partenaires du territoire : se connaître et échanger.
Aménagement d’espaces et animation de temps de rencontres à l'intérieur des
locaux de la MJC.
Faire de la MJC un lieu ressource, catalyseur des initiatives.
Diagnostic des actions et des publics des associations du territoire ainsi que des
besoins/projets des habitants.

(Niveau 3) Une MJC engagée pour la planète (sur les enjeux mondiaux)
●

Objectif général :

➢ Vers une MJC citoyenne et engagée, qui place l’humain et son environnement
au cœur de son action.
●

Objectifs intermédiaires :
➢ Permettre aux habitants et usagers de tous les âges et tous horizons d’avoir
des clés de compréhension et une ouverture au monde, notamment par la
Culture ;
➢ Permettre l'engagement de chacun.e, individuellement et collectivement, vers
une transition écologique et sociale, pour construire ensemble un avenir
durable ;
➢ Tendre vers l’exemplarité sociale et environnementale dans le
fonctionnement de la MJC.
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Actions et projets envisagés
Animation de la réflexion sur le développement durable de Montchat, dans la
continuité de la mobilisation des habitants pour maintenir l’esprit « nature » du
quartier.
Sensibilisation, échanges et information sur les enjeux climatiques, les pratiques et
initiatives possibles (localement ou + largement).
Animation de réflexions sur l’universel et la diversité, …
Développement de la consommation responsable au sein de la MJC (cantine,
fournitures administratives, bar, etc.).
Poursuite du projet de “manifeste” avec les MJC de la région.
Projets pédagogiques pour nos ACM engagés en matière de protection de
l'environnement et d’ouverture culturelle.

ANNEXES – Fiches politiques
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