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Introduction     Pourquoi un projet associatif ?

Le projet associatif est le document de base qui induit le choix de l’ensemble des décisions prises et actions
conduites par une structure associative. Il est la déclaration de la politique d’action citoyenne, culturelle et
socio-éducative de notre MJC.
Ce projet a été présenté et voté lors de l’Assemblée Générale du 24 mai 2022.
Notre MJC est un lieu vivant ou travaillent, se détendent, s’informent, se rencontrent des citoyens de tous
horizons.
Pour donner du sens aux actions en place ou à développer auprès des différents publics, nous avons besoin
de formaliser nos raisons d’agir qui expriment la vision de ce que pourrait être la MJC pour les 5 années à
venir.
C’est l’objet du projet associatif, élaboré à partir des réflexions de l’équipe salariée et des membres du
conseil d’administration.
Il doit permettre à tous de comprendre ce qui explique nos envies, et guide nos actions au quotidien.
Ce projet s’articule autour de deux questions :
•Qui sommes-nous ?
•Qui voulons nous être ?

1/ Qui sommes-nous ?

La MJC-Centre social Montchapet est une association d’Éducation Populaire affiliée à la Fédération
Régionale des MJC, conventionnée avec la ville de Dijon et ayant contractualisé avec la CAF de Côte d’Or
un agrément animation de la vie locale et animation collective famille. Elle est membre du collectif inter
MJC-Métropole.
Les valeurs de l’éducation populaire visent à l’amélioration du système social et à l’épanouissement
individuel et collectif, en dehors de structures traditionnelles, institutionnelles et reconnaissent à chacun la
volonté et la capacité de progresser, de se développer à tous les âges de la vie. Ces valeurs se fondent sur
les notions de respect, d’ouverture à l’autre et au monde, de tolérance de coopération et de solidarité. 
Notre maison constitue un élément dynamique de la vie sociale à l’échelle du quartier, du territoire de vie,
de la ville. Elle permet à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience
de leurs aptitudes, de les exercer et de développer leurs personnalités. Elle est un lieu collectif d’action et de
construction participative et démocratique.
 

2/ Que voulons-nous être ?

Forts de nos valeurs fondatrices et en conclusion des échanges entre les différents acteurs de la MJC et des
travaux de réflexion du Conseil d’Administration, nous voulons développer le rôle de la MJC dans la
compréhension et l’évolution de la société. Nous voulons aussi apporter notre contribution à la création de
nouvelles solidarités et transformations sociales.

A cette fin sont définis six axes stratégiques qui doivent guider le développement de nos futures actions.
La réussite de la mise en œuvre de notre projet implique la recherche de la qualité et de
l’amélioration permanente de toutes les actions entreprises.
En particulier l’efficacité de la communication entre tous les acteurs concernés par sa
réalisation est un point important à ne pas négliger.



3/ Les axes stratégiques :
 

Axe 1 :
Engager et impliquer la jeunesse du quartier dans les organismes décisionnels 
(CA, commission de quartier, etc.)
Face aux préoccupations contemporaines, notre MJC-Centre social est actrice, évolue et place
l’humain au cœur de ses réflexions et actions. En proposant à chaque jeune qui le souhaite les outils
pour comprendre la société qui l’entoure, elle lui permet d’agir en conscience. Il s’agit de participer
pleinement à la formation de ces jeunes citoyens.
Facilitatrice d’intell igence collective, la MJC doit mobiliser, fédérer, responsabiliser les jeunes en
respectant leurs convictions personnelles. Elle doit les ouvrir sur le monde en favorisant leur esprit
critique.

Axe 2 :
 Faire connaître le projet et les lieux aux différents publics
La MJC doit mieux faire connaître son projet et ses différents l ieux d’action :
• Rue Louis Ganne
• Hauts de Montchapet
• Futur local quartier des Marmuzots
Notre ambition est de toucher un public plus large et de gagner en attractivité, d’être connus et
reconnus sur le quartier et plus largement sur le territoire.

Axe 3 :
 Accueill ir tous les publics
La MJC doit être un lieu d’échanges, un lieu où l’on se sent bien, un lieu où l’on apprend, ou l’on se
cultive, ou l’on cultive le vivre ensemble. Accueill ir encore mieux la personne qui franchit la porte
quels que soient son âge, son parcours, ses origines, son milieu social, lui donner les clés pour se
sentir bien à la fois dans la MJC, mais aussi dans son corps, dans sa tête, parmi les autres et avec les
autres sont autant de défis que nous devons relever.

Axe 4 :
 Accompagner les initiatives et projets citoyens en concevant la MJC
 comme un lieu ressource
La MJC continue d’être un lieu de soutien à la vie associative du territoire. Elle favorise les actions et
projets répondant aux finalités d’émancipation, d’autonomie et d’engagement dans un but collectif.

Axe 5 : 
Développer la mixité des publics, sur le plan socio-économique, des âges, des genres
La MJC-Centre social Montchapet propose des actions et projets diversifiés dans leurs thématiques,
leurs formes et leurs modes d’organisation ainsi qu’une proximité des publics.

Axe 6 : 
Accompagner les publics vers la culture
La MJC-Centre social facil ite l’accès à différentes formes de culture et de pratiques collectives. Nous
souhaitons développer des projets culturels, la culture définie dans un sens ouvert : de la web radio
aux sciences, des pratiques numériques aux arts plastiques, en passant par la diffusion de petites
formes artistiques. Pratiquer, regarder, échanger pour mieux comprendre le monde.



4/ Les partenaires :

Ville de Dijon, CAF de Côte d’Or, Département de la Côte d’Or, État

Les associations locales du quartier Montchapet 

Tissu associatif local, MJC avec agrément centre social, structure Léo Lagrange, Cercle Laïque
Dijonnais, Les PEP BFC.
L’ensemble du tissu associatif, culturel, sportif et social intervenant sur le territoire de la
métropole, voir au-delà selon les projets.

Les fédérations d’Éducation Populaire : Les FRANCAS, la Fédération Départementale des
Centres Sociaux de Côte-d'Or.

5/ Évaluation :

L’évaluation induit une remise en  question permanente de ce projet associatif.
Il doit être revu chaque année. Les membres du CA sont garants du respect des valeurs
énoncées et donc valident ou non les projets pédagogiques proposés par la directrice et son
équipe.

6/ Conclusion :

Notre ambition et nos priorités sont aujourd’hui définies au travers des 6 axes du projet.
Il s’agit maintenant de les traduire en objectifs opérationnels et cela nécessite la participation,
l’ implication et la créativité de tous les acteurs de la MJC-Centre social Montchapet.
Les membres du CA, la Directrice, toute l’équipe de la MJC conduiront ce projet associatif.
Aux adhérents et usagers d’oser exprimer leurs envies et de nous solliciter en nous donnant
des pistes possibles à exploiter.  
Une association est le concours de personnes " qui s’associent " pour réaliser ensemble un
projet, relevons ce défi.


