
ON A 
PLEIN DE 
CHOSES 
À PARTAGER 
AVEC VOUS !

La dignité humaine
La dignité humaine, 
plus qu’une valeur, c’est 

l’humanité. Elle implique le respect 
et la protection envers chaque 
personne, comme un être libre 
et doté d’une histoire toujours 
unique, et n’est en aucun cas 
relative au statut social, à l’origine 
ou à la performance physique ou 
intellectuelle. La Charte universelle 
des droits de l’homme, ou plutôt 
des droits humains, reconnaît ce 
principe en affirmant que toute 

personne possède 
des droits du 
seul fait de son 
humanité. Il peut y avoir des 
atteintes, nombreuses, à la dignité, 
telles que l’exploitation, l’abandon, 
l’humiliation voire l’indifférence, 
mais toujours une personne 
conservera sa dignité, qui fonde 
ses droits humains. Ces droits 
sont inaliénables et opposables 
en toutes circonstances à la 
société et au pouvoir. Mais 
l’appréciation subjective de ces 
doits fondamentaux, le primat de 

l’individu qui marque ce début de 
XXIe s et vise à l’illimitation des 
droits de chacun débouche sur 
une société de moins en moins 
harmonieuse et consensuelle, 
« une guerre de tous contre tous 
par avocats interposés » en totale 
contradiction avec la dignité 
humaine….

Lire la suite page 6

Dignité humaine / Coopération / Démocratie 
Daniel Gilbert, en tant que président de l’association, 
et accessoirement professeur d’histoire, 
explique-nous ce que veulent dire ces (gros) mots, 
et comment la MJC porte ces valeurs...

SOUTENIR LA MJC, C’EST SOUTENIR UNE IDÉE DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE
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Plusieurs générations de 
Briançonnais ont usées leur culotte 
courte (plus longue pendant l’hiver) 
au sein de la MJC-Centre Social 
du Briançonnais. Une histoire qui 
mérite d’être soulignée par sa 
longévité, preuve de son ancrage 
sur le territoire. C’est en 1965 qu’un 

groupe de Briançonnais de différents 
horizons a souhaité créer un lieu 
pour proposer aux jeunes habitants 
un espace de loisir, d’éducation et de 
rencontre. La maison s’est ensuite 
ouverte à toute la population, dans 
un esprit d’éducation populaire, de 
démocratie et de bien vivre ensemble.

Une histoire composée également 
de difficultés, d’épreuves et de 
satisfactions, pour de nombreux 
bénévoles, professionnels, 
administrateurs, usagers, et 
partenaires.

Un conseil 
d’administration, 

en mouvement 
comme sa maison 

et qui cherche en 

permanence de 
nouvelles forces 
et idées pour 
conduire 
le projet 
associatif.

Des centres de 
loisirs qui accueillent 
les enfants de 3 à 
11 ans, en plusieurs 
lieux de l’espace 
intercommunal, pour 
découvrir, s’ouvrir 
au monde et 
bien grandir.

La MJC, une actrice importante pour le bien vivre ensemble 
en Briançonnais

Des activités 
pour tous : 
yoga, hip-hop, 
théâtre... Tout un 
programme pour 
apprendre et se 
rencontrer..

La MAPEmonde :  un accueil 
inconditionnel de toutes  personnes étrangères résidentes sur notre territoire.

1965 : Création de l’association 
par des habitants de Briançon

1987 : Rénovation du bâtiment et 
1ère convention avec la commune de 
Briançon

1993 : Reprise du centre loisirs
 de la CAF 05, avenue du Lautaret

1997 : 1ère délégation de service 
public pour le cinéma Eden Studio

1998 : 1er agrément Centre Social 
par la CAF 05

2000 : Ouverture d’un espace 
public numérique

2003 : Création du service de 
la MAPEmonde (mission d’accueil 
des personnes étrangères)

2005 : Création d’un service 
jeunesse pour les communes de La Salle 

les Alpes et Le Monêtier les Bains

À la MJC centre social on peut trouver…

Quelques dates clés



D’AUJOURD’HUI POUR MIEUX
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2009 : 1ère coopération transfrontalière 
avec l’Italie, soutenu par un programme européen

2011 : 1ère convention avec la Communauté 
de Communes du Briançonnais

2018 : Février : le CA alerte le commis-
saire aux comptes de sa situation de tré-
sorerie fragilisée par la perte et retards 
de subventions

Avril : placement en période d’observation dans 
le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, 

par jugement du tribunal judiciaire de Gap,
Été : début du plan social, avec départs volontaires 

et licenciements de 5 salariés

2019 : Réécriture et renouvèlement 
de la convention avec la CCB

Juillet : sortie de la période d’observation 
et entrée dans la période de redressement 
judiciaire pour 10 ans
Novembre : début des travaux d’accessibilité pour 
installer un ascenseur

2020 : Mars début de la crise sanitaire, 
fermeture totale puis partielle des activités

2021 : Nouvelle réflexion sur 
l’aménagement du bâtiment et des abords.  

Élaboration du nouveau projet social 
en vue du renouvellement de l’agrément 
par la CAF 05

Des activités et de l’écoute pour la  jeunesse : accompagner et susciter des dynamiques de projet portées par les jeunes, à l’échelle du territoire 
intercommunal
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des pare
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La MAPEmonde :  un accueil 
inconditionnel de toutes  personnes étrangères résidentes sur notre territoire.

Un soutien pour 
la vie associative, 
avec des 
services inter-
associatifs et des 

coopérations

La Face B : Un 
lieu aux  musiques 
actuelles, secteur 
géré désormais 
par l’association 
Les Décâblés, dans 
le cadre d’une  
coopération 
réussie !

L’Eden Studio, 

un cinéma d’art 

et d’essai qui 
complète l’offre 

du territoire

Un esprit réseau 
et inter-associatif, 
qui se concrétise 
par de nombreuses 
participations 
à des projets 
coopératifs locaux 
et européens.

Un soutien au 
développement de 
l’Economie Sociale et Solidaire, avec un 
hébergement de projets associatifs transformés aujourd’hui en structures d’envergure ( Ex : le 
centre de géologie 
Alpine, Environnement et Solidarité, 
l’université du 
temps libre …)

CCB

À la MJC centre social on peut trouver…
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UNE GESTION RESPONSABLE ET ASSUMÉE, 
DANS UN CONTEXTE DE PLUS EN PLUS COMPLEXE

COOPÉRER POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

2017 marque un tournant dans la vie 
de l’association. Alors que sa situation 
budgétaire est saine, la MJC se retrouve 
néanmoins en difficulté en raison des 
délais de versement de subventions 
promises et le désengagement de parte-
naires financiers.

Début 2018, en attente de versement de 
solde de subventions, les réserves de 
trésorerie ne sont plus suffisantes. La 
MJC anticipe les conséquences désas-
treuses que ces retards peuvent faire 
subir à la structure, et choisit, d’elle-
même, de lancer une procédure d’alerte 
auprès du tribunal judiciaire de Gap, 
sachant que les comptes sont vérifiés 

et validés chaque année par un com-
missaire aux comptes, conformément 
à la législation. C’est une mesure de 
protection, pour préserver l’avenir de la 
structure dans les meilleures conditions 
et protéger ses salariées et son conseil 
d’administration. « On a sonné l’alarme 
avant que le feu ne soit trop étendu » 
précise Daniel Gilbert, président.

En 2020, le nouvel exécutif intercommu-
nal (CCB) a souhaité auditer la structure, 
pour connaitre la réalité de son fonction-
nement et de sa gestion. Depuis, des 
réunions de travail entre élus et tech-
niciens ont lieu, et il apparait indispen-
sable que la coopération et la confiance 

soient au cœur de cette relation. 

Le soutien financier et matériel apportée 
par la CCB, socle nécessaire, est une 
contribution indispensable à la structure, 
qui représente un quart de son budget 
annuel de fonctionnement. La CAF 05 
est également un contributeur important, 
et les autres financeurs sont composés 
d’acteurs publics et privés (État, Conseil 
Départemental, Europe, Fondation, 
Carsat, MSA...).
Si chacune des parties honorent ses 
engagements, notamment financiers, 
alors la MJC-Centre Social pourra écrire 
une nouvelle page de son histoire, au 
service des habitants.

Nous croyons en la diversité des initia-
tives et des services mis en oeuvre par 
et pour les habitants, les collectivités, les 
associations et entreprises. Cette vitalité 
de propositions et d’actions génère une 
vie démocratique, solidaire, citoyenne, 

culturelle, sociale... pour le Briançon-
nais. Un exemple parmi d’autres, la 
gestion des centres de loisirs : elle se 
fait en coopération avec des habitants 
et des municipalités du territoire. Quand 
une mairie souhaite proposer un centre 

de loisirs, nous nous rencontrons et dis-
cutons de ce qu’elle veut, et de ce que 
nous pouvons proposer, au regard de 
notre expérience. C’est un dialogue pour 
apporter une réponse concertée.



BRUNCH ANIMÉ 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
DE 9 H À 13 H À LA MJC

DERNIÈRE MINUTE 

Tous les quatre ans, nous renouvelons 
le « projet social » : c’est la base 
de l’action du centre social. C’est 
son carnet de route. Il contient ses 
ambitions, ses valeurs et ses objectifs, 
liés à d’un double diagnostic : celui 
du territoire et celui de la structure. 
Il permet d’obtenir l’agrément de la 
Caisse d’Allocation Familiale, ainsi 
qu’un soutien financier. Ce sont les 
acteurs et les habitants du territoire 

qui collectivement élaborent ce 
document…

Nous avons besoin de votre 
contribution ! 
Venez avec vos questions, vos désirs, 
vos opinions ! 

Nous nous questionnerons 
ensemble sur ce que nous 
voulons faire ! 

Cette invitation montre l’engagement de la Maison dans ses 
projets et la volonté de poursuivre son action avec vous.

Nous tenons à vous informer que le non respect par la 
Communauté de Communes du Briançonnais de la mise 
en œuvre de la convention qui nous lie jusqu’en 2023 nous 
fragilise gravement.
Lors du Conseil Communautaire du 14 septembre courant, 
aucune délibération n’a été prise concernant l’ajustement 
du montant de la subvention annuelle de fonctionnement 

qui n’a été cette année que de 180 000 € contre 252 100 €  
prévue chaque année dans le cadre de la convention qui 
nous lie à la CCB. 

De ce fait, afin de protéger les intérêts de la structure (dans 
les délais légaux de recours), des salariés et habitants nous 
avons été contraints de déposer une requête introductive 
en excès de pouvoir auprès du tribunal administratif de 
Marseille.

Vous venez de découvrir quelques aspects du fonctionnement de la MJC 
Centre social et de sa vie quotidienne. Nous vous invitons à poursuivre cette 
histoire, et construire ensemble l’avenir.

INVI-
TA-
TION

Qu’appréciez-

vous dans 

cette maison ?

Seriez-vous prêt 

à partager votre 

réflexion avec 

d’autres personnes ?

Selon vous, qu’est-ce 

qui fait l’identité 

de la MJC  ?

Si vous aviez 

une baguette 

magique, que 

changeriez-vous ?

Sur quels sujets 

pensez-vous que 

la MJC devrait 

travailler ?

Trouvez-vous 

qu’il manque 

des choses 

dans notre vie 

briançonnaise ?



Coopérer pour mieux travailler ; 
c’est dans cet état d’esprit d’ouverture 
et de dialogue que la MJC envisage 
l’avenir, fidèle à une posture historique 
de tisseur de liens avec d’autres acteurs 
du territoire, publics ou privés.

Les réseaux auxquels nous collaborons :
• L’Union Départementale de l’Écono-

mie Sociale et Solidaire (UDESS)
• Les réseaux des Centres Sociaux et 

des MJC
• Les réseaux autour du Cinéma et 

l’Association Française des Cinéma 
Art et Essai

• Le Comptoir des Assos et de nom-
breuses associations du territoire

Un espace 
partagé au 
quotidien ; où 
chacun peut 
y trouver une 
place, un temps 
d’écoute, de 
partage, de 
découverte …

Dignité humaine 
Comment cette valeur se traduit-elle au 
quotidien à la MJC ?

C’est le devoir et l’objet même de cette 
Maison que de travailler à tisser les 
liens d’une société plus ouverte, plus 
accueillante, dans le respect de la 
dignité de tous, et pour notre propre 
dignité. L’une des obligations qui 
découlent de la dignité humaine est 
d’œuvrer à l’épanouissement humain de 
toute personne, de lui reconnaître une 
personnalité unique et une participation 
à la communauté. Cela se traduit ici au 
quotidien par l’accueil inconditionnel, 
l’écoute de toutes et de tous, dans 
une perspective intergénérationnelle, 
et l’offre d’activités et de services 
diversifiés.

Coopération  
Peux-tu donner un exemple de ce qu’est 
la coopération à la MJC ?

L’idée de participation de l’individu, en 
tant que personne, à la communauté, 
est fondamentale. Elle suppose 
discussions, débats, prise de 
responsabilités, coopération, dans le 
but premier de vivre ensemble, à tout 
le moins d’en créer les possibilités. 
C’est une valeur citoyenne recherchée 
à la MJC par la complémentarité des 
services, projets et actions, tant en 
interne que dans les relations aux 
associations, partenaires et financeurs 
du territoire mais que nous souhaiterions 
plus visible par l’engagement des 
usagers dans le projet de la Maison.

Démocratie
Faire vivre la démocratie, la participa-
tion de tous au processus décisionnel 
au sein d’une association n’est pas 
chose aisée, et se limite souvent à la 
participation ponctuelle par un vote « de 
confiance » accordé aux administra-
teurs lors des assemblées générales, 

qui peine à faire émerger les idées de 
tous et la co-construction de projet. 
Difficulté que l’on retrouve parfois dans 
les relations aux collectivités, souvent 
plus promptes à financer des actions 
déléguées qu’à s’engager dans un projet 
partagé…

La MJC-CS du Briançonnais ouvre au-
jourd’hui sa cinquante-septième saison. 
Si ce n’est plus la structure de 1965 par 
l’importance qu’elle a acquis en tant 
qu’acteur social, économique et culturel 
du territoire, les valeurs qui l’ont fondée 
n’ont pas changé et sont toutes au 
service de la dignité humaine précédem-
ment citée. Cela passe par une adap-
tation permanente de la Maison et de 
ses activités aux besoins des habitants 
du territoire, particulièrement importants 
aujourd’hui en matière de lien social 
et d’espace de dialogue, et que nous 
entendons défendre et développer.

Suite de l’article page 1. Par Daniel Gilbert, Président de la MJCDes mots, mais pas que

Ce document a été conçu en septembre 2021 par la MJC-Centre Social du Briançonnais, 35 rue Pasteur, 05100 Briançon, en collaboration avec Virginie Grimm (contenu) et 
Jérôme Bouquemont (mise en page). Directeur de la publication : Daniel Gilbert. Imprimé par nos soins. Merci de ne pas jeter sur la voie publique !

TRAVAILLONS ENSEMBLE 
DANS L’INTÉRÊT DE TOUS.TES ET CHACUN.E !

Maison des 
services et des 

activités

Maison des 
projets

Maison de la 
citoyenneté


