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En 2014 nous avions élaboré le nouveau projet social.
La Commission d’Action Sociale de la CAF du 16 décembre 2014 avait approuvé le renouvellement des agréments « Animation Globale et Coordination »
et « Animation Collective Familles » pour une durée de deux ans avec un point de vigilance concernant l’accessibilité des locaux.
La Communauté de Communes du Briançonnais, propriétaire du bâtiment accueillant nos activités, s’est engagée dans un processus de mise aux normes
d’accessibilité des locaux.
Dans un premier temps une étude réalisée par un cabinet d’architecture a permis de proposer plusieurs scénarios de mise en conformité.
La Communauté de Communes a pu rechercher les financements nécessaires à la réalisation. La délibération du 7 juillet 2015 confirme cette volonté.
Le Projet stratégique de mise en accessibilité des établissements a été déposé et fixe le calendrier de mise en œuvre : 2016 Consultation et passation du
marché de Maîtrise d’œuvre, études de projet (AVP-PRO), demandes d’autorisations- Consultation CPS et Bureau de contrôle, diagnostic amiante et
consultation et passation des marchés de travaux. 2017et 2018 : travaux.
Nous avons été en lien permanent avec la Communauté de Communes pour suivre l’évolution de ce dossier.
D’autre par la Communauté de Communes du Briançonnais a renouvelé son partenariat à travers la convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2018 et la
délégation de service publique du cinéma Eden Studio a été reconduite pour 5 ans permettant de maintenir cet outil culturel au service du projet social.
L’année 2015 a été une année très importante au niveau symbolique pour la MJC Centre social. Dans le même temps où nous fêtions les 50 ans de notre
association le président fondateur, Claude Dreyfus nous quittait.
Au cours de ce demi siècle d’existence la MJC, devenue Centre social, a réuni des générations de briançonnais autour d’initiatives individuelles et
collectives. Des bénévoles et des professionnels se sont engagés pour que vive un projet citoyen. 50 ans de participation à la vie publique du
Briançonnais accompagné parfois de tensions mais le plus souvent de coopérations.
Notre ambition est de poursuivre le projet en mettant en œuvre ses actions dans trois dimensions :
- la dimension individuelle : écoute, activités et services
- la dimension collective : accompagnement de projet
- la dimension d’intérêt général : développement de la citoyenneté et du pouvoir d’agir des habitants.
2015 a été une année très marquée par les réalités sociales et politiques : vagues successives des attentats, tensions sociétales
importantes mais aussi de formes d’engagements et de solidarités.
Nous avons poursuivi notre démarche de réflexion sur l’avenir de notre structure et la nécessité de faire évoluer son modèle
économique afin de pouvoir mieux agir dans un contexte économique et institutionnel en mutation.
A la suite des attentats nous écrivions que la liberté n’est pas une valeur négociable. Qu’il ne faut pas céder à la peur et à la
division vers laquelle l’acte barbare perpétré contre le journal « Charlie Hebdo » voudrait nous entraîner en jouant sur nos peurs
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et nos préjugés. La fraternité des femmes et les hommes quelles que soient leurs origines, leurs opinions ou leurs religions est une richesse inestimable.
Les évènements ont énormément ému et angoissé les personnes étrangères. Nous avons proposé des temps de rencontre entre habitants pour essayer
manifester qu’il est bon de vivre ensemble au delà de nos différences. Nous avons prolongé ces échanges au cours de l’année avec les différents
membres des cultes briançonnais . Un collectif interreligieux et laïque en a émergé.
Des évènements culturels ont ponctué l’année : l’accueil de la compagnie de théâtre TAMERANTONG avec un spectacle « La Tsigane de Lord Stanley »
joué par 24 enfants (9-14ans) de La Plaine ST Denis nous a permis de renouer des liens avec cette compagnie déjà accueillie plusieurs fois par la MJC.
Plus d’un millier de Briançonnais dont 700 élèves ont pu assister au spectacle joué au Théâtre du Briançonnais. Les rencontres avec de jeunes
briançonnais autour du spectacle ont permis d’évoquer la situation des Roms. Les temps de loisirs avec le centre de loisirs Zanzibar, la solidarité des
Briançonnais qui nous ont aidé à financer une partie des frais, la joie des jeunes parisiens qui découvraient pour la première fois la montagne ont fait de
cet événement un grand moment de bonheur, de solidarité et d’engagement pour un monde plus juste.
L’espace de musiques actuelles Babylone a poursuivi sa mutation en terme de dynamique de réseau, d’ouverture artistique, de diversification des publics
et des programmations.
Cette évolution accompagnée par les acteurs et bénévoles du projet a engendré une réflexion générale mettant en avant une volonté collective de
«renouveau » afin de donner une image plus actuelle, professionnelle et représentative du projet Musiques Actuelles de la MJC d’aujourd’hui. Ce
renouveau nous a amené à un changement de dénomination du lieu qui se dénomme depuis le 1er janvier « La Face B ».
Les 50 ans : nous avions prévu de nombreuses actions. La réalité du temps et de l’actualité nous a amené à réduire le
programme. Un travail de mémoire a cependant était mené avec des habitants. Une exposition a été réalisée en collaboration
avec la Société Géologique et Minière du Briançonnais sur l’histoire du quartier de la Gare. Le travail se poursuivra dans les
prochaines années.
Une salariée de la MJC-CS a écrit un mémoire de Master 2 retraçant l’évolution de la MJC durant ces 50 dernières années
mettant en perspective les transformations de l’organisation de l’association dans sa relation au(x) territoire(s).
Des moments festifs et culturels ont rassemblé la diversité des adhérents et usagers.
Le Battle de Hip Hop qui pour la 3ème année met en avant la culture urbaine, favorise des rencontres de danseurs, de musiciens
de graffeurs.
Le festival « Caméléon » se veut un lieu de convergences d'activités, de publics, un lieu d'échanges et de rencontres
intergénérationnel avec des personnes de différentes conditions, un évènement festif qui permette de créer, consolider ou
développer des partenariats avec les communes du briançonnais.
Nous avons réuni autour du conseil d’administration et de salariés des personnes ressources (directeur d’entreprise, consultant…) dans le cadre d’un
groupe de travail sur la question du modèle économique de notre association : « Dans un monde complexe, en transition écologique, numérique,
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économique et institutionnelle, quel modèle économique pour les associations, et particulièrement la MJC centre social ». La réflexion est ouverte elle se
prolongera aussi dans le cadre de la Fédération des Centres Sociaux de France que de l’UDESS 05.
Le chantier participatif a été reporté en début d’année 2016….
Cette année 2015 a été très riche en ce qui concerne l'accueil des personnes étrangères et la réflexion sur les valeurs qui fondent notre travail. En effet,
nous avons fondé nos actions sur deux axes intimement liés : l'humanité de l'accueil et la prise en compte des problématiques liées à l'exil (qu'il soit
récent ou plus ancien), que ce soit au niveau de l'accueil individuel à la MAPEmonde ou par une sensibilisation plus large des acteurs et des habitants à
l'importance de cet accueil au sens profond du terme. Alors que l'immigration ne cesse de questionner, de sensibiliser, de préoccuper la société française
de par l'ampleur qu'elle prend actuellement et des peurs qu'elle suscite au niveau national, nous souhaitons montrer au niveau local qu'elle peut être
vécue dans une dynamique riche, dense et positive, si nous prenons le temps de la considérer sous un angle différent de celui adopté depuis des
décennies et de reconsidérer différemment les problématiques qu’elle engendre. Au delà du travail quotidien des temps collectifs dans le gapençais et le
briançonnais ont rassemblé des personnes autour : un film « D’ici, d’ailleurs : habiter Fontreyne, habiter Gap », une action-recherche sur les migrants d’Ex
Urss et des pays satellites sur le territoire gapençais et un travail sur la mémoire de l’immigration Turque dans le canton de l’Argentière.
Un autre événement a fortement marqué la vie du centre : l’accueil au mois de novembre, à la demande de l’Etat, de migrants éloignés de Calais en
prévision de l’hiver, a bouleversé notre travail. De l’urgence des premiers jours à l’accompagnement de ces personnes une grande partie de l’équipe et
de très nombreux bénévoles se sont mobilisés. Cette dynamique a mis en avant le pouvoir d’agir des habitants et la capacité de notre territoire partager
la mise en œuvre de solutions autour d’une réalité sociale entre habitants, institutions publiques et associatives.
Le secteur Jeunesse de notre association se trouve dans une situation inquiétante en ce qui concerne son financement. En effet depuis 2005, nous
animons un service d’animation à l’attention des 11/18 ans nommé Action Jeunesse qui a été financé essentiellement jusqu’à la fin 2014, en sus d’une
dotation FONJEP et de nos fonds propres, par les communes de La Salle les Alpes et Monêtier les Bains. Considérant que ce service n’est fréquenté que
pour moitié par les jeunes de ces deux communes, ces dernières n’ont pas renouvelé la convention qui nous liait (échéance fin 2014) en suggérant que
d’autres communes puissent soutenir ce service et son développement à l’échelle du territoire intercommunal. A l’issue des rencontres dans chaque
commune, nous avons présenté à nouveau ce service et nos questionnements lors d’une rencontre avec les élus du Bureau des Vices Présidents de la
Communauté de Communes afin de savoir si la CCB pouvait être l’interlocuteur collectif pour les aspects opérationnels et financiers de ce service. Plus
que jamais avec les attentats qui ont marqué notre nation en ce début d’année, la jeunesse doit être au cœur de nos attentions. Le sentiment partagé de
bien vivre qui se dégage de notre vie quotidienne dans ce milieu rural montagnard ne doit pas nous faire oublier l’importance d’un accompagnement
socio-éducatif auprès de ces jeunes ; accompagnement qui doit leur permettre de devenir des adultes citoyens, porteurs d’initiatives et acteurs de leur
territoire.
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Depuis de nombreuses années, la MJC-Centre Social accueille des personnes de plus de 60 ans (environ 40 % des adhérents adultes). On constate une
augmentation de la demande de ce public à la fois concernant des activités régulières mais comme cela c’est exprimé très clairement lors de la
dernière assemblée générale, comme un espace de rencontre pour échanger, ne pas être seul….
C’est pourquoi l’accompagnement du vieillissement, le « bien vieillir » constitue un des axes du projet social.
La MJC Centre social se positionne en amont de la dépendance. Elle souhaite améliorer sa connaissance de ce public et des institutions et initiatives du
territoire. Une convention passée avec la CARSAT, dans le cadre d’un accord national CNAV/FCSF permet d’accompagner cette orientation.
Au quotidien ….. une très grande fréquentation de la maison, une grande diversité des personnes et
associations accueillies, des mobilisations citoyennes, l’implication de bénévoles dans la gestion de
l’association mais aussi en accompagnement de projets, une forte implication des salariés, des instants
d’inquiétude, des moments de joie, de fraternité.
Une volonté d’accueilir les différences et de vivre dans un « territoire apprenant » en participant avec d’autres
acteurs du Briançonnais à la rélexion et l’élaboration d’actions qui répondent aux besoins de la population , au
bien vivre ensemble dans un contexte de développement durable.
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2015
La MJC du Briançonnais – Centre Social à 50 ans
!

!

!
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Hommage à Claude DREYFUS
Président fondateur de la MJC
Membre actif et bénévole pendant de très nombreuses années
Claude nous a quitté le 9 mai 2015
« Il venait d’y avoir des élections municipales et les deux listes avaient promis une MJC.
Plusieurs mois après il n’y avait toujours rien. Alors je suis allé voir le pasteur, le curé et je leur ait dit que les jeunes avaient une possibilité de se réunir en fonction de
leurs convictions politiques et religieuses, mais qu’il manquait un lieu de rencontre qui n’exclue personne et ou tout le monde se respecte : une maison laïque. Avec
leur soutien et celui de quelques collègues du lycée ou j’enseignais, nous avons crée l’association. Au début il y avait surtout des jeunes et puis ça c’est élargi à tous le
monde. …Aujourd’hui encore la MJC est conforme à l’esprit qu’avait voulu ses fondateurs. » Extraits d’un entretien réalisé en 2009

Le 20 octobre 1965 une vingtaine de briançonnais se réunissaient en vue de constituer l’association de la Maison des Jeunes et de la Culture
du Briançonnais
Le 25 novembre 1965 l’association était déclarée au Journal Officiel - Claude Dreyfus fédérateur de ce projet est élu Président
le 29 avril 1969 la MJC est inaugurée dans les locaux , 35 rue Pasteur, de l’ancien bâtiment des Charbonnages du Sud Est, devenu propriété
communale
1987 rénovation et agrandissement du bâtiment1987 signature de la première convention pluri annuelle avec la mairie de Briançon
1993 ouverture de l’antenne centre de loisirs avenue du Lautaret en partenariat avec la CAF 05
1997 gestion du cinéma art & essai l’éden studio
1999 Agrément Centre Social par la Caisse d’Allocations Familiales
2011 1ère convention avec la Communauté de Communes du Briançonnais
2015 cinquante ans et projet de rénovation et d’accessibilité du bâtiment
50 ans de vie associative ce sont des générations de briançonnais qui ont participé, animé les activités, des centaines de bénévoles, administrateurs qui se sont engagés pour que vive
le projet.
C’est 50 ans d’engagement de professionnels au service du projet.
C’est 50 ans de participation à la vie publique du Briançonnais accompagnée de tensions mais aussi de coopérations.
Notre ambition est de poursuivre le projet en mettant en œuvre ses actions dans trois dimensions :
- la dimension individuelle : écoute, activités et services
- la dimension collective : accompagnement de projet
- la dimension d’intérêt général : développement de la citoyenneté et du pouvoir d’agir des habitants.
PROJET SOCIAL MJC-Centre social du Briançonnais 2017-2020
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DIAGNOSTIC : Le contexte, la méthode et les étapes
Compte tenu du peu de temps écoulé entre le dépôt du dossier fin 2014 et la démarche de renouvellement le diagnostic a été
réactualisé et complété par une évaluation de l’année 2015.
Ce moment privilégié pour un centre social de prendre le temps d’actualiser le diagnostic et de se projeter dans l’avenir a été partagé par les salariés et les
administrateurs de l’association. Des temps d’échange avec les habitants, les élus et les partenaires ont permis d’associer la population et les autres acteurs.
L’élaboration du projet social s’est déroulée dans un contexte particulier d’élections municipales. Cependant l’engagement de tous et la concordance de l’échéance
du projet social avec la nécessité d’évaluation de l’action dans le cadre de la convention qui lie la MJC-CS et la Communauté de Communes du Briançonnais, ont
permis de finaliser le nouveau projet.

Les étapes
- Participation à différents groupes de travail : Analyse des Besoins Sociaux et contrat ville santé de la Ville de Briançon, Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la
Communauté de Communes du Briançonnais et travaux du pays du Grand Briançonnais (2013-2014) dans le cadre du conseil de développement et du Groupe
d’Action Locale du programme Leader+.
- Conseils d’administration de la MJC-CS du16 décembre, du 21 janvier et 10 février consacrés à la gouvernance de l’association.
- Assemblée générale du 2 juin 2014 : réflexion partagée avec les adhérents sur la participation citoyenne et validation des enjeux stratégiques
- Projet transfrontalier avec la Ville de Saluzzo « Projet jeunes et territoire : une communauté en devenir » : différentes actions de réflexions et enquête mobilisant les
acteurs et jeunes du territoire et une réflexion partagée avec nos interlocuteurs italiens sur les espaces d’accueil type MJC Centre social.
- De janvier à juin : travail de diagnostic dans les différents pôles de la MJC-CS
- Participation à une réflexion sur la culture dans le cadre d’un travail ADCSB /CCB
- Rencontre avec des chefs d’entreprises briançonnais pour échanger sur la question du modèle économique et une réflexion dans le cadre de l’UDESS 05 sur les
nouveaux modes de financements alternatifs des structures de l’Economie Sociale et Solidaire.
- Différentes rencontres formelles ou informelles autour des projets avec les habitants et associations (cinéma, parentalité, musiques actuelles,…)
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- Espace d’échange et consultation de parents sur l’accompagnement à la scolarité et les ACM (printemps 2014)
- Babylone le 29 mai et le 18 mai : deux rencontres avec les adhérents et partenaires autour du projet et de son avenir
- Les réunions de comité de suivi de la convention CCB/MJC-CS qui permettent d’échanger entre les administrateurs de la MJC-CS et
élus communautaires de la commission social et culture

Assemblée
Générale du
4 juin 201 5

les

- Le 1er juillet réunion de travail administrateurs
salariés autour du diagnostic territorial
- Le 8 juillet réunion de travail administrateurs
salariés autour du diagnostic structurel
- Début septembre finalisation des diagnostics
- Septembre travail sur le projet et validation des
axes de projets
- Dépôt du projet début octobre 2014.
- Assemblée Générale des adhérents le 4 juin 2015
- Groupe de travail participatif sur le modèle
économique en 2015
- Evaluation par secteur 1er trimestre 2016

La fonction diagnostic est permanente. Une
évaluation adaptative se poursuivra durant le
temps du projet.
Elle permet en permanence de préciser la
pertinence des actions dans le cadre de la
conduite du projet.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL
L’intercommunalité est un enjeu majeur de l’évolution des territoires et de l’émergence d’une nouvelle gouvernance. On constate pourtant une méconnaissance
et une incompréhension des habitants du fonctionnement des collectivités territoriales bien souvent vu comme un "mille-feuille administratif".
Les enjeux de la réforme territoriale qui se propose de fusionner certaines petites communes et de donner aux communautés de communes des tailles
suffisantes pour affronter les défis à venir vont profondément bouleverser le territoire et les pratiques.
La transformation des Pays en Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR) sous forme de syndicat mixte ouvre à la fois des perspectives en terme de
cohérence et d’efficacité mais interroge sur la place de la société civile.
Le diagnostic que nous posons aujourd’hui devra progressivement prendre, dans les années à venir, la dimension du Pays du grand Briançonnais.
Les rapprochements des collectivités locales entraineront des rapprochements entre les acteurs de la société civile qui sauront s’adapter à ce nouveau territoire
de projet. La proximité de l’Italie est un atout. Les coopérations transfrontalières ponctuelles entre acteurs publics et privés sont autant de leviers de
développement économique, culturel et humain.
Ces dernières années, plusieurs démarches de diagnostics partagés ont vu le jour dans la Communauté de Communes du Briançonnais et le Pays du Grand
Briançonnais : Analyse des Besoins Sociaux (CCAS de Briançon), SCOT de la Communauté de Communes du Briançonnais, réflexion sur la jeunesse (MJC-CS du
briançonnais), Contrat local de santé (ville de Briançon), groupe de réflexion sur la culture (CCB et ADCSB), travaux du Pays du Grand Briançonnais….
Il s’agit d’une avancée significative dans la compréhension du territoire. Ces initiatives permettent aux acteurs privés et publics de mettre en commun leur
connaissance du territoire et ainsi d’acquérir une culture commune qui devrait permettre d’envisager de nouveaux modes de coopération territoriale.
La MJC Centre Social du Briançonnais s’inscrit pleinement dans ces dynamiques d’observatoire du territoire.
Une partie de ce diagnostic territorial a été co-construit avec les acteurs du territoire dans le cadre du travail collaboratif réalisé pour le projet Alcotra.
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Le Briançonnais : Un territoire de montagne contrasté entre stations, vallées et ville centre
La Communauté de Communes du Briançonnais (20 014 habitants en 2014 – soit 15% de la population du département des Hautes Alpes) regroupe
13 communes : Briançon, Cervières, la Grave, Le Monêtier-les-Bains, Montgenèvre, Névache, Puy-Saint-André, Puy-Saint-Pierre, Saint-Chaffrey, La Salleles-Alpes, Val des Près, Villar d’Arène et Villard-Saint-Pancrace.
Située en zone rurale montagnarde transfrontalière, Briançon en est la ville centre (12 000 habitants). Organisé autour d’une mono activité touristique,
ce territoire est caractérisé par sa qualité environnementale et patrimoniale, des mouvements démographiques liés aux deux saisons touristiques, la
rudesse de son climat et son éloignement des centres urbains.
Situé à proximité de la frontière italienne, il est également mitoyen de l’Isère, de la Savoie et des Alpes-de-Haute-Provence.
C’est un territoire enclavé en raison de sa situation géographique : situé à environ 90 km de Gap, 110 km de Turin, 120 km de Grenoble et 270 km de
Marseille.
L’accès principal s’effectue par la route nationale (RN 91), le long de la Durance. Les cols du Lautaret (2082m) et de Montgenèvre (1850m) sont des accès
secondaires qui peuvent être occasionnellement fermés l’hiver.
La déserte ferroviaire est encore assurée mais elle est menacée.
Le territoire est marqué par une forte activité sportive et riche d’un passé historique. Dans un isolat traversé par de forts courants saisonniers, le
Briançonnais a développé une importante activité associative, tant au niveau social que culturel.
L’éloignement des communes, la faiblesse démographique, les difficultés de communication impactent fortement les possibilités de mise en œuvre de
politiques sociales et éducatives de proximité.
Une démarche intercommunale, au-delà d’une approche purement pragmatique (mutualisation de moyens humains et financiers), témoigne d’une
volonté de rassembler les acteurs autour d’un projet de territoire.
Le territoire de la communauté de communes, par son économie touristique et son implantation montagnarde, accueille en permanence de nouvelles
familles. Cette nouvelle population exprime le besoin de services de proximité pour répondre aux besoins éducatifs et de lien social.
Le territoire est caractérisé par l’importance de Briançon, la ville centre qui représente 60 % de la population, qui concentre les services et la population
précaire, et qui constitue avec St Chaffrey et La salle les Alpes des pôles urbains intermédiaires. Monétier les Bains , La Grave et Montgenèvre sont des
pôles touristiques. Villar d’Arène, Puy St Pierre, Villard Saint Pancrace, Cervières, Val des Près et Névache sont des communes dites polarisées,
dépendantes des autres pôles en particulier de Briançon.
Une autre caractéristique importante : deux communes, Villar d’Arène et la Grave sont situées sur le bassin versant de la Romanche et ne sont
accessibles que par le col du Lautaret.
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Un territoire hyper-rural
Le Briançonnais fait partie de ces territoires que l’on peut qualifier d’hyper rural.
Un territoire hyper rural est un espace qui outre la faible densité de population se définit par un entassement de handicaps naturels ou créés, « le vieillissement,
l’enclavement, les faibles ressources financières , le manque d’équipement ou de services, le manque de perspectives, la difficulté à faire aboutir l’initiative publique
ou privée, l’éloignement sous toutes ses formes »

Au continuum d’agglomérations en cours de développement entre les
communes de Villard St Pancrace et Monétier les Bains s’ajoute la
proximité de la commune de St Martin de Queyrières (Communauté de
Communes du Pays des Ecrins)
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La population

Un territoire jeune mais en vieillissement.
La population du briançonnais augmente régulièrement depuis 1968. Mais le taux de croissance ralentit.
La CCB est un territoire qui attire les jeunes ménages avec enfants en bas âge. Mais c'est aussi un territoire soumis à la tendance
nationale du vieillissement de sa population.
28 % de moins de 25 ans, 23 % de plus de 65 ans =>soit environ 50 % de la population de la CCB a moins de 25 ans ou plus de 65
ans.
Les profils urbains de Briançon et de la vallée de la Guisane sont vieillissants, malgré l'importance de petits logements,
généralement attractifs pour les jeunes.
La population âgée migre vers la ville centre, où se trouvent les équipements adaptés à ses besoins. Les personnes âgées sont
généralement propriétaires mais avec de faibles revenus, entraînant des difficultés d'adaptation de leur logement.
Des migrations résidentielles internes et à destination et en provenance du grand sud Est

Taille des ménages :
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Bien que le solde migratoire soit positif sur la période 1990-2010 il est intéressant de s’attarder sur la période 2003-2008 marquée
par un solde négatif.
Sur cette période 3574 personnes quittent la CCB et seulement 2717 personnes s’y installent.
En interne 870 personnes ont déménagé: 40% des départs et des installations se font à Briançon.
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Les familles (couples avec ou sans enfants et
familles monoparentales) sont le type de
ménages le plus représenté dans le
Briançonnais avec 61 % des ménages en
moyenne (moyenne départementale 66%
et régionale 65%). Le poids démographique
de Briançon déforme les statistiques. En
dehors de Briançon la part moyenne des
familles est de 65 %.
L’étude du SCOT présente trois profils de
ménages qui distinguent les communes :
- un profil urbain vieillissant, sur Briançon,
Monétier les Bains et la Salle les Alpes,
caractérisé par le nombre important de
ménages
d’une
personne,
d’une
représentation plus importante des familles
monoparentales et une population moins
jeune que la moyenne.
- un profil urbain-jeune : sur Montgenèvre, La Grave, Villar-d’Arêne, caractérisé par un nombre important de ménage d’une personne mais par un indice de jeunesse
élevé et une faible part de familles monoparentales
- un profil péri-urbains sur les autres communes caractérisé par une part de familles supérieure aux moyennes départementales et régionales et un indice de jeunesse
élevé (bien que fluctuant en fonction des communes).
La tendance est à la diminution de la taille des ménages. Ce phénomène national de desserrement entraine un besoin croissant de logement sans lien avec la
croissance démographique.
Les ménages composés d’une personne représentent 37% des ménages.

La présence de population jeune et de jeunes familles sur l’ensemble du territoire intercommunal légitime une action à cette échelle.
La densification d’une population vieillissante sur la ville centre implique une adaptation des locaux de la MJC_CS et des activités
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Les jeunes
La part des jeunes de moins de 25 ans est proche de la moyenne nationale.
La tranche d'âge 12-17 ans représente plus d'un quart de la population jeune.
Si la proportion des 0-11 ans est plus importante dans les petites communes du territoire, la proportion des 12-17 ans est identique que l'on soit à Briançon,
dans les communes de l'axe de la Guisane , ou dans les plus petites communes.

La scolarité des adolescents
La population lycéenne reste stable sur une période de cinq années scolaires. La population scolarisée en collège est en diminution, notamment au collège Vauban.
87,5 % de jeunes, soit plus de 4 jeunes sur 5, entrent en formation après le bac, tandis que 12,5 % d'entre eux se dirigent vers le monde du travail.
« Les jeunes originaires du Briançonnais peuvent être classés en différentes catégories et se placent différemment sur le marché du travail local :
-les jeunes ayant une formation générale ou ayant poursuivi des études supérieures. […] Ces profils de formation ne correspondent pas aux qualifications offertes sur le
marché du travail du Briançonnais. Une bonne partie des jeunes ayant fait des études ne revient donc pas.
-Les jeunes titulaires d'un bac général ou de niveau bac qui restent sur place et ceux qui reviennent après avoir poursuivi des études dans l'enseignement supérieur. […] Ils se
retrouvent en quelque sorte « piégés » dans l'emploi saisonnier, des emplois sous-qualifiés, dans l'engrenage des la saisonnalité et des petits boulots.
« L'offre de formation professionnelle initiale dans le Briançonnais est restreinte et propose peu de spécialités. Mais elle apparaît relativement cohérente au regard de la
structure économique locale. Elle vise les premiers niveaux de qualification […]. Une partie non négligeable des métiers spécifiques de la zone requiert une certification
délivrée par le biais d'établissements ne relevant pas de l’Éducation nationale (santé, activités sportives, agriculture).
La faible densité du territoire explique ce système et ne permet pas d'avoir toutes les spécialités représentées. L'offre de formation est plus cohérente à un niveau
départemental mais la question des transports et de l'hébergement se pose alors. »
-Des jeunes qui ont suivi la voie de la formation professionnelle pour des métiers locaux trouvent sans difficulté des emplois sur place (remontées mécaniques, biqualification...)
-une autre catégorie regroupe des jeunes peu qualifiés qui restent dans le Briançonnais. […] Sans stratégie bien marquée, ils s'insèrent dans le vie active par des emplois
saisonniers puis finissent par se stabiliser dans des emplois de vendeur, caissière, agent d'entretien... »
• 27,2 % de la population est titulaire d'un diplôme de niveau supérieur ou égal à Bac +2 (supérieur au taux national 24,5%).
29,7 % de la population du Briançonnais, sortie du système scolaire, n'a pas de diplôme (inférieur à la moyenne nationale, 35,7%)
Sources :Gens de métier, acteurs du territoire. Tome 1 : l'exemple du Grand Briançonnais. ORM, LEST, IDEP, pp. 18,19 et 69.
Analyse des Besoins Sociaux, Diagnostique territorial de Briançon, janvier 2013, p.38.
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Le logement
Environs 42 % du parc de logements collectifs est occupé à l’année
Un parc de logement en croissance porté par la résidentialisation secondaire.
Le parc de logements du Briançonnais présente une double spécificité :
- Il est constitué essentiellement par de l'habitat collectif : les appartements représentent 68,8 % du parc, notamment de T2, T3 et T4 qui constituent à eux seuls
50,2 % du parc. L'habitat individuel est minoritaire avec seulement 30,3 % du parc mais les maisons T4 à T6 et plus représentent cependant la seconde typologie
d'habitat du parc avec 19,0 % du parc total d'habitat ;
- Il est à vocation d'habitat secondaire puisque 58,1 % du parc est constitué d'habitat secondaire.

Des constats : Diminution du nombre de personnes par ménage. Peu d'organisations de locataires . Précarité énergétique. Difficultés d'accès à la
propriété liée à la spéculation immobilière d'un territoire touristique. Parc HLM moins adapté à la taille des ménages actuels et peu de turn over. Parc locatif
privé : loyers élevés. L’accès au logement (offre locative, PHLM, colocation) est une réelle problématique pour les jeunes voulant s’installer sur le territoire,
ainsi que pour les travailleurs saisonniers.

La mobilité
Un territoire qui s'étend sur 50 km, et où l'on peut mettre autant de temps pour le parcourir d'un extrême à l'autre que pour aller de la ville centre vers
Gap ou Turin.
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La perception des temps et distances de déplacement est différente pour les habitants de la ville centre et ceux des autres communes périphériques.
L'offre de transports est multiple mais peu cohérente. Elle varie selon les saisons (ski bus), et selon les publics (forfait de ski...). La commune centre est la seule à avoir
un réseau de transport urbain. Des tentatives de systèmes de co-voiturage voudraient pallier au manque d’une offre plus structurée. L’offre organisée par Voyageurs
05 ne répond pas encore totalement aux besoins du territoire.
Pour les jeunes, la combinaison des moyens de déplacement type auto stop, « parents taxi » ou transports scolaires permet de compenser le manque de transport en
commun. Les conditions climatiques limitent les déplacement à « deux roues ». Le coût peut être un frein à la mobilité. Il existe quelques aides, mais non
harmonisées. L'accès financier au permis de conduire, à l'achat, à l'entretien ou à l'assurance d'une voiture n'est pas possible pour tous.
L'obstacle psychologique à la mobilité de certains peut également être un frein difficilement quantifiable.

Les ressources des ménages
Le revenu médian est similaire à ceux de l’agglomération et du département
Le revenu médian des Briançonnais s'élève en 2009 à 1590 euros par mois par unité de consommation après prestations sociales.
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RSA (Revenu de Solidarité Active)
316 personnes de la CCB sont
allocataires RSA dont 260 à Briançon soit 5% des moins de 65 ans en 2011.
576 personnes de la CCB bénéficient d’un revenu garanti (RSA, RMI, API ou AAH) dont 491 à Briançon soit environ 1 ménage sur 10 de la ville
CMU (Couverture maladie universelle) : 3% des habitants de Briançon de moins de 65 ans bénéficient de la CMU-C en 2011.
Le taux parmi les populations jeunes est plus élevé : il s’agit d’un effet lié à la plus grande fragilité des familles avec enfant(s). La présence d’enfants engendre des frais
supplémentaires qui ne sont pas entièrement compensés par les prestations familiales.

L’activité des résidents

.
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Stabilité de l’emploi :
On note une proportion élevée de salariés en contrat précaire ou à temps partiel.
Salariés 15 ans et
plus

Salariés contrats précaires

Salariés à temps partiel

Briançon

4466

24,2%

21,2%

CCB

7228

28,4%

21.9%

Hautes Alpes

46561

22,6%

23,6%

France
Métropolitaine

22920337

15,0%

18%

Le temps partiel est comme ailleurs plus courant chez les femmes.
Cependant la proportion chez les hommes est importante et permet
de mesurer la précarité de l’emploi par comparaison à d’autres
territoires. Sur la commune de Briançon les hommes sont plus
souvent employés à temps partiel que dans la moyenne nationale
(10% contre 7%)
Le chômage
Au 31 décembre 2011 il y avait 1269 demandeurs d’emploi (catégorie
ABC) soit un taux de 10% pour l’ensemble des demandeurs et un

taux de 12,7% pour les jeunes de 15 à 24 ans et 21,7% pour les plus de 50 ans.
Sur le territoire du Briançonnais, on constate que le taux de chômage des jeunes est deux fois inférieur à celui du niveau régional. Le chômage longue durée est
faible. Ceci est dû à l'opportunité des emplois saisonniers. Mais cette saisonnalité entraîne une précarité des emplois et de bas salaires. Les difficultés à s’installer sur le
territoire tendent à s'accroître. La Maison des Saisonniers et le Pôle Emploi de Briançon s'accordent à dire que le nombre d'offre d'emplois saisonniers diminuent
depuis quelques années. Certains contrats se limitent désormais aux vacances scolaires uniquement.
« Le travail ne protège pas toujours de la pauvreté. En effet, les travailleurs pauvres et leur famille représentent près de la moitié des personnes pauvres de la région.
Par ailleurs, un quart des salariés de Provence-Alpes-Côte d'Azur touche un salaire inférieur à 830 euros par mois (seuil de bas salaire) contre un salarié sur cinq en
France métropolitaine. Généralement associé à une activité à temps partiel ou à une durée d'emploi réduite sur l'année, le risque d'être à bas salaire s'avère très élevé
chez les jeunes et les salariés en contrat à durée déterminée. »1
« Les personnes à bas salaire occupent plus souvent des postes en contrat à durée déterminée, à temps plein, dans de petits établissements (inférieurs à 50 salariés).
Six fois sur dix, ce sont des employés. Leur temps de travail sur l'année est plus faible qu'ailleurs, probablement en raison d'une activité saisonnière ou d'une
pluriactivité. On retrouve ces salariés dans les secteurs des services aux particuliers, du commerce et de la construction. »2
1Virginie Meyer, Un quart des salariés de Provence-Alpes-Côte d'Azur gagne moins
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=15713 (site consulté le 25/06/2014).

de

830

euros

par

mois,

INSEE

PACA,

2Virginie Meyer, Un quart des salariés de Provence-Alpes-Côte d'Azur gagne moins
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=15713 (site consulté le 25/06/2014)

de

830

euros

par

mois,

INSEE

PACA,
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La santé
La santé, domaine économique historique du territoire, qui connaît des mutations importantes (centres médicaux, maisons d'enfants, Hôpital...).
La ville de Briançon a entrepris un travail dans le cadre du Contrat Local de santé et s’est inscrite dans la démarche Ville Santé OMS.
Un guide présente l’ensemble des services de santé du territoire.
Cependant les difficultés que connaît l’hôpital de Briançon sont une source d’inquiétude pour la population et les élus du territoire.

Les services à la personnes
L’Analyse des Besoins Sociaux de la Ville de Briançon et le Schéma de Cohérence Territoriale de la CCB font un état des lieux complet des services (pour le détail il
convient de s’y référer).
Une offre développée mais concentrée dans quelques communes.
Le Briançonnais [...] constitue le territoire qui possède un haut niveau d'équipement moyen sans pour cela manifester de suréquipement : 59 équipements de services
publics ou assimilés, 590 équipements commerciaux, 190 équipements de santé et 87 équipements sportifs et de loisirs sont recensés dans la CCB.
Les équipements et les services présentent cependant une situation contrastée : on constate d'importantes disparités locales en terme de niveau d'équipement et
d'accessibilité. Ces disparités sont dues au déséquilibre démographique entre les communes importantes et les très petites communes. (SCOT du Briançonnais)
Remarque : il manque une salle polyvalente à Briançon. Le contexte touristique favorise l'implantation d'équipements et de services qui peuvent être soumis à la
saisonnalité (exemple flagrant de la Gargouille à Briançon).
« Ce modèle souffre néanmoins de plusieurs limites. L’absence d’un véritable institut de formation universitaire, susceptible d’attirer une population estudiantine
jeune permanente représente un handicap et l’organisation communale de ces équipements sont des facteurs limitant de l’attractivité du territoire. « (SCOT du
Briançon)
Offre importante en équipements sociaux et services à la population, concentrée dans la ville centre.
Les services proposés à certaines catégories de population : crèches, écoles, collèges et lycée, ESSR, MECS, clubs et associations, ACM, MJC-centre social, maisons de
retraite, club du 3éme âge, Maison des saisonniers, service de prévention, foyer de jeunes travailleurs...
Le tissu associatif est fortement développé mais depuis quelques années il connaît un renouvellement ralenti des bénévoles et administrateurs dans les associations
déjà existantes. Dans le même temps une kyrielles de nouvelles associations sont créées la plupart dans un contexte de crise de l’emploi pour développer des
activités très précises et essayer de générer un emploi.
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Ce nouveau contexte rend plus difficile la lisibilité des associations d’intérêt général .
L'offre culturelle est variée et répartie entre collectivités et associations : salle de concert, théâtre, MJC-centre social, deux cinémas (+cinémas saisonniers),
conservatoire de musique intercommunal...
Solidarités: croix rouge, secours populaire, secours catholique, resto du cœur, épicerie sociale, accueil de jour... Elles sont malmenées par la diminution du nombre de
bénévoles, l'augmentation des demandes et la baisse
des aides publiques.

Comment le centre social peut il être un acteur de dynamiques transversales à ces acteurs ?

L’activité économique
Une récente étude le la Chambre de Commerce et de I’industrie des Hauts Alpes fait apparaître les constats suivants :
- la dynamique de création d’établissements sur le briançonnais s’est nettement déconnectée de la dynamique nationale et locale depuis 2009, signe d’un déficit
d’attractivité territoriale
- Le nombre d’emploi progresse régulièrement depuis 1999 (+13%) essentiellement dans le tertiaire (+11% soit 1029 emplois supplémentaires) , voire dans la
construction (+11% avec seulement 103 emplois supplémentaires)
- Une activité essentiellement tournée vers la sphère présentielle
- Une fonction productive qui s’étiole
- Création d’établissement à court terme qui accentuent encore la dépendance forte du Briançonnais au secteur public et parapublic ( 26% de créations récentes
d’activités ont lieu dans l’administration publique contre 10% à 11% sue la région et la France)
- une concentration de l’activité sur Briançon

Concernant l’agriculture : il y a 196 établissements actifs essentiellement situés dans les extrémités territoriales. L’évolution suit le mouvement de baisse nationale (40% entre 1988 et 2010). La proportion des chefs d’exploitation de plus de 55 ans (44%) laisse présager de profonds changements à venir. Les établissements
agricoles emploient peu de salariés (seuls 2 établissements sur 186 emploient 1 salarié).
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Mutation du mode d’exploitation qui mixe production et transformation et évolution de la qualité et des démarches de labellisation.
La filière bois fait l’objet d’une attention particulière des acteurs de la filière et des pouvoirs publics.
Artisanat : ce secteur représente deux fois plus d’entreprises que l’agriculture et employant 600 salariés. Cependant la dynamique de ce secteur est freinée par le
manque de structuration des entreprises pour s’adapter à la rénovation du parc de logement. La filière est dépendante des territoires productifs (matériaux) avec un
effet sur le prix et les émissions de gaz à effet de serre. Sur 390 activités artisanales 284 (74%) sont dévolues au bâtiment. La filière structurée autour d’une
organisation familiale pose le problème de la transmission d’entreprise.

L’activité commerciale : Une vocation touristique forte, diversifiée mais qui selon les zones reste très liée à la saison touristique. Le vieillissement des chefs
d’entreprises pose là aussi la question de la transmission. La dispersion de l’activité dans de multiples pôles affaiblie l’attractivité commerciale. Un cœur de ville à
faible polarité. La zone d’influence du Briançonnais (47 382 personnes) inclut la totalité de l’arrondissement de Briançon soit 38 communes ainsi que quelques
communes iséroises et du nord de l’Embrunais et 7 communes italiennes.
La population italienne de proximité représenterait 20% des potentiels commerciaux. La poursuite de la croissance démographique apporterait 1500 à 2000
habitants tous les 5 ans.

Le tourisme : Le territoire dispose de 9 stations de montagne : deux de taille importante(Serre Chevalier et Montgenèvre) et 7 autres plus petites. Cependant la
concurrence des stations des Alpes du Nord, plus accessibles, aux domaines et équipements plus importants reste forte. La fréquentation touristique sur l’ensemble
du département est en baisse de 22,5 millions de nuitées en 2002/2003 à 20,5 en moyenne depuis) . L’activité d’hiver résiste mieux que celle d’été. Le Briançonnais
capte un quart de l’activité touristique du département. La fréquentation internationale est encore faible : un client sur dix est étranger. L’importance de lits froids
(30% à 50% des lits) et leur vétusté est un phénomène préoccupant. On assiste à la quasi disparition de l’activité de tourisme social.
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Synthèse
La communauté de Communes du Briançonnais peut être caractérisée comme un territoire« montagnard hyper rural » avec la
particularité qu’il comporte une ville centre, des stations touristiques et des villages
Un territoire aux multiples richesses : des paysages caractéristiques, une richesse patrimoniale diversifiée, un environnement de vie de
qualité
Une population dynamique démographiquement mais qui se modifie et qui vieillit
Une population dynamique économiquement mais dont la précarité est importante
Une ville centre qui concentre la pauvreté
Une économie centrée sur le tourisme dont le modèle est à renouveler
Une offre de service bien développée mais concentrée sur un tout petit nombre de communes
Un territoire à risques naturels importants
Un territoire enclavé mais à la croisée des Alpes
Un parc de logement de résidences secondaires important ; un parc de logements permanents souffrant de précarité énergétique et aux
loyers élevés en raison de la pression touristique.
Sources
Analyse des besoins sociaux (Ville de Briançon)
Schéma de Cohérence Territoriale (Communauté de Communes du Briançonnais)
Projet jeunesse ACOTRA (MJC-Centre social du Briançonnais)
Diagnostic Petite enfance (Communauté de Communes du Briançonnais)
Observatoire des inégalités
INSEE
Briançon ville santé
Chambre de Commerce et de l’Industrie des Hautes Alpes
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DIAGNOSTIC CENTRE SOCIAL
Le Centre social et son partenariat
Les instances : Le conseil d’administration
NOM

Fonction
(président,
membre du
bureau)

Date de
nominatio
n

Date d’entrée
dans le CA

Daniel Gilbert

Président

30/06/201
0

< 2000

Gérard Lambert

Vice Président

2000

Philippe Wyon

Trésorier

François Buisson

Trésorier
adjoint
Secrétaire

30/06/201
0
30/06/201
0
30/06/201
0
30/06/201
0
30/06/201
0
30/06/201
0
30/06/201
0

Véronique Bruneau
Jean Marie Mérignac
Claire Gondre

Secrétaire
adjoint
Membre

Paquerette Forest

Membre

Rose Mary Fonquerne
Fethi Bourjafa

Membre
Membre

Patrice Barata

Membre

Gérard Reymond
Alain Nicoloso

membre
Membre

Ginette Clergé

Membre

30/06/201
0
30/06/201
0
30/06/201
0
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Fréquence de réunion :
De l’Assemblée générale
Du Conseil d’administration
Du Bureau
Commissions

annuelle
Bimestrielle (en moyenne)
Mensuelle (en moyenne)
temporaire

< 2000
< 2000
< 2000
2001
13/08/2008
13/08/2008
06/2013
13/08/2008
< 2000
06/2013
< 2000
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Monsieur le Maire de
Briançon
Monsieur le Président de la
communauté de
Commune du Briançonnais
Monsieur le Président de la
CAF 05 représenté par
René Bonnet
Le délégué de la FRMJC
Le directeur

Claude Dreyfus
Raymond Cirio

Membre de
droit
Membre de
droit
Membre de
droit
Membre de
droit
Voix
consultative si
salarié de la
structure
Membre
d’honneur

Fondateur de la MJC
en 1965

Membre
d’honneur

La gouvernance
Le conseil d’administration a entrepris une réflexion sur la gouvernance de l’association. Plusieurs séances de travail ont permis des échanges très riches entre les
membres.
Nous avons travaillé à partir d’un questionnaire d’autodiagnostic mis à disposition par la Fonda sur la démocratie dans les entreprises.
Autour du projet :
- Renouvellement du projet : celui-ci est régulièrement travaillé dans nos instances et avec les partenaires
- Evaluation: elle est faite à la fois par les salariés, les administrateurs, dans certains cas en concertation avec des acteurs et financeurs.
- Prise de décisions : les orientations stratégiques sont proposées par les administrateurs du Conseil d’Administration validées par les adhérents en Assemblée
Générales.
Dans le quotidien du fonctionnement les décisions sont prises selon les implications, par le personnel, le directeur, le bureau ou le CA. Elles doivent faire référence
aux orientations stratégiques et aux valeurs.
Les décisions sont généralement prises après un débat et la recherche de consensus est prioritaire. Exceptionnellement le Conseil d’Administration fit appel au vote.
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La préparation de certaines prises de décisions se fait par distribution de documents en amont. Parfois le temps de préparation manque pour mieux informer les
administrateurs.
Les compte-rendus de décisions ou d’activités sont communiqués aux parties prenantes dans le cadre des rapports annuels .
Regard vers l’extérieur :
- Dans la mesure du possible l’association intègre les partenaires à sa réflexion.
Il est plus difficile d’impliquer les bénéficiaires à la conduite du projet. La recherche de formes de participation renouvelée est une préoccupation permanente qui
reste un challenge.
- La diversité culturelle et sociale au sein de nos instances n’est pas aboutie. Il est difficile d’associer de manière durable les jeunes générations à la conduite du projet
et particulièrement à l’administration de l’association. La recherche de formes nouvelles, prenant en compte les nouvelles aspirations des habitants est à l’étude.
- De la même manière la parité n’est pas atteinte. Les administrateurs partagent cet objectif mais pensent que les choses se feront naturellement.
- Le renouvellement : comme de nombreuses associations gestionnaires le Conseil d’Administration de la MJC-CS connait des difficultés pour renouveler les
membres. Il n’y a pas de limite de temps pour la durée des mandats dans les statuts.
La technicité, la complexité des dispositifs, le souci des finances, les mutations permanentes sont des freins à l’engagement.
Il est nécessaire d’envisager de nouvelles formes de gouvernance.
- La professionnalisation : certains membres du Conseil d’Administration, particulièrement ceux qui assument le bureau, ont des rôles plus importants. Cependant le
respect de la disponibilité de chacun est respecté.
- Place des salariés : ils assument au quotidien une place importante dans la vie de l’association. Ils sont à la fois le moteur d’initiatives, la courroie de la mise en
oeuvre du projet. Invités à tour de rôle au conseil d’administration pour des échanges plus approfondis leurs avis sont pris en compte dans les décisions. Le directeur
assure en permanence la liaison entre les salariés et le conseil d’administration.

Le désir est de rechercher des formes de gouvernance plus innovantes pour une meilleure mise en œuvre du projet.
Recherche de co-construction entre acteurs internes et externes
- gouvernance élargie et participative
- gouvernance en réseau
- gouvernance territorialisée

Les espaces participatifs
Pour les habitants et adhérents
Il n’existe pas à proprement parler de conseil de maison mais différentes opportunités sont proposées pour permettre le débat, l’analyse, la connaissance
partagée et la prise de décision.
L’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration sont des instances représentatives des adhérents et habitants : ils sont des espaces de débat, d’analyse,
d’orientation et de décisions.
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D’autres espaces sont proposés sous différentes formes :
- réalisations collectives de films par des groupes d’habitants (familles, jeunes, personnes étrangères…), projections et débats
- réalisation d’un travail participatif autour d’un projet sur la jeunesse de la communauté de communes du Briançonnais – avec la participation d’habitants,
de jeunes, de professionnels, d’élus, de bénévoles (dans le cadre du programme transfrontalier Alcotra)
- animation de réseau d’habitants et de professionnels (de type REAAP)
- la participation à des démarches initiées par d’autres acteurs du territoires (Maison de l’emploi, CISPD, Maison des Adolescents, Maison des Saisonniers,
réflexion intercommunale sur la culture en briançonnais….)
- participation active dans le cadre de la mise en œuvre de l’analyse des besoins sociaux de la Ville de Briançon
- participation au projet de SCOT de la Communauté de Communes du Briançonnais

-

Pour les administrateurs et personnels
réflexions partagées membres du CA et salariés
réunions régulières des responsables des pôles pour échanger des informations et mettre en oeuvre des actions transversales

Fonctionnement exécutif
Finances

Directeur- service comptable- trésorier
Banques
Commissariat aux comptes

Suivi juridique

Directeur- service comptable

Gestion du personnel

Directeur sous contrôle du CA

Investissements

Directeur/CA (souvent sur proposition des salariés)

Contrôle interne

Validation des virements réguliers (salaires, …) par le directeur.
Chèques soumis à signature par le directeur au président ou au trésorier.
Délégation (limitée) de signature à certains responsables de pôles pour nécessité de service (ACM, secteur jeunes)
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Le personnel
Total nombre de salariés
Nombre de personnes
mises à disposition
Total

En CDD
3 (0,79ETP)
0

En CDI
25 (15,80 ETP)
4

Total
28
4

9

25

34

Nombre de contrats aidés
4 (1,93 ETP)
Autres :
contrat
d’engagement 28 (0,79 ETP)
éducatif

Nombre de femmes
0
1
4
6
8
20
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0

Tranches d’âges
> 60 ans
56/60 ans
46/55 ans
36/45 ans
26/35 ans
< 25 ans

4
28

Nombre d’hommes
0
2
2
5
4
8
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Les permanents (mise à jour décembre 2015)
Nom

Age

Poste occupé

Qualification

Nature du

Temps de
travail
contrat de
hebdomadaire

travail

Ancienneté

dans l’organisme
et date
d’embauche

Rémunération
brute
annuelle
(selon DADS)

Antoyé Olivier

46

Coordonnateur pôle
jeunesse

BEATEP

CDI

35 h

23 ans
1er septembre 1992

43151 €

Auric Magali

52

Organisation générale

CDI

35 h

33

Master « parcours métiers des
arts et de la culture »

CDI

35 h

23 ans
4 mars 1992
3 ans
6 novembre 2012

37767 €

Fricot Tatiana

Responsable
Accueil/ activités
Chargée développement

17 ans
19 octobre 1998
2 ans
4 mars 2013
19 ans
10 juin 1996

14534 €

30 ans
1 février 1985

47756 €

22012 €

Musiques actuelles
Collot Noël

60

Entretien

niveau CAP mécanique

CDI

30 h

Lardé Marine

27

Charge accueil PAEJ/MDA

BTS

CDI

35 h

Fialon Christophe

51

Référent Famille

CDI

35 h

Marchello Luc

58

Directeur

Bac B
DUT tech.de
Commercialisation
BAFD
Bac F1
DUT carrières sociales
DEFA
DEA sciences humaines
Maîtrise en sociologie, droit et
science politiques
DEA géographie du
développement
BAFD
BTS céramiqueindustrielle

CDI

35 h

Moreau Karine

41

Chargée de Mission
Personnes étrangères

Defrade Delphine

39

Richoux Hervé

47

Conseillère sociale et
juridique
Responsable

ACM
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19793 €
37491€

er

CDI

35 h

10 ans
1er décembre 2005

27326 €

CDI

35h

20055 €

CDI

35 h

1 an
15/09/2014
22 ans

37518 €

17 juin 1993

30

Nom

Age

Poste occupé

Qualification

Nature du
contrat de
travail

Temps de
Ancienneté dans
travail
l’organisme
et date
hebdomadaire
d’embauche

Cavalcanti Marjorie

43

Secrétaire accueil

BTS

CDI

25h

Baumann Marion

29

Animatrice jeunes
(Monetier/La Salle

licence

CDI

35 h

Pavy Blaise

40

Animateur multimédia

BTS maintenance industrielle

CDI

35h

Nicolas Isabelle

59

Animatrice gym douce

CDI

12h

Carene Andy

37

Animateur bande dessinée

CDI

2h

Djilali Karima

51

Animatrice Qi-Qong

CDI

2h

Muller Irmine

42

Animatrice violon
traditionnel

CDI

10h

Paul Elisabeth

54

Animatrice yoga

CDI

4h50

De la Fayolle Christophe

35

Projectionniste

CAP projectionniste

CDI

35 h

Guimbert Gérard

56

Projectionniste

CAP projectionniste

CDI

26.5h

Rémunération
brute
annuelle
(selon DADS)

3 ans
18 juin 2012
3 ans
1er avril 2012
6 ans
05/05/2009
27 ans
3 octobre 1988
7 ans
11 septembre 2008
14 ans
01 septembre 2001
14 ans
01 septembre 2001
8 ans
01 octobre 2007
8 ans
18 juin 2007
6 ans
4 septembre 2009

12769 €
18676 €
22880€
13379 €
1736 €
1756 €
9653 €
3440 €
21739 €
17714 €

CDD et contrats
aidés
Berard Mélanie

28

Conseillère sociale
et juridique

CDD
01/10/2015-31/01/2016

35h

Alazzeh Razan

28

Intervenante
sociale et
juridique

CDD
24/11/2015 au 29/02/2016

17h50

Malek Khaled

47

Animateur vie
sociale

CDD
16/11/2015 au 30/04/2016

30h
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01/10/2015

5754 €

24/11/2015
1110 €
16/11/2015

1806 €

31

Dessaix Laurent

55

Agent d’entretien

CDD
03/08/2015 au 18 mars
2016

6h

03/08/2015

Bayle Eva

25

Animatrice socioculturel

CONTRAT AVENIR
01/04/2013 au 31/03/2016

35h

Bonjour Celtina

39

Animatrice socioculturel

CUI CAE
23/11/2015 au 22/11/2016

35h

1831 €
2 ans
1er avril 2013

17660
€

23 novembre
2015

1862 €

CEE Animateurs ACM : 543 journées en 2015

Personnel mis à disposition par le groupement d’employeur (GE SERVA)
Nature du
Nom

Age

Poste occupé

Qualification

contrat de

Ancienneté
Temps de travail
En 2015

travail
Grimbert Virginie

50

Pesant Carole

36

Wyon Stéphane

43
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dans l’organisme
et date d’embauche

chef
comptable/directrice
ge serva
comptable

cdi

1585h75

11 ans
05 janvier 2004

cdi

931h

Animateur
multimédia

cdi

438h 50

7 ans
13 mai 2008
14 ans
23 novembre 2001
Sorti le 19 juin 2015

Montant facturé
en 2013
(salaires et frais
de
fonctionnement)
50268.28 €

29512.70 €
10173.20 €
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Personnel mis à
disposition
(conventionnement)

Nom

Age
Aubert Guillaume

Billard Valérie
Coulibaly Lassana
Futa Anaclet
Dessaix Laurent
Zimmerman Wolfram
Rieusset Mathieu
Vincent Chhey
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Poste occupé
Animateur
accordéon
diatonique
Animatrice théâtre
Animatrice danse
africaine
Animateur hip hop
Animateur
percussion
Animateur guitare
classique
Animateur guitare
électrique
Animateur hip hop

Montant
facturé en
2015
6879.93 €

10202.50 €
2320 €
6299.91 €
1260 €
2561.84 €
7019.04 €
2344.14 €
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Organigramme

Conseil
Administration
Bureau
Hygiène des locaux
Personnel mis à disposition
CCB

Gestion Comptabilité
Social - PAO
Groupement
d’employeur
(mise à disposition)

Directeur
Luc M

Entretien des locaux
Noël C titulaire
Damien F remplacement

MapeMonde
Delphine D
Marine M
Mélanie B

Babylone
Tatiana F

ACM
Zanzibar
Accompagnement
à la scolarité
Hervé R

Animatrice
Eva
Équipe d’
animateurs
ACM
Briançon
Villard
Névache
Monétier
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Parentalité
Accompagnement
à la scolarité
Christophe F

Animateurs
Bénévoles
Salariés en
contrat aidés

Accueil
Activités
Magali N
Marjorie S

Équipe d’
Animateurs
Salariés
bénévoles

Cinéma
Gérard G
Christophe D

Développement
Secteur
Jeunesse
Olivier A

Action
Jeunesse
Marion Bauman
Animatrice Alcotra
Marion B

Médiateur PAEJ
Marine L

Point Cyb
Info jeunesse
Blaise P

34

Habitants - Adhérents
SERVA

Conseil
d’Administration

Groupement d’employeur

S

,

(Comptabilité social, PAO…)

Direction
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Les usagers / Les adhérents
La fréquentation de la MJC-Centre Social ne se résume pas à celle des adhérents. Il est difficile de quantifier l’ensemble des usagers : parents des enfants participant
aux activités, jeunes et parents bénéficiant d’un accompagnement, visiteurs de la galerie du 35, adhérents des associations qui ont leur siège social dans la MJC-CS,
spectateurs, participants aux espaces de paroles, jeunes en contact…
Les adhérents et usagers sont majoritairement originaires de l’ensemble du territoire intercommunal du Briançonnais (55% Briançon en moyenne). D’autres habitants
hauts alpins bénéficient de l’appui de notre association particulièrement en ce qui concerne les personnes d’origines étrangères. Des personnes de passage
bénéficient (touristes, étrangers) de certains services culturels ou sociaux.

Nombre d’usagers (hors cinéma)

10 000 (manifestations, espaces forum, conférences…)

Cinéma

22000 entrées

Nombre d’adhérents

1200 (en moyenne selon les années)
55% sont originaires de la ville de Briançon

Associations adhérentes

60

Les partenaires
Nom

Associatif/
institutionnel

Nature du partenariat*

Actions développées s’il y a lieu/ thématiques

Commentaires

Communauté de
Communes du
Briançonnais

Collectivité
territoriale

Convention pluri
annuelle d’objectifs
subvention

Projet social du centre social

Le périmètre de la convention exclus les
conventions passées avec les communes en
matière d’ACM

Ville de Briançon

Collectivité
territoriale

Convention
Mise à disposition
locaux et subvention

ACM

CAF 05

Public

Prestations
Convention
Mise à disposition

Animation Globale, Référent famille,
CLAS, ALSH
Investissement
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Remise en cause définitive de l’appui a l’ALSH
Zanzibar (financement et locaux)
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locaux et subvention

CARSAT

Public

Convention de
parteneriat
subvention

Actions de prévention du vieillissement

Communes de La Salle les
Alpes et Monétier les Bains

Collectivité
territoriale

Convention
Mise à disposition
locaux et subvention

Action jeunesse

Communes de Névache,
Villard St Pancrace, Puy St
andré

Collectivité
territoriale

Convention
Mise à disposition
locaux et subvention

ALSH

Autres communes du
Briançonnais

Collectivité
territoriale

Subvention

Projet Global

Communauté de
Communes du Pays des
Ecrins

Collectivité
territoriale

Mise à disposition de
locaux
Projets partagés

Permanence de la MapeMonde

Communauté de
Communes du Pays Sud

Collectivité
territoriale

Permanence de la MapeMonde

Communauté de
Communes du Laragnais

Collectivité
territoriale

Ville de Gap

Collectivité
territoriale

Mise à disposition de
locaux
Relais de services
publics
Mise à disposition de
locaux
Relais de services
publics
Mise à disposition de
locaux
Centres sociaux

Point d’Accès aux droits

Association

Mise à disposition de
locaux
Convention

Permanence de la MapeMonde
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Accord cadre FCSF/CNAV

Mise en œuvre d’ALSH à la demande des
communes et de parents

Permanence de la MapeMonde

Permanence de la MapeMonde
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Conseil Général

Collectivité
territoriale

Convention
Subvention
Projets partagés

Projet global

Dans le cadre de la dynamique
départementale de l’union des centres
sociaux

Conseil Régional

Collectivité
territoriale

Subvention

Projets
TIC, Raid es Escartons, co-financements Alcotra
Investissements, Pajecot, Mapemonde

Financement sur projets
Négociation avec l’union régionale des
centres sociaux d’une convention

Etat
ACSE
DDSPP
Ministère de la Justice
Europe

Public

Conventions
Subvention

Actions-Projets
Mapemonde, action jeune, Clas, parentalité, Paej,
Pajecot, Fonjep

Public

Subvention

Projets ALCOTRA Franco Italiens« Faire Ensemble »
Et « Jeunes et Territoire, une communauté en
devenir »

CNC

Public

Subvention

Aide aux fonctionnement du cinéma

Fondation Edith Seltzer

Fondation privée

Partenariat logistique et
projets partagés

PAEJ

Fédération des MJC
Union des centres sociaux

Associatif

Membres actifs

Associations

Associatif

conventions

Projet global
Actions fédérales
Formation
Conseils
Projets ponctuels

ADSCB

Associatif

Membre actif

Accompagnement de la vie associative du territoire du
Briançonnais

UDESS

Associatif

Membre actif

Formations - Forum

UDAF

Associatif

Partenariat

PEP 05

Associatif

Partenariat

REAAP
Accueil Médiation familiale
Maison des Adolescents
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Partenariat public /privé de cinq structures à
vocation sociale.
Lourdeur des programmes européens

Contractualisation autour de projets avec de
nombreuses association culturelles et sociales
(projets ponctuels ou inscrits dans la durée)

38

Pays du Grand
Briançonnais

Associatif

Membre actif

Conseil de développement du Pays

Les locaux
L’accessibilité des locaux pour les personnes handicapées est une question importante
LOCALISATION

STATUT
Propriétaire

Locataire

Mise à
disposition

Procédures
Contrat

OBSERVATIONS (projets de travaux,)

SIEGE

35 rue Pasteur
Briançon

CCB

+

convention

Actuellement seul le rez de chaussée est
accessible et comporte des WC pour personnes
handicapées
Des projets sont à l’étude il s’inscrivent dans le
cadre prévu par la mise en place d’un Plan
d’Accessibilité Programmé

ALSH Zanzibar
Briançon
Lieux d’activités

35 rue Pasteur

CCB

+

convention

Accessible

Ecole Oronce Fine

Ville de Briançon
Communauté de
Communes
Commune de St
Martin
Commune

+

convention

Accessible

Salle de danse

ALSH Zanzibar
Villard St pancrace

Ecole

ALSH Zanzibar
Névache
Actinon Jeunesse
La Salle /Monétier

Ecole

Commune

Monétier

Communes

PAEJ Action Jeunesse
BIJ

Permancences
MapeMonde

La Salle les Alpes
Espace EPICEA
Rue
Alphand
Briançon

Gap : centre social centre
ville et Point d’Accès aux
droits
Maison des service Public
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HLM 05

Ville de Gap
ComCom du pays
des Ecrins

+

Accessible

+

convention
convention

Accessible

+

convention

Accessible
Accessible

+

Convention
De colocation
avec
la
Fondation Edith
Seltzer
convention

+

Accessible
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de la communauté de
communes du pays des
Ecrins, du Pays Sud et du

du Pays Sud et du
Laragnais

Laragnais

Les autres dispositifs à financements spécifiques
DOMAINE
Enfance famille

DISPOSITIFS

OUI

ACF

+

ALSH

+

Structure petite enfance
CEJ

+

REEAP

+

AUTRES
Loisirs, vacances

VVV
PISL
Actions Contrat Temps Libre

+

Autres
Soutien scolaire

Contrat Locaux d’Accompagnement à la Scolarité

+

Autres dispositifs
Prévention Délinquance

Ville Vie Vacances

+

Prévention Santé

Plan Régional de Santé et de Prévention /Point
d’Accueil et d’Ecoute Jeunes/Mission de Lutte
contre la Drogue
Maison des Adolescents

+
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Analyse
L’association a maintenu son fonctionnement tant sur le plan de la vie associative que sur le plan professionnel. Le tissu partenarial est resté au cœur
du projet. La mise en œuvre de la convention avec la Communauté de Communes du Briançonnais fonde les bases pour un ancrage territorial durable.
Le déménagement du centre de loisirs Zanzibar des locaux de la Caisse d’allocations familiales à la MJC a modifié les habitudes et les pratiques et a
entrainé la recherche de nouveaux locaux pour relocaliser l’action jeunesse qui ne pouvait plus rester à la MJC-CS faute de place.
Un projet de mutualisation de locaux a vu le jour avec la Fondation Edith Seltzer : l’Espace EPICEA regroupe, en centre ville, le pôle jeunesse de la MJCCS et le service d’addictologie de la Fondation.
Un point noir reste à régler avant la fin de l’année 2014, celui de l’accessibilité du bâtiment situé au 35 rue pasteur qui accueille le siège social de notre
association et où se déroule la majorité des activités. La Communauté de Communes du Briançonnais, qui est le propriétaire du bâtiment, s’est
engagée à mettre en oeuvre le calendrier du Plan d’Accessibilité Programmé avant la fin de l’année conformément au cadre prévu par la loi.
La nécessité de cette mise au norme doit répondre non seulement aux normes prévues par la loi mais aux réels besoins des habitants de pouvoir
accéder dignement aux étages du bâtiment.
L’engagement des bénévoles et des salariés reste la plus value du projet associatif. Il s’inscrit dans le cadre d’alliances et de contractualisation avec
les collectivités locales et les orientations politiques publiques, tout en gardant sa liberté de parole et d’intervention.
La recherche du renforcement des liens entre administrateurs bénévoles et salariés est une préoccupation permanente. L’invitation des salariés à
certains Conseil d’Administration, la présence d’administrateurs référents de pôles au côté des salariés pour partager des réflexions et assurer la
présence du projet associatif auprès des partenaires, l’engagement d’administrateurs dans certains projets portés par d’autres associations ou
collectivités manifestent l’ancrage territorial et l’attachement de la MJC-CS à la dynamique de coopération et de mutualisation.
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DIAGNOSTIC FINANCIER
La MJC-CS est un acteur social (19 ETP) et économique :
environ 830 000 € de salaires sont réinjectés chaque année dans l’économie
locale.
Malgré cette vitalité et la réalité de ses actions elle rencontre des difficultés
pour équilibrer les comptes.
En 2015 les résultats sont équilibrés. Cependant d’importants problèmes de
trésorerie ont marqué cette année principalement dus à des retards de
versement des soldes de subventions et de l’augmentation des délais
d’instructions des dossiers.
La MJC-CS, comme de nombreuses associations,
rapporte au territoire plus qu’elle ne coûte aux collectivités :
- plus de 60% de ses recettes proviennent de l’extérieur du
territoire
- elle propose des services et des animations
Principaux financeurs :
- elle réunit de l’investissement bénévole
Communauté de
- elle met en oeuvre des projets innovants
Communes du
- les collectivités du territoire participent
Briançonnais
à seulement 24 % du budget
Caisse d’Allocations
Familiales
Etat
CARSAT
Conseil Régional
Conseil Général
Ville de Briançon
Autres communes
Europe ALCOTRA
LEADER FAMI
La réserve
parlementaire
PROJET SOCIAL MJC-Centre social du Briançonnais 2017-2020
CNC
Recettes propres

La MJC-CS est un acteur social (19 ETP)
et économique :
environ 741000 € de salaires sont
réinjectés chaque année dans
l’économie locale.
Malgré cette vitalité et la réalité de ses
actions elle rencontre des difficultés
pour équilibrer les comptes.
En 2013 le déficit est de 43 893,83.€. Il
est essentiellement du à des congés non
pris et une baisse du montant de
certaines subventions, et ce, malgré une
maîtrise des dépenses.
En 2014 le déficit est 3546 €.
Commentaires du trésorier :
« …Nous avons un petit déficit cette

42
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Réflexion sur le modèle économique :
Le contexte de raréfaction des finances publiques, l’augmentation significative des charges de gestions des dossiers et l’augmentation du coût de la vie
entrainent tensions et inquiétudes permanentes dans la conduite et le développement des activités des associations.
A cela s’ajoute la difficulté pour constituer des fonds de trésorerie suffisants afin de pallier au retard de versement des subventions et être en capacité de
dégager suffisamment d’auto-financement pour répondre à l’obligation de plus en plus présente de « la règle des 20% d’auto-financement» .
La question pour notre association n’est pas la réduction des « coûts de production » qui sont souvent déjà optimisés à la fois par l’engagement des
salariés et celui des bénévoles. La réduction dans notre secteur équivaut à la suppression pure et simple d’un secteur et souvent de l’emploi qui y est
associé.
Face à cette situation nous devons éviter :
- d’Imaginer un retour de l’Etat providence
- de vouloir mettre en oeuvre, pour survivre, des stratégies de développement économique qui ne répondraient plus aux valeurs et objet du projet
associatif
- de restreindre le projet à ce que l’on est sûr de pouvoir faire, s’isoler, ne pas prendre des risques et ainsi perdre.
Quel modèle économique doit on alors mettre en œuvre pour donner les moyens au projet associatif de répondre à ses objectifs ?
Cette réflexion devra être au coeur du projet si l’on veut donner aux associations les moyens de poursuivre leur action citoyenne.
Les alliances déjà en œuvre entre les collectivités et les associations doivent se poursuivre et devenir plus matures. Les associations ne doivent plus être
dans une posture de quémandeuses, les pouvoirs publics ne doivent plus considérer que l’effort d’engagement des subventions publiques relève d’une
discrétion exceptionnelle. L’enjeu est de développer des services avec les habitants qui répondent aux nouveaux enjeux de société dans un contexte de
coopération.
« La MJC-CS a aujourd’hui le dos au mur, et l’année en cours est lourde d’enjeux :
- Une remarque au préalable : Au-delà des missions qui sont les siennes, cette maison est aussi un acteur économique : répétons-le, pour un euro investi par la collectivité locale, ce sont huit euros que nous apportons
sur le territoire. Nous comprenons fort bien les difficultés financières auxquelles sont confrontées les collectivités territoriales, et nous n’avons jamais sollicité la moindre aide qui ne soit pas absolument nécessaire. Mais
aujourd’hui, la survie à terme de la MJC et d’une vingtaine d’emplois est en jeu.
- Si nous nous félicitons des conventions établies, je l’ai déjà dit, elles ne sont plus suffisantes en leur forme actuelle pour assurer le fonctionnement de la MJC-CS. Serait-il possible d’envisager un « accord-cadre », une
convention quadri-partite CAF-CCB-CG-MJC-CS et pourquoi pas avec le CR et l’Etat, qui nous permette de sécuriser en partie notre financement, et nous apporte le fonds de trésorerie nécessaire au fonctionnement
quotidien ? C’est la demande que nous allons faire, dans le cadre notamment de la renégociation des conventions avec la CAF et la CCB qui a lieu cette année » Extraits du rapport moral du Président - 2013
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DIAGNOSTIC STRUCTUREL
! Points forts et points faibles de la vie associative du Centre social
V ie a sso c ia tiv e
Conseil d’administration

Implication
adhérents

des

habitants

Points forts
Existe
Réunions régulières
et

Les commissions thématiques
Les formations
Les instances

des

Plusieurs lieux de participation
CA /AG
Selon les pôles
Initiative individuelle qui se traduit souvent en projet collectif
Augmentation de la participation des jeunes (ex Junior association…)

Points faibles
Disponibilité des administrateurs
Responsabilités importantes
Problème dans la durée
Souvent Implication individuelle
Complexités
sociale,
financière,
administrative qui repoussent
Souvent les mêmes « militants » :La
disponibilité – moins de diversité

Jeunesse ateliers de loisirs éducatifs, cinéma, étrangers, musiques Difficulté dans la durée
actuelles
DLA- Formations ADSCB- réseau des MJC et Centres sociaux
Ponctuelles
–
éloignement
Participation CISPD, commissions extra municipales, comités de Le temps….
pilotage, schémas départementaux, Conseil de développement du Pays

disponibilités-

! Points forts/points faibles des ressources humaines
R e sso u rc e s H u m a in e s
Plan d’évolution
Plan de formation
Entretiens annuels

Points forts
Points faibles
Convention collective
Mis à part l’évolution statutaire pas de formalisation
Forte dans certains secteurs (enfance, familles, jeunes, Eloignement des formations
personnes étrangères)
Temps personnalisé pour chaque salarié

Une équipe de permanents stable avec un renouvellement et un rajeunissement. On assiste à une féminisation.
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!

Ses points forts et ses points faibles par rapport aux acteurs externes
A c te u rs e x te rn e s

Habitants

Ses partenaires associatifs

Ses partenaires institutionnels

Points forts
Diversité des contacts et des âges
45% hors ville de Briançon

Points faibles
L’étendue du territoire intercommunal, la spécificité
de certains espaces de vie (quartiers ou villages) ne
sont pas toujours pris en compte.
Risque d’une perception hégémonique

Nombreux et fortes relations
Formel et informel : de plus en plus de
contractualisation autour de projets ou services
Reconnu comme l’un des « point d’appui» de la vie
associative
Amélioration de la formalisation des partenariats
Des relations importantes inscrites dans l’histoire
Fragilités – profondes mutations institutionnelles en
permanence dont
la nouvelle réforme des
territoires

! Points forts points faibles en termes d’organisation interne
O rg a n is a tio n
Procédures/ Processus/système de sauvegarde

Points forts
Pas de centralisation.
Sauvegarde informatique individuelle et
Amélioration de sauvegarde collective

Points faibles
Pas de conservation informatique systématique dans
l’ensemble des services

Réunion d’équipes
Diffusion de l’information

Régulières au niveau des responsables de pôles
Bonne connaissance

Respect des règles de sécurité/ Affichage

Formation
Communication
Exercices d’évacuation
Mise en place dans certains secteurs

Manque de temps de rencontre de l’ensemble de
l’équipe (permanents et animateurs d’activité)
Difficulté pour mieux intégrer les animateurs d’
activités qui sont présents sur des temps très courts
Pas assez fréquents

Projet éducation
Projet pédagogique
Assurances
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Harmonisation autour du projet global
A finaliser pour les autres

Bonne couverture
Vérification annuelle
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! Points forts et points faibles sur le plan des missions et fonctions d’un centre social
"

La Fonction « accueil » : Fonction centrale transversale qui ne doit pas être réduite à l’emploi d’un personnel d’accueil

La MJC/Centre social est ouverte toute l’année .

Période
Période scolaire :

Période de vacances scolaires

Accueil secrétariat
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 19 h du lundi au
vendredi
De 9h à 12h et 13h30 à 17h le samedi

Accueil
De 19h à 23h

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

18h à 23h

De 17h à 23h
Aux heures du cinéma le dimanche

Aux heures du cinéma le dimanche

Autres lieux d’accueil décentralisés :
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ACM Zanzibar à Briançon et durant les vacances d’été à Villard St Pancrace , Monétier les Bains et Névache
Pôle Jeunesse et Bureau Information Jeunesse, PAEJ/MDA à l’Espace EPICEA
Action Jeunesse à La Salle les Alpes et Monétier les Bains
Permanences de la Mission d’Accueil des Personnes Etrangères à l’Argentière et Gap
Quel type d’accueil au sein du Centre social ? Existe-t-il des permanences d’institutions ?
Associations : Association pour le développement socio culturel du Briançonnais/ CIBC/UDAF (médiation familiale), Espace Info énergie, autres
permanences associatives
Structures publiques : PMI, RAM
Existe-t-il un outil de recensement des besoins?
Il est opéré par les différents pôles mais pour l’instant il n’est pas centralisé à l’accueil
Quelle est la provenance des habitants ?
Territoire intercommunal du briançonnais (55% de la ville de Briançon
Points forts
Accueil

Bonne connaissance des publics
Espace(s) repéré(s) par les différents publics

Points faibles
Conditions de travail et d’accueil dans le hall de la
MJC/CS
(sonorité de lieu, pas d’espace d’écoute)
Pas d‘outil formel de recensement des besoins

Diversité des « portes d’entrées »

L’écoute et le repérage des besoins est une réalité quotidienne de l’accueil global du centre social. Les groupes de parole, les productions audio-visuelles
qui impliquent les habitants, les journées thématiques, les débats publics, les enquêtes menées auprès des familles sont autant d’espaces d’écoute et de
prise de parole pour les usagers. L’action jeunes, le PAEJ, l’animation collective famille, l’accueil de loisirs Zanzibar, le dispositif d’accompagnement à la
scolarité et le service de la Mapemonde participent en permanence à cet objectif d’accueil global et régulier du public.
Chaque secteur et service a ses indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui font l’objet d’un bilan annuel.
"

Le public du Centre social

Public

Points forts

Points faibles

Diversité culturelle, sociale, générationnelle, handicap,
étrangers
Ouverture départementale
Nombre important (4 ACM, concerts et spectacles, cinéma)

L’étendue du territoire intercommunal, les habitants de
certains espaces de vie (quartiers ou villages) ne sont pas
toujours pris en compte.
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Le public accueilli est comme dans de nombreux centres sociaux, majoritairement féminin chez les adultes. Pour les activités adultes les hommes ne
représentent que 20% des adhérents. Les femmes poussent davantage la porte du centre. Elles s’occupent de l’inscription des enfants, prennent un
rendez vous avec le référent famille…
Les 25 associations ( sur les 60 qui sont adhérentes) qui utilisent très régulièrement les espaces de la MJC-CS 21 sont à l’initiative d’une ou d’un groupe
de femmes .
"

Lieu à vocation sociale

Lieu à vocation sociale

"

Points faibles

Mise
en
place
d’activités
à
la
demande.
démarche participative au diagnostic et à la mise en œuvre de
certaines activités par les habitants
Appuis financiers pour rendre accessible
Recherche de mixage des publics
Tarifs selon QF pour les ACM

Pas de tarifs selon QF dans toutes les activités
Communication mal ciblée du CS auprès de certaines
catégories de population

L’implication des habitants :

La participation

"

Points forts

Points forts

Points faibles

Ecoute de l’ensemble des administrateurs et des salariés
Temps de réflexion collective
Prise en compte des questionnements
Souplesse et réactivité
Réalisation d’évènements (théâtre, forum…) ou de productions (audiovisuels, livres..) qui permettent l’expression de différentes catégories de la
population
Création et animation d’espaces collectifs, groupes de parole, ateliers
conférences, sorties familles, temps festifs
Participation de parents à certaines activités des enfants
REAAP
Groupes de paroles

Encore trop d’attitude de « consommateurs » :
- réalité de la vie moderne : couples qui travaillent
- les familles hyper-actives
- les familles qui n’osent pas s’impliquer (référence
culturelles, représentations….)

Animation et coordination du « partenariat »
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Animation et coordination
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Points forts

Points faibles

Ecoute et respect des idées et initiatives
Anticipation
Force de proposition
Elaboration de conventionnement (partenariats
« balisés »- objectifs partagés)
Animation de réseaux sociaux et culturels
Etre attentif à ne pas être exclusif
Ne pas faire à la place de…
Forte reconnaissance du rôle d’animateur du
territoire du CS par les habitants et les
institutions et collectivités
Intervention
dans
différents
domaines
(enfance, jeunesse, famille, prévention, culture,
étrangers…)

La MJC-CS peut être perçue comme trop active et
omniprésente
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DIAGNOSTIC DES ENJEUX : où en est on ?
Identifier les compétences des habitants
plutôt que leurs problèmes :
vers une prise en compte
et non une prise en charge
Cet axe est transversal à toutes les actions. Il sera mise ne œuvre sous
différentes formes selon les secteurs et actions.
La MJC_CS n’est pas un commerce
Elle n’a rien à vendre ni rien à prescrire. « Chacun est expert de sa propre vie » et à sa capacité d’agir pour se retrouver
avec d’autres et agir pour résoudre ses problèmes .
Les principes d’actions fondamentaux sont :
- la prise en compte de la personne, des groupes d’acteurs, des collectivités, comme ressource et potentiel, riche de
savoirs et d’expériences à partir desquelles se construisent les projets,
- l’agir collectif, source de redynamisation, de socialisation, de processus éducatif, mais sans en faire une idéologie
qui ne respecte pas l’individu
- l’agir en relation avec son environnement

Deux grands enjeux avaient été validés par
l’assemblée générale de 2010 :
> Mettre en œuvre un pacte de coopération
territorial intercommunal
> Améliorer la gouvernance

Ce changement de posture n’est pas « naturel », il demande :
- de passer de l’individuel au singulier – l’action individualisée présente
l’inconvénient de convaincre l’usager qu’il est le seul à être à l’origine de ses
problèmes.
- De prendre en compte plutôt que prendre en charge. Accompagner, faire
avec, chercher respecter la place qu’il occupe déjà et écouter ce dont il est
porteur. (l’usager adopte une position d’acteur il est socio-désirant).
- De chercher à identifier chez les usagers plutôt leur compétences que leurs
problèmes et leur donner les moyens d’acquérir leur propre conscience
collective.

2015

Où en est on ?

- Améliorer l’accueil : livret d’accueil des adhérents

En cours d’élaboration pour une diffusion rentrée 2016

- Poursuivre l’amélioration des conditions physiques de l’accueil et
l’accessibilité du bâtiment (35 rue pasteur)

Réflexion collective pour améliorer les conditions et notamment l’ambiance de
l’espace d’accueil et de détente.
Achat de mobilier et décoration et mise en œuvre collective salariés, bénévoles
Accessibilité : projet en cours d’étude par la CCB
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- Donner plus de visibilité aux différentes activités du centre

Réalisation du Festival Caméléon sur le site de la MJC-Centre Social

- Refonte des outils de communication (site, réseaux sociaux…)

Ré-actualisation du site internet
Activation de pages facebook
Présence importante dans les médias locaux (presse écrite, radio, TV)

- Partager régulièrement dans l’équipe autour de la question de l’accueil

En réunion de pôles réflexion, interrogation sur les pratiques d’accueil et les
différents publics accueillis

Mener une réflexion-action sur l’organisation et les moyens (financiers et humains)
nécessaires pour anticiper les mutations à venir
Inventer de nouvelles formes de coopérations et de mutualisations entre acteurs
et mieux résister aux tensions. S’appuyer sur la convention MJC-CS/CCB et le projet

du territoire (collectivités, association et entreprises)pour favoriser la participation
social - agrément CAF (convergence d’agenda) et les partenariats transfrontaliers.

Trouver les moyens de reconstituer un fond de roulement et engager une réflexion sur la question du financement des associations d’intérêt général, sécuriser les trésoreries et
permettre d’engager des fonds propres dans les projets. Coopérer de façon partenariale (acteurs publics et associatifs du territoire) pour solliciter des financements locaux,
nationaux et internationaux pour des projets intéressant le territoire intercommunal, le Pays
Contenir le développement salarial
Etre attentif à la transmission du projet associatif et au renouvellement des administrateurs et des salariés
Favoriser le travail interne inter-pôles
Poursuivre les innovations en matière de gouvernance favorisant la participation de tous les acteurs administrateurs, bénévoles et salariés à la conduite du projet
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2015

Où en est on ?

Trouver les moyens de reconstituer un fond de roulement et engager une réflexion
sur la question du financement des associations d’intérêt général, sécuriser les
trésoreries et permettre d’engager des fonds propres dans les projets. Coopérer de
façon partenariale (acteurs publics et associatifs du territoire) pour solliciter des
financements locaux, nationaux et internationaux pour des projets intéressant le
territoire intercommunal, le Pays

Mise en place d’un groupe de travail : administrateurs, salariés, élus
intercommunaux, personnes qualifiées.
Participation aux travaux de l’UDESS 05 et de la Fédération des Centres Sociaux de
France

Contenir le développement salarial

Suppression d’activités qui ne trouvent pas d’équilibre financier ou transfert
d’activité vers des associations accueillies.

Etre attentif à la transmission du projet associatif et au renouvellement des
administrateurs et des salariés

Maintien de l’équipe des administrateurs mais difficultés à trouver de nouveaux
membres.
Réalisation d’un document de synthèse du projet social à destination du grand
public
Réunions régulières inter-pôles
Festival Caméléon
Coopération autour du CLAS entre secteurs famille et jeunesse
Actions communes : Babylone et Pôle Jeunesse ; Famille et MAPEmonde ;
Transversalité du cinéma, de la Galerie et de l’espace Multimédia

Favoriser le travail interne inter-pôles

Poursuivre les innovations en matière de gouvernance favorisant la participation
de tous les acteurs administrateurs, bénévoles et salariés à la conduite du projet
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Invitations des salariés au conseil d’administration
Réunions thématiques mixtes (salariés, administrateurs, bénévoles)
Formations communes dans le cadre de l’union des centres sociaux des hautes
alpes
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Etre un des acteurs des politiques intercommunales et de Pays
Schéma de COhérence Territoriale, Conseil Intercommunal de Sécurité et
Prévention de la Délinquance, petite enfance… culture, TIC...)

Croiser la mise en œuvre du pouvoir d’agir avec les contraintes du
contexte sociétal, financier, logistique, politique.
il faut créer les conditions de la coopération pour trouver les solutions

Travailler collectivement pour une action globale en direction de la jeunesse à
l’échelle intercommunale
Articuler l’action culturelle, en complémentarité avec celle des services
communautaires ou délégués : Théâtre du Briançonnais, Conservatoire, BeauxArts.

Travailler au croisement des expertises

2015

Où en est on ?

Schéma de COhérence Territoriale, Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de
la Délinquance, petite enfance… culture, TIC...)

Participation aux travaux du SCOT, du Conseil de développement du Pays, du REAAP,
coordination culturelle de la communauté de communes, Leader +

Travailler collectivement pour une action globale en direction de la jeunesse à l’échelle
intercommunale

Finalisation et diffusion du livret « Photographie dynamique de la jeunesse
intercommunale »
Rencontres avec l’ensemble des maires des communes et le bureau des vices présidents
de la CCB
Difficulté à poursuivre les actions jeunesse de la MJC-CS dans le cadre d’une adhésion
unanime des élus locaux pour une politique jeunesse à l’échelle intercommunale
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Articuler l’action culturelle, en complémentarité avec celle des services
communautaires ou délégués : Théâtre du Briançonnais, Conservatoire, Beaux-Arts.

Participation coordination culturelle de la communauté de communes,

Travailler au croisement des expertises

Travaux collectifs autour des questions de jeunesse, de parentalité
Intégration dans nos analyses et propositions d’expertises menées par d’autres acteurs
locaux (SCOT, UDAF, ABS….)
Attention particulière à faire remonter les paroles d’habitants exprimées dans différents
temps et lieu (accueil, activités, ACM, débats…) en interne et auprès de responsables
publics et associatifs

Etre attentif à l’évolution des besoins et attentes des habitants
Etre en phase avec les évolutions sociétales du territoire intercommunal
Etre attentif au vieillissement de la population
Travailler collectivement pour une action globale en direction de la jeunesse à
l’échelle intercommunale en prenant en compte la spécificité montagne du
territoire.

Participer à la mise en oeuvre d’un Projet Educatif Territorial dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires

Mettre en œuvre des actions au plus près des habitants
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2015

Où en est on ?

Etre attentif au vieillissement de la population

Mise en œuvre de la convention CARSAT
Accueil d’associations travaillant avec des personnes âgées
Travail de quartier dans la cité Vauban
Constitution d’un groupe de travail avec des retraités et des futurs retraités sur le
bien-vieillir et mise en la mise en œuvre d’actions
Présence de 155 personnes adhérentes de plus de 60 ans dans les activités
régulières et usagers non recensés ex : cinéma. 17 associations sur 55 accueillies
sont à majorité d'adhérents de + de 60 ans ; 50 personnes de + 60 sont suivies dans
le dispositif MAPE (Briançonnais-Embrunnais-Gapençais) ; 37 de plus de 60 ans
fréquentent l’espace multimédia

Travailler collectivement pour une action globale en direction de la jeunesse à
l’échelle intercommunale en prenant en compte la spécificité montagne du
territoire.

Rencontres avec l’ensemble des maires des communes et le bureau des vices
présidents de la CCB
Difficulté à poursuivre les actions jeunesse de la MJC-CS dans le cadre d’une
adhésion unanime des élus locaux pour une politique jeunesse à l’échelle
intercommunale
Force de proposition d’activités en direction de la jeunesse et dépôt d’un projet
dans le cadre de l’Espace Valléen.

Participer à la mise en oeuvre d’un Projet Educatif Territorial dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires
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Participation à la mise en œuvre et l’accompagnement du PEDT des communes de
Monétier les Bains, Névache et Val des Près.

56

Mettre en œuvre des actions au plus près des habitants

Présence dans la cité Vauban
Suite aux nouvelles conditions d’accessibilité des communes de La Grave et Villard
d’Arène interventions de l’ACM Zanzibar, d’animations familles et d’atelier
informatique et intensification des relations avec les communes et associations

Requalifier le bâtiment du 35 rue pasteur
Rendre le bâtiment du 35 rue Pasteur accessible à tous les publics et mettre en
oeuvre des opérations de rénovation pour qu’il reste accueillant et opérationnel
dans la durée - : mise en conformité au sens de la loi Handicap dans les plus brefs
délais
Réfléchir collectivement sur son usage et son organisation avec le conservatoire.
Réaliser en urgence les travaux d’amélioration du cinéma et de l’accueil

Positionner l’équipement dans le projet de rénovation urbaine de Briançon et
dans le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du
Briançonnais de localisation urbanistique : signalétique, espaces de
stationnement, circulation aux abords, aménagement des espaces extérieurs…
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2015

Où en est on ?

Rendre le bâtiment du 35 rue Pasteur accessible à tous les publics et mettre en
oeuvre des opérations de rénovation pour qu’il reste accueillant et opérationnel
dans la durée - : mise en conformité au sens de la loi Handicap dans les plus brefs
délais

Participation aux réflexions de la Communes de Communes et du cabinet chargé
de proposer des scénarii de mise en conformité du bâtiment

Réfléchir collectivement sur son usage et son organisation avec le conservatoire.

Cette réflexion sera menée après le choix scénario retenu

Réaliser en urgence les travaux d’amélioration du cinéma et de l’accueil

Les travaux envisagés par la CCB n’ont pu être réalisés suite à la défection de
l’entreprise retenue - relance de la consultation

Positionner l’équipement dans le projet de rénovation urbaine de Briançon et dans
le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du
Briançonnais de localisation urbanistique : signalétique, espaces de stationnement,
circulation aux abords, aménagement des espaces extérieurs…

Pour l’instant pas d’avancée

Les enjeux du projet social partagé avec les habitants et les élus

PUBLIC

Enjeux en lien avec votre structure
1
Renforcer la diversité géographique des « usagers » de l’ensemble du territoire intercom.

Améliorer la mobilité

Politique/GOUVERNANCE

Poursuivre le développement du projet associatif avec les élu, les habitants et les professionnels
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La réalité des actions et
l’origine du public
témoignent de la réalité
intercommunale.
Plus de difficulté pour les
communes situées sur le
bassin versant isérois
La CCB est le premier
interlocuteur sur le plan
social et culturel.
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La CCB premier partenaire territorial

Les instances de pilotage,
l’action coordonnée avec
d’autres associations et
collectivités permet le
développement du projet.

Conforter la dimension intercommunale de la structure
ACTIONS

Développer des espaces et des pratiques
pédagogiques participatives
Développer et mettre en œuvre des actions pour les habitants pour lesquels peu de réponses existent (aînés ,
nouvelles formes de pauvreté…)

PUBLIC

Ex : le théâtre Forum sur les
rythmes de la famille.
Co-gestion avec d’autres
association d’un accueil de
jour pour population
précaire

Enjeux que vous percevez de votre territoire
2
Réagir à la fragilisation du tissu économique
Développer des actions plus spécifiques en direction des aînés.
Maintenir la stabilité démographique

Politique/GOUVERNANCE

Des politiques sociales et culturelles coordonnées

ACTIONS

Poursuivre le développement d’actions favorisant le lien social.
Susciter les passerelles permettant l’implication des habitants, des associations et des élus dans
l’élaboration et la conduite des actions socio-culturelles
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Le territoire n’a pas encore d’espace
institutionnel sur cette question.
Des amorces de coordination sont en
œuvre tant au niveau de la CCB que du
Pays (culture et social)
Au quotidien les actions veulent
répondre à ces objectifs.
Des temps forts favorisent ces objectifs
(Caméléon, forum de la parentalité…)
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Enjeux prioritaires à intégrer dans le projet social
3
PUBLIC

Mobilité

Atténuation des inégalités d’accès aux services
Politique/GOUVERNANCE

Appropriation du projet social par l’association Pays et le Conseil de développement
en vue de l’évolution de nouvelles entités territoriales

Observatoire social

ACTIONS

Susciter les passerelles permettant l’implication des habitants, des associations et des élus dans
l’élaboration et la conduite des actions socio-culturelles
Adaptation des actions du projet social aux réalités des territoires (compétences, outils, moyens)

PUBLIC

Politique/GOUVERNANCE

L’Espace RégionaI internet Citoyen, la
MAPEmonde, l’accueil , le BIJ répondent
quotidiennement à la question de l’accès
au service
Les acteurs de terrain se sont appropriés
le projet.
Participation à la mise en place d’un
observatoire social par la Mairie de
Briançon La MJC-CS a proposé une étude
à l’échelle intercommunale qui pour
l’instant n’a pas aboutie
Au quotidien les actions veulent
répondre
à
ces
objectifs.
Des temps forts favorisent cet objectifs
(Caméléon, forum de la parentalité…)
Participation active aux dynamiques
collectives du territoire

Axes du projet =1+2+3
Bien être individuel
Mieux vivre ensemble

Coopération et co-construction
Dans un espace politique en mutation
Positionner le social comme une des
composantes du développement du
territoire
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La MJC-CS a impulsé des espaces de
coopération autour de la culture, des
rythmes de l’enfant et de la famille.
Dans le cadre du SCOT et du Conseil de
développement du Pays elle insiste sur
l’importance des services à la population
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DIAGNOSTIC DES ACTIONS DES PÔLES
Pôle accueil
L’accueil : une fonction centrale transversale qui ne doit pas être réduite à l’emploi d’un personnel d’accueil : c’est l’affaire de tous
Elle se décline en trois fonctions :
politique : (écoute, compréhension des problèmes sociaux)
stratégique : orientations pour améliorer
technique : organisation, fonctionnement et moyens humains.
On demande beaucoup à cette fonction centrale : être attentif, disponible, capitaliser les informations, les mettre en perspective, informer, orienter.
Objectifs 2015
Où en est on ?
- Améliorer l’accueil : livret d’accueil des adhérents

Le livret d’accueil des adhérents n’a pas encore été mis en place. Il sera prévu pour la
rentrée 2016. Celui-ci permettra aux usagers d’exprimer leur ressenti quant aux
activités exercées, à l’accueil qui leur est fait à la MJC-CS, les locaux…et comment plus
s’impliquer dans le fonctionnement du centre social.

- Poursuivre l’amélioration des conditions physiques de l’accueil et
l’accessibilité du bâtiment (35 rue pasteur)
- Donner plus de visibilité aux différentes activités du centre

Les travaux concernant l’acoustique du RC n’ont toujours pas été faits.

- Refonte des outils de communication (site, réseaux sociaux…)
- Partager régulièrement dans l’équipe autour de la question de l’accueil
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Le projet d’accessibilité a été relancé auprès de la communauté de communes du
Briançonnais, propriétaire du bâtiment. Il sera mis en œuvre dans le cadre du Plan
d’accessibilité des espaces publics
Des outils partagés sont mis en place
Dans le cadre des réunions de pôles
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Pole ACCUEIL
Pourquoi ce pole ?
Vitrine d’un centre social. C’est le lieu du premier contact où l’on doit se sentir bien reçu, écouté et informé… « comme dans une maison » sans distinction d’âge, d’origine…
C’est un lieu de passage et d’échange.
Il permet de renseigner sur les différents « services », projets proposés par la MJ-CS mais aussi des autres opportunités présentent sur le territoire (collectivités, associations..)
Faire partager le projet
Public(s)

Tous les publics

Les actions

L’accueil est ouvert toute l’année. Les horaires sont variables selon les saisons. En dehors de la présence des personnes en
charge de l’accueil, les projectionnistes du cinéma assurent une présence d’accueil le dimanche et les soirées.
Les différentes fonctions :

-Gestion des plannings d’activité, du matériel collectif
- Information, orientation et inscriptions
- Secrétariat et gestion du courrier
- Organisation de l’information dans le hall
- gestion des réseaux sociaux sur internet
- circulation de l’information interne et externe
- Ecoute
- suivi des activités et des relations avec les associations
- fonction d’écrivain public
Les moyens

humains
Financiers
Logistiques
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1 Responsable d’accueil et des activités CDI 35h
1 Chargée d’accueil CDI 70% ETP
Le personnel d’accueil est intégré au fonctionnement du
pilotage du centre social.
Les conditions de travail du personnel de l’accueil
représentent un problème de santé.
Des améliorations ont été apportées concernant la
bureautique et l’espace bureau ainsi que l’éclairage. Il
reste à réaliser le traitement acoustique et la création
d’un espace d’accueil complémentaire plus confidentiel.
L’association n’a pas les moyens financiers d’engager de
tels travaux qui sont de la responsabilité du propriétaire.

62

Animation Collective Famille
Une action intercommunale :
Est-ce utopique de considérer l’usager comme une personne responsable ou tout du moins, d’être en capacité de transformer son parcours de vie ?
C’est loin d’être une utopie.
Renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux, faciliter l’autonomie et la citoyenneté, les solidarités et les initiatives locales
Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations
Favoriser l’autonomie des individus et soutenir la fonction parentale
Reconnaître la famille comme espace de savoir
Favoriser l’engagement et la place des parents dans l’éducation des enfants
Se préoccuper des liens inter-générationnels
Objectifs 2015

- Accentuer les actions à partir des compétences des parents

Où en est on ?
Accompagnement :
- du secteur activité pour renforcement de la présence et l’investissement des
parents dans les ateliers (Hip Hop, théâtre)
- d’initiatives citoyennes (Association « L’ENVOL » pour le loisir adapté)
- travail sur l’appropriation d'un nouvel espace de rencontre dans la cité Vauban
- des familles du canton de La Grave dans l’organisation d’évènements de
rencontres locales et dans l’accueil des jeunes du Canton dans le cadre de leur
relocalisation dans les établissements scolaires de Briançon
- réflexion avec des parents de Névache sur l’opportunité de la mise en place d’un
accompagnement scolaire sur la commune pour les collégiens (difficultés de
concrétisation dues au temps de présence des jeunes sur la commune)
Actions autour du jeux (Névache, Cervières, Villard St Pancrace) pour créer du liens
entre les parents des villages

- Favoriser l’ entraide et l’éducation par les pairs

Travail avec les familles concernées par les troubles dys et fibromialgie

- Accentuer les dynamiques transversales dans le centre social

Travail d’information et d’accompagnement auprès des familles pour faciliter
l’accès aux ateliers culturels et favoriser les départs en vacances à travers les
dispositifs.
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- Multiplier les opportunités de faire–ensemble (ex : festival Caméléon…)
- Engager des actions pour « Le bien vieillir »

Accompagnement pour accentuer les actions transversales pôle jeunesse et
activités, ACM et Babylone
Sorties parents – Caméléon – Festival Arts et Handicap - - actions jeux
Convention avec la CARSAT – mise en œuvre progressive du projet

….et maintien des actions déjà engagées !

Pôle ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE- REFERENT FAMILLE
Pourquoi ce pôle ?
Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations
- Favoriser l’autonomie des individus et soutenir la fonction parentale
- Reconnaître la famille comme espace de savoir
- Favoriser l’engagement et la place des parents dans l’éducation des enfants
Public(s)
Les actions

Les moyens

La famille au sens large - intergénérationnel - public isolé
Principes d’action :
mettre en place des actions est une question d’organisation, donner une place à la personne est plus difficile mais essentielle.
Deux mots clefs : collectif et transversalité
- Développer une bonne connaissance du territoire et des besoins des familles
- les actions sont construites à partir des problématiques individuelles dans un espace collectif
- les actions de l’ACF ont une fin pédagogique et une approche participative : l’apprentissage collectif se fait tout au long de l’action. La
fin est tout aussi importante que les moyens mis en œuvre.
- les actions mises en œuvre se construisent en lien avec d’autres acteurs de la MJC-CS et du territoire
Modes d’actions :
Observatoire participatif
- Des actions de soutien
- Des actions collectives
- Des espaces de paroles, d’ateliers, de conférences
humains
Un référent famille - une équipe MJC Centre Social
Financiers
Des partenaires financiers - CAF, Communauté de Communes du Briançonnais, Conseil du Département des Hautes Alpes
Logistiques
locaux, véhicules
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Atouts
- Bonne structuration du dispositif à l’interne
− Une équipe qui a su évoluer avec le temps pour intégrer dans
ses activités du
quotidien la dimension famille.
- Un travail de collaboration important avec les différents partenaires institutionnels et
associatifs.
- Un rayonnement inter-communal.
- Des familles ressources (handicap, parents d’élèves).
- Un réseau de bénévole pour de l’accompagnement à la scolarité, pour des activités de
lien social, pour de la réflexion collective de projet.
Opportunités
Les difficultés économiques augmentant, il nous faut aujourd’hui retravailler des dispositifs
de solidarité à tous niveaux pour répondre aux difficultés de chacun, mutualiser les
énergies, mettre en commun, partager.

Faits marquants la période
Conférences-débats et
manifestations
Conférences-débats et
manifestations
Conférences-débats et
manifestations
Conférences-débats et
manifestations
Conférences-débats et
manifestations
sorties familles

espaces de paroles

Faiblesses
Difficultés pour certaines familles à se rapprocher des espaces d’écoute
Lisibilité des financements et calendriers aléatoires

Menaces
Baisse générale des financements

2015
oui

Description

oui
oui

− Comprendre l'enfant dans sa globalité pour mieux l'aider
- Comment faire face aux crises des enfants

oui

- Journée Arts et Handicap

oui

- Soirées jeux en familles

oui
oui
oui
oui
oui

−
−
−
−
−

- Le développement normal du langage et ses pathologies

sorties Bains de Monétier
sorties ski de piste
Un dimanche à : Les Cros-Embrun
Un dimanche à : Plan d'eau de Veynes
Lieu de parole autour du handicap
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Commentaires
Toutes les conférences débats sont
choisies et organisées avec l’appui
de parents

Organisation de plusieurs soirées
jeux en famille sur les communes
extérieurs à Briançon
Les sorties familles répondent à un
besoin de recherche de plaisir et
de rencontre; rompre l’isolement,
accéder à des activités, partager….
Des espaces de paroles en
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Accompagnement à la
scolarité

oui

-

oui

Accompagnement primaires et collèges - priorité aux élèves en difficultés scolaires sociales - affectives - parents en difficultés. Aide ciblée aux familles primo-arrivantes

Ateliers parents d'enfants dyslexiques
Les accueils assistantes maternelles et parents de jeunes enfants

constante évolution en fonction
des participants et des nouvelles
demandes.
dispositif en place depuis de
nombreuses années qui répond
aux besoins d’un grand nombre
d’enfants et de parents et qui
repose sur un réseau de bénévoles.

Détails des actions
Dans ce cadre d’Animation Collective Famille, le R.F collabore avec plusieurs dispositifs par un travail sur des outils d’informations (créations d’affiches,
éditions et affichages) relais informations, gestion des matériels, réunions bilans, actions ponctuelles…
Présence de ces dispositifs et associations au sein de la MJC Centre Social :
-

−
−

RAM Réseau Assistante Maternelle (2 matinées semaine)
Les après-midis de pousse pouce (1 après-midi semaine)
L’espace pause-café (1 après midi semaine)
L’accueil PMI (1 matinée par mois)
Accueil personnes âgées – troubles Alzheimer (1 après midi par
quinzaine)
AFIHA – Fibromialgie (1 après-midi semaine)
FCPE (association de parents d’élèves) (1 soirée par mois)
Pachamama (association petite enfance) (1 après midi par
semaine)
L'envol : enfants et adultes handicapés (1 après midi par
semaine)
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Local Cité Vauban – poursuite de la dynamique sur 2015
Suite au constat partagé avec la ville de Briançon et les acteurs sociaux, d’une grande précarité dans la vieille ville et d’un isolement de certaines familles
et afin de dynamiser la vieille ville en partenariat avec les différentes institutions : MJC, MDS, CCB, la ville de Briançon a mis à disposition un espace sous la
salle au Vieux Colombier. La MJC-CS y réalise 2 fois par semaine des actions d’accompagnement à la scolarité avec des bénévoles et des animateurs.
En effet, la vieille ville est perçue comme une « vitrine touristique » avec de nombreux magasins dans la grande gargouille et paradoxalement, une misère
non visible mais existante dans les HLM, notamment. Ainsi deux mondes se côtoient sans réellement se rencontrer.
Accueil de Jour en Briançonnais - poursuite de la dynamique sur 2015
Création et ouverture de l’association « Accueil de jour en Briançonnais » en partenariat avec le Secours Catholique, la Croix Rouge et la MJC-CS : offrir aux
personnes en grande précarité et en isolement social un espace d’accueil et d’écoute . L’accueil est assuré 5 matinées par semaine par des bénévoles et
une salariée.
Le C.L.A.S : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Plusieurs actions sont menées dans le cadre du CLAS. Ces actions s’organisent sur la base d’un travail privilégiant les ateliers culturels et artistiques en
favorisant des situations de « décadrage » à travers des activités créatives de travail d’expression orale, visuelle et écrite (vidéo, théâtre, écriture), mise en
situation sur différents espaces urbains et culturels (cinéma, bibliothèque...).
Des réunions ont été organisées avec les partenaires du territoire sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires sur le bassin Briançonnais.
Nous pouvons regretter que cette dynamique n’aie pu continuer jusqu’à une réflexion globale de mise en place d’un projet éducatif territorial
regroupant l’ensemble des communes du briançonnais.
Un travail particulier s'est mis en place avec les communes du Monétiers Les Bains, Val des Prés et Névache pour un PEDT « restreint ». La MJC CS du
Briançonnais fait partie du comité de pilotage.
Pour la mise en place des ateliers du CLAS ,nous avons été attentifs aux besoins des enfants et des parents qui, dans un contexte de changement des
habitudes du quotidien, ont pour certains exprimés le besoin d’échanger pour se positionner dans leur choix.
Sur l'année 2015, nous avons développer un partenariat plus soutenu avec l'école Joseph Chabas et continué à travailler avec les écoles d’Oronce Fine et
de Pont de Cervières (le partenariat est élargi à des élèves d’autres écoles suivant les besoins). Suivant les actions, l’aide aux devoirs fait partie intégrante
du projet. Cela permet de proposer une alternative aux enfants en les sortant du cadre scolaire. Les enfants sont pour la plupart issus de familles
modestes qui n’ont pas réellement les moyens de les inscrire à des ateliers de pratiques culturelles. De même le dispositif est proposé aux élèves des
deux collèges Vauban et les Garçins Depuis des années l’accompagnement à la scolarité pour les collégiens au sein de la MJC-CS est un dispositif
d’accueil de jeunes repérés en difficulté, scolaires ou autres, par des professeurs, le CPE ou l’assistante sociale. La porte d’entrée à cet accueil est
étroitement liée au niveau scolaire du jeune et la proposition d’aide aux devoirs représente le “justificatif” de leur présence. Cette aide fait action de lien
avec les familles qui sont dans leur grande majorité très préoccupées par la réussite scolaire de leurs enfants.
REAAP( Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents) :
En devenant centre social la MJC s’est engagée à considérer la fonction parentale au cœur de son projet. Depuis 1998, un dispositif d’écoute, d’appui et
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d’accompagnement des parents a été mis en place en collaboration avec les services de l'Etat, la CAF, l’UDAF et les réseaux associatifs. L’objectif de la
Charte est de susciter les occasions d’échanges entre les parents et de mettre à leur disposition des services et des moyens leur permettant d’assumer
pleinement leur rôle éducatif. Le Centre Social souhaite renforcer les actions existantes, les développer et en susciter des nouvelles. Cette action s’inscrit
aujourd’hui dans le cadre de la Loi de Cohésion Sociale relatif aux mesures concourant à la promotion de l’égalité des chances.
La MJC-CS a en charge l’animation du REAAP pour le bassin nord. Elle participe au comité de pilotage départemental.
Elle anime les réunions du comité local, accompagne et participe aux différentes actions collectives émanant des acteurs du bassin et au niveau
départemental.
Ces associations ont disposé directement d’un appui de la MJC Centre Social en plus du REAAP Nord 05 afin de les aider dans leur développement sur le
territoire.
- Concernant les acteurs sociaux professionnels, leur participation au réseau est réelle, notamment l’éducation nationale (l’assistante sociale des collèges
et lycée), la Maison des Solidarités, le CCAS de Briançon, le CISPD de la communauté des communes du Briançonnais.
- Le travail de communication sur le bassin est resté sur les mêmes bases que les années précédentes : distribution de la lettre du REAAP05 dans les
commerces et établissements institutionnels, utilisation de mail-liste, affiches et flyers avec l’empreinte visuelle REAAP05, utilisation du site...
- L’année 2015 n’était pas une année de grand rendez vous avec l’ensemble du réseau, mais une année plus nuancée avec un travail plus ciblé de certains
participants au réseau.
- D’autres actions ont permis de mettre en oeuvre des dynamiques communes à des acteurs du REAAP nord 05.

Conférences débats
Répondre à la demande des familles de mettre en place des conférences, des rencontres-débats, des manifestations sur les thèmes de parentalité qu’elles
souhaitent aborder. Des groupes de parents se sont formés pour partager leurs questionnements dans le cadre des groupes de paroles. Des rencontres de
parents et d’associations se croisent pour échanger sur des problématiques parentalité au travers du réseau REAAP. Des animations pour les familles sont
organisées par la MJC-CS dans le cadre de son champ d’action en partenariat avec des institutions, des associations, des individus... Toutes ces dynamiques
favorisent l’émergence de nouvelles demandes de la part des parents pour qu’ils puissent mettre en place des actions collectives.

Exemples de conférences pour 2015 :
Conférence-débat « Le développement normal du langage et ses pathologies » 22 avril 2015
Conférence-débat « Comprendre l'enfant dans sa globalité pour mieux l'aider » 13 octobre 2015
Journée Arts et handicap
4 décembre 2015
Conférence-débat « Comment faire face aux crises des enfants »
16 décembre 2015

L’accès aux loisirs éducatifs et culturels et aux vacances
Les projets de loisirs éducatifs et de vacances représentent une plus-value importante pour les centres sociaux.
Depuis de nombreuses années, la MJC Centre social met au cœur de son projet l’accès aux loisirs éducatifs et culturels et aux vacances.
Le référent famille est un des pivots privilégiés de cette animation. Il favorise, par l’écoute et la rencontre avec les habitants, une meilleure connaissance
des besoins sur le territoire et permet aux habitants de s’approprier le projet.

PROJET SOCIAL MJC-Centre social du Briançonnais 2017-2020

68

Il est une force de proposition sur des sorties collectives :
Pour l'année 2015 nous avons réalisé :
- sorties en hiver : initiation au ski de piste, au ski de fond, aux raquettes, après midi aux bains de Monétier.
- sorties printemps / automne : sorties plan d'eau d'Embrun et Accrobranches Veynes dans le cadre de rencontre avec des familles des autres centres
sociaux du département.
Le référent-famille favorise l’information sur les différents dispositifs d’aide au départ (VACAF, UNAT…) et accompagne les familles dans les démarches si
nécessaire.
Il participe notamment à l’action « Les colos c’est bon pour grandir » par une diffusion de l’information au travers des écoles, par un travail individualisé
avec des familles identifiées (centre de loisirs Zanzibar, accompagnement à la scolarité, centre de prévention intercommunal, M.A.P.E monde- Mission
d’Accueil des Personnes Etrangères).
Nous favorisons les activités de proximité comme premières expériences (ateliers de loisirs socio-éducatifs, sorties collectives familles).

Espaces de paroles entre parents
Proposer des temps de paroles sur des thématiques autour de la question de l’adolescence, du handicap, de la petite enfance et de tout sujet concernant la
parentalité.
- Groupe de parole autour du handicap : cette action est renouvelée depuis de nombreuses années. Le groupe a trouvé un nouveau souffle après que certains
parents soient parti de Briançon. Sur l'année 2015, de nouvelles personnes sont arrivées dans le groupe et sont aujourd’hui force de proposition pour mettre en
place des actions. - Atelier échange de savoir faire du vendredi après midi : cet espace permet la rencontre et l’échange pour des personnes isolées, des mères
(ou pères) de familles sans activités professionnelles, des personnes agées.... L’idée première de cet espace est de rompre l’isolement. L’animateur est présent
pour animer et favoriser l’échange et le lien social. Il positionne les personnes présentent dans un schéma participatif au fonctionnement du centre social.

Le bien vieillir
Contexte : comment faire en sorte que le vieillissement tant individuel que démographique ne soit pas considéré seulement comme un risque social,
mais aussi comme une richesse potentielle ?
Le vieillissement de la population résulte d’un phénomène positif qui témoigne de l’amélioration générale de la qualité de vie. Le projet social initié dans
le cadre du programme Alcotra a nettement fait émerger la question du vieillissement. Un groupe de syndicalistes retraités a initié une réflexion sur le
vieillissement et la pauvreté.
Depuis 2011 nous avons souhaité mettre en œuvre une réflexion sur la prise en compte du vieillissement et sur la prévention de la perte d’autonomie
dans notre territoire, pour déterminer quelle posture le centre social peut prendre.
En 2011 le référent-famille a participé à deux rencontres avec des équipes Italiennes de la région de Turin. Elles interviennent dans les milieux ruraux et
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travaillent avec des personnes âgées isolées dans les villages. Un travail similaire est en place sur notre territoire avec les associations l’ADMR, Vivre et
Vieillir Chez Soi et l’Arbre de vie.
Sur cette période le référent-famille a participé à deux rencontres avec des personnes âgées du village de La Salle les Alpes (Conseil des Anciens) et deux
autres avec des personnes du village de Monétier les Bains (personnes à l’initiative de l’association La Ruche lancée dans les années soixante). L’idée de
base est avant tout de soutenir, d’aider à la mise en œuvre et à la réalisation mais de ne pas faire à la place.
Ce travail a donné lieu en juin 2012 à une conférence sur le regard que l’on porte à nos anciens. Le référent-famille a rassemblé plusieurs représentants
d’associations et de municipalités pour participer à un ciné-débat. Cette manifestation organisée par la MJC Centre Social du Briançonnais nous a permis
de souligner l’importance que nous portons à cette frange de la population et de renforcer notre implication dans le réseau.

En septembre 2012 nous avons commencé à accueillir des personnes suivies par la structure médicale Chant’Ours, touchées par la maladie d’Alzheimer.
Elles participent à des ateliers ludiques et créatifs un après-midi par quinzaine.
Pour 2013, nous avons renforcé les partenariats pour favoriser la mixité des publics et travailler une approche partagée avec d’autres acteurs
(associations, syndicats, conseil général, CCASS, maison de retraite, services de gérontologie, élus).
Participation à la journée organisée par le CCAS et la Fondation Edith Seltzer sur les aidants et les personnes dépendantes (octobre 2013).
Tout ce travail en amont a permis de conventionner en 2015 avec la CARSAT Sud Est afin de renforcer les actions du Centre Social envers nos seniors.

Les rythmes scolaires
En 2012-2013 la MJC-CS a souhaité participer au débat et à l’accompagnement de la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires sur le territoire de la
Communauté de Communes du Briançonnais.
Suite au diagnostic réalisé en 2012 avec le soutien de la DDCSPP nous avons organisé conjointement une réunion d’information en direction des élus et des
associations de parents d’élèves. A la demande de certains élus communautaires nous avons proposé une démarche d’accompagnement de la mise en place de
la réforme à l’échelle intercommunale. Malheureusement ce projet n’a pas abouti. Actuellement la MJC-CS participe aux comités de pilotage des communes de
Monétier les Bains, Villard St Pancrace, Puy St Pierre et intervient à La Salle les Alpes. D’autres communes font appel à notre réseau d’intervenants.
L’impact de la mise en oeuvre des rythmes est importante sur le fonctionnement de la vie associative. La MJC-CS regrette que l’opportunité de réfléchir
collectivement aux rythmes de vie des enfants et des familles sur l’ensemble territoire n’aie pas été saisie.
A l’automne 2012, suite à la demande de certaines communes la MJC-CS a proposé d’accompagner les initiatives autour de la réforme pour
envisager une coopération intercommunale à moyen terme autour d’un PEDT et ainsi travailler à un projet de réforme des rythmes de vie des
enfants et de leur famille.
Sur 2015 les difficultés inter-communales n'ont pas permis d'aboutir à la mise en place d'un PEDT regroupant l'ensemble du territoire. Toute fois trois
communes ont trouvé terrain d'entente pour développer un travail commun auquel la MJC CS du Briançonnais participe.
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Les ZANZIBARS (ACM)
L’année 2013 a permis à Zanzibar Briançon de prendre toute sa place dans les locaux de la MJC-CS.
L’année 2012 est marquée par le déménagement de Zanzibar des locaux mis à disposition par la CAF 05 depuis 1993.
Il a fallu trouver de l’espace dans les locaux de la MJC-CS, pourtant déjà bien occupés.
En 1993, la MJC-CS reprend en gestion le fonctionnement du centre de loisirs géré depuis plus de 15 ans par la CAF 05.
Un partenariat s’engage avec la Caisse d’Allocations Familiales. Il a permis de maintenir et développer le service pour les familles du briançonnais. Notre
association s’engage à redéployer l’activité du centre de loisirs CAF qui connaissait alors des difficultés et à accentuer les actions à caractère social et de
prévention.
L’apport significatif de la CAF a participé à la consolidation du projet de notre association tant sur le plan budgétaire que
sur les orientations.
Depuis plusieurs années la CAF 05, dans le cadre des nouvelles orientations nationales, a souhaité se désengager dans un premier temps de l’appui
financier et dans un second temps de la mise à disposition des locaux.
L’outil ACM est déterminant dans une dynamique de travail avec les familles. La MJC-CS ne souhaite pas priver les 150
familles d’un espace d’accueil et d’éducation partagée.
La situation confirme la nécessité que nous avions déjà soulignée de réfléchir collectivement à l’avenir des accueils de loisirs sur notre territoire à la fois
dans la ville centre mais aussi sur l’ensemble de la communauté de communes.
La réforme des rythmes scolaires a fortement impactée le fonctionnement des centres de loisirs.
L’absence de concertation et d’anticipation collective implique, une fois de plus, une capacité d’adaptation des projets.

Un projet pour le territoire du briançonnais
Tout le territoire bénéficie donc de ce service, a fortiori durant les deux mois d'été au cours desquels Zanzibar se démultiplie à Névache, à Villard-SaintPancrace et à Monétier les Bains. Sur cette période estivale, tous les jeunes de 6 à 13 ans peuvent fréquenter l'un des quatre centres et profiter de leurs
activités qui s'appuient sur les événements estivaux et valorisent la nature environnante. De quoi permettre aux enfants de s'épanouir au contact de leur
environnement.
Objectifs 2015

- Poursuivre l’appui aux communes ou aux collectifs de parents de la
communauté de communes dans la mise en
œuvre d’ACM de proximité

Où en est on ?
Cela est le cas avec la commune de Monêtier les Bains ou nous faisons partie
activement du comité de pilotage.
Toujours en appui sur ces la mise en œuvre des ACM, les communes ou nous
sommes implantées nous font confiance, nous leur apportons notre savoir faire et
notre approche « éducation populaire ».

- Mettre en place des passerelles avec le secteur jeune

Depuis que le secteur jeune, s'ouvre à tous le Briançonnais c'est réellement le cas,

- Etre mieux intégré dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
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- Poursuivre les actions intergénérationnelles
- Poursuivre l’accueil d’enfants handicapés

les enfants les plus grands qui fréquente zanzibar et qui commence à se sentir un
peu trop grands sont orientés après une discussion avec les familles vers le secteur
jeune.
Cela arrive toujours mais de manière plus occasionnelle ce qui donne de l'intérêt à
l'activité au yeux des enfants.
Toujours en cours en relation avec l'IME le Jouglaret, avec des bilans plus réguliers.
Pour l'enfant accueilli nous arrivons en fin de cycle car elle arrive à l’âge limite
d'accueil à zanzibar. L'IME envisage à nouveau un partenariat pour un ou deux
enfant dans les années qui viennent.

Pôle ANIMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL ZANZIBAR
Pourquoi ce pôle ?
- Pour permettre aux familles Briançonnaises d'avoir une solution de proximité pour faire garder de leurs enfants.
- Pour permettre aux familles Briançonnaises d'avoir le choix entre un ACM Municipal et un ACM associatif avec une inertie administrative moins longue.
- Pour répondre de façon rapide aux demandes urgentes de garde d'enfants de familles ou de travailleurs sociaux .
Public(s)

Enfants de 3 à 1 2ans du Briançonnais et extérieur au Briançonnais et aux Hautes Alpes.

Les actions

ZANZIBAR

Les moyens

humains

ACM multi sites ouvert les mercredis et les vacances scolaires sur
Briançon. Ouverture l'été de trois autres sites dans les communes de
Villard St Pancrace, Névache et Monêtier les Bains.
Suivant les périodes :
- Briançon : 1 directeur et 2 à 4 animateurs
- Villard St Pancrace :
1 adjoint et 3 animateurs
- Névache :
1 adjointet1 animateurs

Financiers
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- Zanzi – Ruche ( Monêtier les Bains) :
1 adjoint et 4 animateurs
Voir BP de chaque sites sur les trois années concernées par ce
diagnostic.
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Logistiques

- Briançon :
Ludothèque, bureau, (d'autres salles de la MJC suivant leur
disponibilité). Préau, sanitaires et cours de l'école Oronce Fine mis à
disposition par la Communes. Un à deux véhicules 9 places. suivant les
périodes et les besoins. Différents matériels pédagogiques. Un
ordinateur portable une imprimante et un logiciel pour la gestion des
inscriptions.
- Villard :
Locaux mis à disposition par la commune : cantine scolaire, salles et
cours de l'école
Un véhicules 9 places loué à une autre association.
Différents matériels pédagogiques. Un ordinateur portable une
imprimante et un APN.
- Névache :
Locaux mis à disposition par la communes : deux salles et la cour de
l'école. Un local ( mit à disposition gratuitement par la commune)
permettant d'héberger un animateur sur Névache. Différents matériels
pédagogiques. Un ordinateur portable une imprimante et un APN.
Occasionnellement le véhicule de ramassage scolaire de la commune
avec un chauffeur (agent municipal) et occasionnellement aussi un
véhicule de la MJC.
- Zanzi – Ruche ( Monêtier les Bains) :
Locaux et cours de l'école maternelle. Tables et chaises prêtées par la
communes.
un véhicules 9 place loué à une autre association. Différents matériels
pédagogiques. Un ordinateur portable une imprimante et un APN.
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Atouts

Faiblesses

Souplesse pour les inscriptions et proximité des lieux
d'accueils ( ACM) . Accueil des enfants et de leurs
parents.
Nous sommes capable de produire des activités avec
de petits moyens.

- Concernant les locaux : avant 2012 nous dépendions de la CAF des Hautes Alpes, et depuis septembre 2012
nous dépendons du bon vouloir de la commune de Briançon …
- l'instabilité des équipes pédagogiques .
- la difficulté à retrouver une personne en emploi d'avenir.
- même si les factures partent rapidement vers les familles, nous avons des difficulté à faire le suivis des
règlements par manque de temps ( une solution est à l'essai pour régler ce problème).

Opportunités

Menaces
- Nous dépendons maintenant du bon vouloir de la commune de Briançon concernant les locaux.

Faits marquants la période

2015

Description

Passage en ACM multi-site

x

Fête des Zanzi

x

Les enfants fêtent l'été
Centre Ecoherent

x

Une journée festive organisée avec différentes associations et ACM du Briançonnais
où les enfants peuvent participer à un grand nombre d'activités qui mettent en
avant des valeurs citoyennes.

Centre Ecoherent

x

Depuis le moi de septembre 2015 Zanzibar s'est inscrit dans la démarche « Centre
Ecoherent » ce qui implique que nous devons mettre en place des habitude et des
règles de fonctionnement pour limiter notre impacte écologique en travaillant sur
le recyclage de matériaux . Cette démarche peut aussi nous permettre de nous
former dans cet esprit .

Après discussion avec la DDCSPP nous avons décidé de passer de 4 ACM déclarés à
1 seul en multi sites ceci afin d'afficher une meilleur lisibilité de notre action à nos
partenaires et pour simplifier e suivi de nos dossiers par les organismes CAF et
DDCSPP. Pour nous cela ne change rien tant que notre action reste multi
communale et non inter communale.
Chaque été nous réunissons les quatre sites ( Briançon, Villard St Pancrace, Névache
et Monêtier Les Bains) En 2015 nous avons réuni les quatre sites à Névache autour
d'un pique nique et d'olympiades. Nous réalisons toujours ces rencontres avec
l'idée de mixer les public et de faire se rencontrer les enfants de nos vallées.
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Commentaires

Journée toujours difficile à
mettre en place mais
toujours appréciée de tous
(équipe pédagogique et
enfants)
Journée toujours agréable
où les enfants de tout le
Briançonnais et d'ailleurs
peuvent se croiser.
Il y a fort à faire avec les
enfants comme avec les
équipes pédagogique et
même avec le personnel
de la MJC.
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La MAPEmonde : accueil des personnes étrangères
Depuis septembre 2003, date à laquelle la MJC Centre Social du Briançonnais reprenait La Mission d’Accueil des Populations Etrangères (M.A.P.E Monde)
sur le Nord du département, beaucoup de modifications sont intervenues, tant du point de vue législatif que des actions mises en place qui ont ou
peuvent avoir des incidences sur ce que vivent les personnes étrangères présentes sur notre territoire d’intervention.

Cette année 2015 a été très riche en ce qui concerne l'accueil des personnes étrangères et la réflexion sur les valeurs qui fondent notre travail.
En effet, nous avons fondé nos actions sur deux axes intimement liés : l'humanité de l'accueil et la prise en compte des problématiques liées à
l'exil (qu'il soit récent ou plus ancien), que ce soit au niveau de l'accueil individuel à la MAPEmonde ou par une sensibilisation plus large des
acteurs et des habitants à l'importance de cet accueil au sens profond du terme.
Cependant, nous restons toujours contraints du fait de la primauté accordée à l'administratif dans les relations humaines avec les personnes
étrangères. Les décisions concernant le séjour, la précarité qu'elles impliquent, les lois qui contraignent l'intégration des personnes nous
laissent toujours circonspects.
Alors que l'immigration ne cesse de questionner, de sensibiliser, de préoccuper la société française de par l'ampleur qu'elle prend actuellement
et des peurs qu'elle suscite au niveau national, nous souhaitons montrer au niveau local qu'elle peut être vécue dans une dynamique riche,
dense et positive, si nous prenons le temps de la considérer sous un angle différent de celui adopté depuis des décennies et de reconsidérer
différemment les problématiques qu’elle engendre. Plutôt que de subir le poids des peurs et du repli sur soi, nous souhaiterions pérenniser
notre démarche avec le soutien des services de l’Etat, non seulement pour les étrangers qui s'installent dans nos vallées, mais pour l’ensemble
du territoire dans lequel nous habitons, afin de redonner du sens aux valeurs qui fondent notre République.
Objectifs 2015
- Consolider les financements
- Projet sur 3 ans dans le cadre de l’appel à projet du Fonds Asile et
Migration
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Où en est on ?
Action à vocation départementale (Nord et Sud)
Un projet pluri-annuel a été acceptée courant 2015 par le Fond Asile Migration et
Intégration de l'Union Européenne. Ce projet finance à 70% nos actions et
nécessite un co financement.
Les principales difficultés en 2015 sont de 2 ordres :
− La signature tardive de la Convention avec le FAMI (septembre 2015)
pour un projet qui est éligible depuis le 1 er janvier 2015. Ceci a entrainé
le report du démarrage de certaines activités
− La non assurance des co financements malgré le fait que la question des
migrations et des personnes étrangères soit une question primordiale en
2015 dans la politique de la cohésion sociale au niveau nationale, du fait
des évolutions géopolitiques mondiales et des conséquences nationales
et locales.
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- Travailler pour une meilleure connaissance des problématiques par la
réalisation d’actions ponctuelles et spécifiques : valorisation de la mémoire
de l’immigration, favoriser l’accès à l’emploi, à la formation ou à la création
d’entreprise ; favoriser à la mise en réseau des acteurs

Favoriser des actions d’accessibilité aux droits et de « mise en capacité »
des personnes étrangères

La MAPEmonde assure une mission de renforcement des compétences et des
connaissances des acteurs institutionnels et associatifs dans le département. Cette
mission se traduit par des actions spécifiques telles que :
− le financement d'une formation à destination des femmes étrangères en
vue de renforcer leurs compétences pour augmenter leurs chances de
trouver un emploi correspond à leurs expériences et connaissances.
− La valorisation de la mémoire de l'immigration avec le 50e anniversaire de
l'immigration Turque sur le Nord du département et la réalisation d'un
film documentaire « d'ici et d'ailleurs » sur le parcours de femmes habitant
maintenant un quartier de Gap
− La co-initiation avec France Terre d'asile de la coordination des actions en
direction des personnes étrangères sur le département par la mise en
place d'une réunion trimestrielle des acteurs (Parcours des étrangers ). Un
thème est choisi pour chaque réunion et permet ainsi aux acteurs
d'échanger et d'approfondir leurs connaissances ensemble.
− La mise en place d'actions collectives avec et pour les personnes
étrangères, dans le but de leur permettre d'échanger entre elles, de créer
du lien et de discuter sur des thématiques spécifiques.
L'accueil et l'accompagnement des personnes étrangères, principalement sur des
questions de droit au séjour mais aussi sur des questions sociales, de logement, de
retraite etc...reste l'activité principale de la MAPEmonde. L'augmentation du
nombre de personnes reçues et suivies continuent de montrer la pertinence de la
présence de la MAPEmonde au niveau départemental. Les 2 conseillères juridiques
et sociales co-construisent avec les personnes reçues les réponses possibles à leur
problème en les informant de leurs droits et de leurs possibilités d'action.

Pôle ANIMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL MAPEMONDE
Pourquoi ce pôle ?
Ce pôle est important dans le sens où c'est le seul qui permet un accès au Droit de manière générale aux personnes étrangères dans le département, en dehors des demandeurs
d'asile.
Il s'est construit depuis plus de 10 ans dans une logique de couverture des besoins croissants de connaissances et d'accompagnement dans leurs droits par les personnes
étrangères dans le département et de besoins des acteurs institutionnels, associatifs, et autres de centre de ressources, d'échanges, de formation et de coordination sur la
question des personnes étrangères dans le département.
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Les objectifs de l’action sont :
-

Accueillir et Intégrer les personnes étrangères par l’accès aux droits et aux services publics, et par une meilleure connaissance de leur environnement territorial

-

Animer un centre de ressource départemental sur la question de l’étranger

- Renforcer l’émergence d’une dynamique autour de l’accès aux droits, de la promotion de l’égalité des chances et de la diversité culturelle pour favoriser la cohésion
sociale dans le département et la lutte contre les discriminations
- Approfondir la connaissance de l’histoire et la mémoire de l’immigration

Public(s)
Les actions

Personnes étrangères ou d'origine étrangère
La MAPEmonde, mission spécifique intégrée au projet social de la MJC-CS, s'intéresse de façon globale à l'accès aux droits et à
l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère dans le département des Hautes-Alpes avec le souci que chacun y trouve
sa place et y soit reconnu.

Information et accompagnement individuel dans les démarches d'accès aux droits et aux services publics :
La MAPEmonde propose des permanences régulières à Gap, Laragne, Embrun, L'Argentière et Briançon et des rendez-vous à domicile
ou chez un partenaire sur tout le département des Hautes-Alpes. A travers ces différents temps, nous recevons toute personne
étrangère.
Etant une petite structure, nous travaillons au sein d'un réseau social dense et dynamique sur lequel nous nous appuyons pour
accompagner les personnes et les familles sur les questions sociales et administratives, comme le logement, la santé, l'emploi, la
formation linguistique mais aussi l’accès au séjour et à la nationalité française. Aussi nous sommes une plate-forme permettant une
écoute, une analyse des besoins, un accompagnement et une orientation vers les services concernés et un suivi global des personnes et
des familles.
382 personnes reçues en 2015.
Mise en place d'espaces collectifs de compréhension, d'appropriation et d'inscription dans le territoire :
- Sortie familles pour découvrir le territoire local dans sa richesse et sa globalité : sortie au Théâtre du Briançonnais (7 avril). Une seule
sortie a été réalisée sur cette première partie d’année.
- Cafés-papiers (à Briançon) : rencontres collectives d'échanges autour de thématiques sociales et administratives : cette année, au vu
de l'actualité et de ses répercussions locales, un café papier « parler des caricatures » a eu lieu.
Un intervenant spécialisé sur la thématique participe pour alimenter les échanges et créer du lien avec le public. Cette fois ci l’invité
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était Daniel Gilbert en sa qualité de professeur d’histoire-géographie. Il est aussi le président de la MJC/CS de Briançon et a possède
donc à la fois une sensibilité aux notions de vivre ensemble et des compétences spécifiques en histoire et géopolitique.
- Goûter-papiers (à Gap) : dans un cadre convivial, temps de rencontre et d’échange entre personnes étrangères, professionnels et
bénévoles sur les difficultés de la vie quotidienne, l’accès aux droits et aux services publics.
L’objectif est de créer du lien et se rencontrer pour mieux appréhender les codes, usages et valeurs de la société. Cette activité a lieu
tous les mercredis après midi au centre social du centre ville. Elle est délocalisée en extérieur au parc de la pépinière de juin à
septembre. EN 2015, 20 personnes étrangères ont fréquenté le gouter papier. Sur toute l'année, l'action a permis à 80 personnes
étrangères dofférentes et 30 bénévoles de venir échanger et se rencontrer.
- Jardinage par des familles d’une parcelle des jardins familiaux : un pique nique avec les familles et les personnes possédant les autres
parcelles a eu lieu en juin. Ce temps convivial a permis aux 3 familles étrangères de connaitre les autres personnes travaillant sur les
parcelles attenantes. Une famille ne souhaite plus avoir de parcelles ; toutefois la période de semis étant dépassée quand cette famille a
informé la MAPEmonde, la parcelle n’a pu être transférée à une nouvelle personne pour la saison 2015. Le tranfert a eu lieu fin 2015.
Animation d'un centre ressource pour les acteurs institutionnels et associatifs accueillant des personnes étrangères :
- Activation d'une mailing-liste permettant d'informer le réseau des partenaires départementaux des changements législatifs
concernant le droit des étrangers : nous n’avons pas encore mis en place l’outil de manière formelle à ce jour. Cependant, il existe de
façon informelle (ex : transmission des modifications législatives concernant l'attribution de l'ASPA aux Chibanis aux partenaires
travaillant auprès des Chibanis)

- Formation des acteurs institutionnels et associatifs sur l’accès au droit, l’accompagnement et l’intégration : une formation des acteurs
associatifs a eu lieu le 18 avril sur Gap. Elle avait pour thèmes « papiers et droits », a regroupé 6 personnes à Gap d’associations et de
réseau citoyen. Elle est née du constat du manque d’informations législatives des personnes bénévoles intervenant au gouter papier.
- Organisation de réunions pour la sensibilisation à l'interculturel avec les acteurs du territoire : personnels administratifs, éducatifs,
sociaux, bénévoles...
- Suite aux attentats du mois de janvier et du mal être ressenti par les personnes de confession musulmane, nous avons favorisé la mise
en relation les représentants des différentes confessions religieuses. Le collectif interreligieux et laïc du Briançonnais « Ensemble Vivre »
a été créé. Les objectifs sont les suivants: « Ensemble Vivre » vise à contribuer à une fraternité au sens laïque du terme. « Ensemble
Vivre » souhaite aussi servir la réflexion avec les pouvoirs publics en invitant tout citoyen à entrer dans cette démarche de
reconnaissance mutuelle pour une concorde sociale, culturelle, spirituelle et humaniste.
- Service téléphonique et mails de réponse aux acteurs du département pour les problématiques simples (recherche de traducteur,
cours de français, droits des étrangers, nationalité, accès au droit commun ...) : La MAPEMonde poursuit sa mission de centre de
ressource et d’information pour les acteurs du territoire concernant le droit des étrangers. Nous recevons des appels quasi
quotidiennement sur ce sujet et nous sommes repérés comme le partenaire ressource sur le sujet (Maison des solidarités, relais de
services publics, centres sociaux, mairies etc…)
- Animation d’un réseau de bénévoles pour l’accueil et l’intégration des personnes et familles isolées sur le bassin gapençais : la
MAPEmonde a facilité la structuration d'un réseau de bénévoles (personnes principalement présentes à l'activité « goûter papier ») afin
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de renforcer les capacités d'accueil et d'intégration des personnes isolées qui fréquentent cette activité. A travers les permanences
d'accueil et d'accompagnement sur Gap, la MAPEmonde oriente aussi des personnes particulièrement isolées et en détresse vers le
goûter papier afin qu'elles puissent développer des liens avec des personnes ressources.
Accompagnement à l’accès à l’emploi des femmes étrangères :
- Destination Emploi Femmes d’ailleurs : Ateliers d’accompagnement à l’emploi et à la création d’entreprise (octobre 2015 – février
2016). Suite à un appel d’offre, le CPE (Centre d’Enseignement Populaire) des Hautes Alpes a été retenu comme prestataire de services
pour assurer la formation. Compte tenu des délais de signature de la convention avec le FAMI, la formation n’a pu commencer que fin
octobre.
La réunion d’information pour les femmes étrangères a eu lieu le 29 septembre en présence de la MAPEmonde et du CPE. 15 femmes
sont venues pour une dizaine de places. La formation a finalement eu lieu du 26 octobre 2015 au 5 février 2016 avec 9 femmes.
Favoriser la mise en réseau et la coordination des acteurs
−

Mise en réseau des acteurs autour de thèmes choisis pour une meilleure connaissance des ressources départementales et
régionales existantes (réunion, conférence, débat : intervention au fil de l’actualité législative, internationale, locale..) au travers
de quelques événements chaque année. Cette année, ce travail s’est effectué à travers la mise en place d’une coordination
entre acteurs du territoire Hauts Alpins travaillant en lien avec les personnes étrangères. Cette coordination, appelée
« parcours des étrangers » a été initiée par France Terre d’Asile et la MAPEmonde, en lien avec l’hébergement d’urgence. La
DDCSPP a été informée afin de participer aux 2 réunions de préparation et de coordination entre ces 3 acteurs (mars et mai
2015). La Préfecture, acteur essentiel, a aussi été conviée mais n’a pas été présente lors de la 2nde réunion. Une réunion générale
de présentation de la coordination du parcours des étrangers a été organisée début septembre. Le directeur de la DDCSPP
était l’institution invitante afin de renforcer les chances d’avoir la majorité des acteurs institutionnels et associatifs en lien avec
le public étranger présent. La MAPEmonde a présenté le parcours des étrangers hors demandeurs d’asile et la répartition entre
acteurs des différentes actions inhérentes à leur parcours. FTDA a présenté le parcours du demandeur d’asile. Cette réunion a
réuni des partenaires de la CAF/CPAM, du CCAS de la ville de Gap, de l’APPASE (association hébergement et insertion) et d’un
centre social en plus des acteurs impliqués dans la préparation et déjà cités plus haut. Une seconde réunion a eu milieu en
décembre 2015 sur le thème du social. Elle a permis à tous les acteurs impliqués dans le département sur ce sujet (Maison es
solidarités, associations caritatives etc..) d'échanger et de coordonner leurs actions.

Valorisation de la mémoire de l'immigration :
- Travail de compréhension et valorisation de l'histoire de l'immigration turque dans les Hautes-Alpes par la réalisation et la diffusion
d'un documentaire, l'organisation de conférences, et d'événements culturels. En 2015, plusieurs évènements ont eu lieu autour des 50
ans de l'immigration Turque dans le nord du département.
- Travail d’étude de connaissance sur les migrations des personnes originaire d’Europe de l’Est et des Etats de l’ex-Union Soviétique
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dans le département et leur apport socio-culturel au territoire. Réflexion partenariale sur leur implication dans la vie locale (diagnostic,
échanges, conférences, recueil de récit de vie…). Une chargée de mission a été embauchée à partir du 1er octobre 2015 pour un rendu
en février 2016.

Les moyens

humains

2,3 ETP (2 ETP conseillère juridique et sociale, et 0,3 ETP (Chargée de mission)

Financiers
Logistiques

Europe (FAMI), Etat (DRJSCS et DDCSPP) Conseil Régional, Collectivités
Logistique MJC-CS- Relais de Services Publics, Point d’Accès au Droit

POLE JEUNESSE
Secteur historique dès la création de la MJC en 1965, le Pôle Jeunesse permet de proposer et donc de prendre en compte des aspects de la jeunesse qui
sont partiellement couverts dans le cadre des activités habituelles comme par exemple la santé, l’information Jeunesse, l’écoute et l’accompagnement
du mal-être qui peut survenir au moment de l’adolescence etc… Il permet également de proposer des activités de loisirs socio-éducatifs aux mineurs et
jeunes adultes : WE et séjours de découverte, activités sportives et culturelles, animations de proximité et accueil informel à partir d’un local, implication
dans des animations de la vie locale, accompagnement de projets et d’initiatives etc…
Objectifs 2015

- A partir des propositions faites dans le cadre du livret Focus Jeunes
(projet Jeunes et Territoire / programme ALCOTRA), partager et coconstruire entre les élus du territoire intercommunal un projet pour la
jeunesse
- Maintenir le service Action Jeunesse après le non renouvellement de la
convention bi-communale avec Monêtier les Bains et La Salle les Alpes qui
était effective sur la période 2011 - 2014
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Où en est-on ?
Des rencontres individuelles avec les élus des différentes communes ont permis
de présenter en détail le projet associatif portée depuis des années en direction
de la jeunesse. A l’issue de ces rencontres, un RV avec le Bureau des VicePrésidents de la CCB a permis d’évoquer l’importance de mettre en place des
animations socioculturelles pour la jeunesse. Aucun groupe de travail n’a pu être
mis en place pour une réflexion collective.
3 communes (Monêtier les Bains, La Salle les Alpes et Cervières) ont soutenu
financièrement mais de façon partielle le fonctionnement du service. Tout au long
de l’année, des courriers ont été adressés aux maires du territoire pour faire état
des positionnements de chacune des collectivités et des questionnements posés
par l’absence d’un projet politique partagée avec les élus du territoire. Le CA de la
MJC a souhaité néanmoins poursuivre le fonctionnement du service en
équilibrant le budget par des prélèvements sur les fonds de réserve de
l’association.
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- Encourager l’initiative des jeunes et l’envie d’entreprendre

Dans le cadre du programme LEADER porté par le GAL Entreprendre – Pays du
Grand Briançonnais, un projet a permis aux élèves de la SEP du lycée de Briançon
de partir à la découverte du territoire du Pays pour en comprendre son
fonctionnement, ses atouts et la diversité de son activité économique. La
conception de supports et un déplacement à l’Expo Milano 2015 ont clôturé ce
projet co-animé avec l’association ALPE qui a impliqué de nombreux acteurs
économiques, associatifs et citoyens du territoire. Par ailleurs, dans le cadre du
dispositif Junior Association, un groupe de 4 collégiennes a été accompagné dans
un projet nommé Ecolo + Junior qui a remporté le 1er prix de l’appel à projets
Jeunes porté par la MSA 04/05.

- Poursuivre l’accompagnement des jeunes sur les problématiques de
santé et de questionnement sur l’adolescence auprès d’eux et de leur
famille

Renforcement de l’ancrage local du Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes et
de l’antenne territorial de la Maison des Adolescents avec 48 accueils de
jeunes et parents en 2015 (21 accueils en 2013). Poursuite d’actions de
prévention en partenariat avec le CSAPA Nord, le SIPS de la CCB : stands de
prévention dans les milieux festifs, interventions dans les établissements.
Participation de 7 jeunes à la première édition de l’évènement Jeunes au
sommet (Alparc) en partenariat avec des techniciens du Parc National des
Ecrins. Elaboration d’un projet de mini séjours de découverte pour jeunes
locaux et jeunes touristes dans le cadre de l’Espace Valléen porté par la
CCB (programme CIMA) qui devrait être mis en œuvre en 2016.

- Jeunes et montagne : travailler sur l’appropriation du territoire par les
jeunes Briançonnais et les nouveaux arrivants.

Pôle ANIMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL JEUNESSE
Pourquoi ce pôle ? Secteur historique dès la création de la MJC en 1965, le Pôle Jeunesse permet de proposer et donc de prendre en compte des aspects de la jeunesse
partiellement couverts dans le cadre des activités habituelles comme par exemple la santé, l’information Jeunesse, l’écoute et l’accompagnement du mal-être qui peut
survenir au moment de l’adolescence etc… Il permet également de proposer des activités de loisirs socio-éducatifs aux mineurs et jeunes adultes : WE et séjours de
découverte, activités sportives et culturelles, animations de proximité à partir d’un local d’accueil, implication dans des animations de la vie locale etc…
Public(s)

11-25 ans

Les outils et
actions

Les moyens

Humains

Un espace d’accueil et d’animation, l’ Espace Epicéa, situé en centre-ville qui comprend :
- Un Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (PAEJ) complété d’une antenne territoriale de la Maison Des Adolescents 05 (MDA 05)
- Un Point Information Jeunesse (PIJ)
- Un service d’animation Action Jeunesse pour les 11/18 ans
Le Pôle Jeunesse est également une plateforme de développement de projets thématiques ou plus structurels qui concernent ce
public et qui sont proposés dans le cadre de divers programmes : ALCOTRA, LEADER, CIMA, ARS, Fondation de France etc…Ces
projets engendrent des actions spécifiques en partenariat avec d’autres acteurs du territoire, des conventions de prestations et
parfois des salariats.
1 responsable de Pôle, 1 animatrice Jeunesse et 1 animatrice accueillante du PAEJ- antenne MDA + CDD d’animation sur missions
spécifiques à des projets + intervenants extérieurs
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Financiers
Logistiques

2 postes FONJEP, conventions attributives avec l’Etat (DDCSPP 05) pour le PAEJ et les actions Jeunesse, subventions de
fonctionnement avec le CR PACA, le CD 05, la CCB
Un espace d’accueil et d’animation co partagé avec le CSAPA + matériel pédagogique

Analyse de la période 2015
Atouts

Faiblesses

Une réelle complémentarité d’action entre les différents services du Pôle Jeunesse qui
permet des passerelles (ex : un jeune accueilli au PAEJ/MDA qui va ensuite participer à
une activité proposée par le service Action Jeunesse).
Un espace accueil en centre-ville.

L’absence d’un projet politique en direction de ce public qui serait partagé entre les
élus locaux et les acteurs associatifs est sans aucun doute une faiblesse pour le
développement de ce Pôle.
L’espace d’accueil partagé avec la Fondation Edith Seltzer ne permet pas une
appropriation totale du lieu par les jeunes (décoration, ambiance générale).

Opportunités

Menaces

La diversité des thématiques qui concernent la jeunesse et l’importance des
partenaires présents sur le territoire en lien avec ces thématiques permet d’envisager
de multiples opportunités d’actions.
Dans le cadre du projet « Jeunes et Territoire, une communauté en devenir » une
photographie dynamique de la jeunesse a permis de proposer des orientations pour la
mise en place d’une politique Jeunesse pour ce territoire.

Les baisses sensibles des subventions de fonctionnement constatées ces dernières
années et le caractère aléatoire et ponctuel des financements sur projets font peser
une menace permanente sur le maintien et donc le développement de ce secteur.

Faits marquants la période

2015

Description

Projet Jeunes et Territoire

Fin du projet au 15 mars et diffusion du livret Focus Jeunes, présentation aux élus et acteurs.

Projet Milano / SEP lycée

Ateliers hebdomadaires pour 110 élèves / association ALPE + déplacement à l’Expo Milano 2015

L’Espace Epicéa

Installation par la Fondation Edith Seltzer d’une cuisine pédagogique qui a permis aux animatrices de
proposer des ateliers de pâtisserie et des confections de repas.

Jeunes au Sommet
Festival Paroles d’Ados
Service Action J

Bivouac et animation en pleine montagne – partenariat avec le Parc National des Ecrins
Implication dans ce projet initié par l’équipe du Théâtre du Briançonnais
Maintien du service malgré les difficultés rencontrées concernant son financement.
Réalisation de 2 séjours estivaux (15 jeunes à Cap Breton et 12 à Saint Vincent les Forts)
Premier accueil d’un service civique dans le cadre de l’espace de musiques actuelles

Service civique
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Note de synthèse concernant l’évolution du projet associatif de la MJC du Briançonnais
en direction de la Jeunesse sur la période 2005 - 2013
Depuis juin 2011, la MJC du Briançonnais - centre social se trouve renforcée dans le développement de son projet associatif grâce au soutien de la Communauté de Communes du Briançonnais qui lui reconnaît par la signature d’une
convention, une mission d’animation globale auprès de la population du territoire intercommunal. Cette mission prend en compte la jeunesse pour laquelle la MJC met en place des activités et des services depuis de nombreuses années :
animations socio culturelles, PAEJ (Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes) depuis 2005, antenne MDA 05 (Maison des Adolescents des Hautes Alpes) depuis 2012, BIJ (Bureau Information Jeunesse) depuis 1993 etc…
Des initiatives des collectivités et de la MJC au service de la jeunesse
Depuis 2005 cette volonté associative d’actions en direction de la jeunesse a été renforcée par la création au sein de la MJC-CS d’un service d’animation bi-communale, Action Jeunesse, pour le compte des communes de Monêtier les Bains
et la Salle les Alpes. Ces dernières souhaitaient en effet poursuivre le maintien ou développer des actions en direction des 11/18 ans pour éviter notamment des situations de désœuvrement des adolescents dans les villages souvent
propices à des comportements à risque et/ou des faits de délinquance.
Sur la période 2009 – début 2011, la participation de la MJC au projet européen « Faire Ensemble » a permis également de déployer des moyens supplémentaires en direction de la jeunesse avec le recrutement d’un deuxième animateur
Jeunesse qui la été plus en contact avec les jeunes collégiens et lycéens présents à Briançon mais qui a bien évidemment travaillé en duo avec l’animateur du service Action Jeunesse. Ce binôme a été reconnu par bien des partenaires
comme étant la réponse minimale à mettre en place si l’on souhaitait être en contact avec l’ensemble des adolescents du territoire intercommunal. Malheureusement l’arrêt de la mission de ce second animateur fin juillet 2011 a mis à mal
le développement des actions en direction des jeunes. A l’automne 2011, des conventions avec les établissements scolaires ont été rédigées afin de poser le cadre de coopération à un travail d’animation dans ces lieux de scolarité où se
trouvent en journée la plus grande partie des jeunes de cette tranche d’âge. Cependant faute de temps disponible, ce travail relationnel et informel avec les jeunes ne se fait d’épisodiquement par une présence dans les foyers socioéducatifs et à la Maison des Lycéens durant la pause méridienne.
De nouveaux périmètres relationnels et de nouveaux lieux
Après leur journée de scolarité, les jeunes regagnent leur domicile et poursuivent leurs relations amicales entre pairs depuis les réseaux sociaux proposés sur Internet. Cela a modifié considérablement le périmètre de leur territoire
relationnel qui ne se limite plus au quartier ou au village.
L’animatrice Jeunesse actuellement sur le service Action jeunesse à Monêtier les Bains et la Salle les Alpes le perçoit de plus en plus et doit gérer des demandes et des sollicitations de jeunes extérieurs aux deux communes concernées par
les actions d’animation.
Depuis janvier 2013, l’ouverture d’un nouvel espace social en centre-ville (résidence l’Epicéa) où le Pôle Jeunesse de la MJC du Briançonnais – CS et le CSAPA et les ACT de la fondation Edith Seltzer organisent conjointement l’accueil de
leurs publics respectifs semble être une première réponse pour redévelopper les contacts avec les jeunes. Sa localisation en centre ville proche de la rue Centrale et à quelques minutes à pied du collège Vauban, du lycée, du Hangar Zéro
(Skate parc) doit pouvoir en faire un lieu de rencontre qu’il convient de pouvoir animer sur des amplitudes horaires et journalières suffisantes. De ces contacts vont naitre des sollicitations d’actions et des dynamiques de projets qui auront
du mal à se mettre en place avec les moyens humains actuellement dédiés à l’animation jeunesse estimé aujourd’hui à 1.5 ETP (1 ETP Marion + 0.4 ETP PAEJ + 0.1 ETP responsable Pôle). Dès 2012, la MJC et la CCB, réunies en comité de
suivi de la convention avaient évoqué les moyens humains nécessaires pour être au contact des jeunes à l’échelle du territoire intercommunal. La MJC avait alors rappelé la proposition de mise à disposition qui avait été évoqué au mois de
janvier de la même année lors d’une rencontre technique concernant la réorganisation du service intercommunal de prévention spécialisée.
Vers une action Jeunesse à l’échelle du territoire intercommunal
Le projet Jeunes et Territoire, une communauté en devenir que la MJC-CS met en œuvre depuis janvier 2013 avec la ville de Saluzzo(Italie) dans le cadre du programme ALCOTRA a permis de redéployer quelques moyens humains avec
l’embauche d’un nouvel animateur sur 10 mois à compter de janvier 2014. Il sera principalement dédié à l’encadrement des animations proposées aux jeunes dans le cadre de ce projet mais il viendra de fait renforcer l’action de
l’animatrice Jeunesse. La MJC du Briançonnais tente donc une nouvelle fois de trouver des moyens pour renforcer la présence d’animateurs socio culturels auprès de tous les jeunes du territoire intercommunal. Il devient en effet important
de pouvoir garantir la pérennité de l’action auprès de cette catégorie de population pour laquelle les enjeux éducatifs et de dynamisme démographique sont forts.
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ESPACE REGIONAL INTERNET CITOYEN
« La démocratisation des usages des TIC et leur appropriation représente un véritable enjeu sociétal dans lequel les Espaces Publics Numériques, et donc
les ERIC, jouent un rôle essentiel. Il convient aujourd’hui de faire dépasser à ces structures leur statut de lieu d’apprentissage ou d’accueil pour devenir de
véritables structures d’animation, d’accompagnement et de mise en réseau des acteurs locaux dans le domaine du numérique. Les ERIC sont, en effet, à
même de devenir des centres de ressources et d’innovation sur les services, les pratiques et les usages d’internet en rayonnant autour d’eux, animant la
communauté locale, sachant aller au devant de chacun (citoyens, porteurs de projets, etc.) » Conseil Régional Paca
Initiation à l’usage des TIC
C'est dans le souci de trouver des réponses adaptées aux difficultés des habitants du territoire que l’association a notamment développé l'accés pour
tous aux multimédias dans le cadre du dispositif Point Cyb en 2000 puis dans le cadre du label régional Espace Régional Internet Citoyen (ERIC) en 2003.
Dès 1986 la MJC, associée avec la mairie de Briançon, avait développé des espaces d’appropriation des nouvelles technologies en lien avec l’ecole Oronce
Fine et un club informatique.
L'ERIC est devenu ainsi au fil des années un espace d'animation intergénérationnel du centre social où l'utilité sociale des TIC apparait comme une
évidence.

Objectifs 2015

- Assurer une continuité d’accueil et d’accompagnement pour l’usage des
outils TIC au plus près des habitants de la communauté de communes
- Avoir une attention particulière aux personnes vieillissantes
- Consolider les moyens financiers nécessaires à l’animation de l’ERIC

Où en est-on ?
En 2015, presque 2 500 passages à l’ERIC et environ 75 h d’ateliers mis en place
chaque mois pour plus de 80 adhérents inscrits à la MJC auquel il faut ajouter 80
personnes ayant sollicités l’accès au réseau WIFI Alcasar.
Les séniors représentent toujours ¾ des personnes inscrites
La mise en place du projet d’ERIC Services dans le cadre d’un programme porté
par la Région PACA permet partiellement de retrouver des moyens financiers.

Pôle ANIMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL ERIC (ESPACE RÉGIONAL INTERNET CITOYEN)
Pourquoi ce pôle ?
C'est dans le souci de trouver des réponses adaptées aux difficultés des habitants du territoire concernant ces nouveaux outils que l’association a notamment développé
l'accés pour tous aux multimédias dans le cadre du dispositif Point Cyb en 2000 puis dans le cadre du label régional Espace Régional Internet Citoyen (ERIC) en 2003.
Dès 1986 la MJC, associée avec la mairie de Briançon, avait développé des espaces d’appropriation des nouvelles technologies en lien avec l’ecole Oronce Fine et un club
informatique. L'ERIC est devenu ainsi au fil des années un espace d'animation intergénérationnel du centre social où l'utilité sociale des TIC apparait comme une évidence.
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Public(s)

Tous les publics

Les actions

Les moyens

humains

1 - Activités de médiation technologique entre les TIC et les personnes qui en sont éloignées notamment les séniors, les personnes
handicapées, les personnes d’origine étrangère accueillies à la MAPE Monde, les personnes isolées géographiquement, les familles
mono- parentales, les partenaires mais également en interne pour les professionnels de l’association
Accompagnements individuels et semi-collectifs proposés dans le cadre des ateliers Initia’TIC
Ateliers Théma’TIC : la retouche photo, la télé-déclaration des ressources pour le calcul des impôts, les périphériques de
stockage, E administration etc…
Soutien technologique et parfois matériel à l’équipe et à certains partenaires de l’association
2 – Susciter de nouveaux usages auprès de certains publics notamment les jeunes pour passer des modes de consommation à des
modes de réalisation :
Ateliers dans le cadre du dispositif d’accompagnement à la scolarité + soutien à des initiatives scolaires
Stage de vidéo et de programmation informatique dans le cadre des activités de l’ACM Zanzibar
3 – Assurer une fonction de centre de ressources à l’interne, pour le milieu associatif local et les acteurs professionnels du territoire
Accompagnement de l’association La Biblio 05 pour la réalisation d’un blog
Accompagnement de professionnels notamment auto entrepreneurs pour également la création de blog
4 – Proposer et organiser un accueil du public en d’autres lieux que la MJC afin de prendre en compte les problématiques de mobilité
de certaines personnes : animation d’ateliers sur site avec l’association Les Dinosaures
1ETP

Financiers
Logistiques

Conseil Régional PACA + collectivités locales
3 ordinateurs fixes et 3 portables

Analyse de la période 2015
Atouts

Faiblesses

Bien identifié par les publics qui fréquentent par ailleurs les autres activités de la MJC
Label régional ERIC + soutien financier suite à des appels à projets
La MJC-CS seul opérateur de la communauté de communes pour un usage et une
appropriation des TIC pour tous
Capacité à rendre les personnes autonomes dans l’usage des TIC
Capacité de l’animateur de l’ERIC à s’adapter aux demandes des usagers

Financements non consolidés qui ne permet pas un déploiement humain pour
développer les activités (flux tendu qui ne permet peut pas de répondre à toute les
demandes, la MJC-CS seul opérateur de la communauté de communes pour un usage
et une appropriation des TIC pour tous).
L’animateur étant seul pour un domaine de compétences très singulier, son
remplacement en cas d’absence (maladie, formation etc…) ne peut être envisagé.

Opportunités

Menaces

Le bâtiment où est hébergée l’association devant être concerné par le déploiement
de la fibre optique sur le territoire intercommunal, cette amélioration technique
devrait permettre de proposer d’autres types d’activités et de services
(visioconférence, Point Visio RV, auto hébergement etc…)

Raréfaction des financements publics en fonctionnement et en investissement et
notamment l’utilisation en flux tendu du matériel qui rend tout de suite très complexe
le maintien des activités en cas de panne.
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LOISIRS EDUCATIFS
A tous âge, les loisirs participent à un bon équilibre. Qu'elles soient culturelles, sociales ou artistiques, les activités proposées à la MJC-CS sont
nombreuses.
Les briançonnais bénéficient d'une offre culturelle et sportive de proximité.
La MJC-Centre Social du Briançonnais, maison des pratiques amateurs a vocation à rayonner sur toute la ville et le bassin briançonnais en proposant, pour
tous, petits et grands, des activités artistiques, organisées autour d'intervenants et d'artistes pour encourager la créativité en développant des passerelles
entre les différents arts et les rencontres avec les professionnels : danse, théâtre, arts visuels, musique, chorales, art du cirque…
Les ateliers proposés dans la MJC-Centre Social, se veulent aussi être des ateliers de partage et de lien social. Ils aident souvent le public à rompre son
isolement et à s'approprier petit à petit notre, sa « maison». Ils accueillent de nombreuses personnes âgées et participent au « bien-vieillir ».
La culture et les pratiques artistiques sont des éléments du vivre ensemble. Porteuses de l’expression des identités individuelles et collectives, locales ou
générationnelles elles permettent de dépasser l’entre-soi, de s’ouvrir à l’autre, de créer de nouvelles solidarités.
Objectifs 2015

- faciliter l’implication des usagers dans la conduite des activités
- Le bien vieillir :Meilleure prise ne compte des personnes vieillissantes
- encourager des collaborations inter-activités
- retravailler les projets en directions du jeune public avec la mise en
oeuvre des actions dans le cadre des rythmes scolaires

Où en est on ?
Des expérimentations inter-activités
Reste à formaliser
Des expériences
Les ACM sur 4 communes
L’action jeunesse
Des évènements dans différentes communes
Difficile à mettre en œuvre mais on note plus d ’initiatives et de co-productions
d’activités

Pôle DEVELOPPEMENT CULTUREL ET DE LOISIRS ÉDUCATIFS - ATELIERS DU PARTAGE
Pourquoi ce pôle ?
A tous âge, les loisirs participent à un bon équilibre. Qu'elles soient culturelles, sociales ou artistiques, les activités proposées à la MJC-CS sont nombreuses.
Les briançonnais bénéficient d'une offre culturelle et sportive de proximité.
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La MJC-Centre Social du Briançonnais, maison des pratiques amateurs a vocation à rayonner sur toute la ville et le bassin briançonnais en proposant, pour tous, petits et
grands, des activités artistiques, organisées autour d'intervenants et d'artistes pour encourager la créativité en développant des passerelles entre les différents arts et les
rencontres avec les professionnels : danse, théâtre, arts visuels, musique, chorales, art du cirque…
Les ateliers proposés dans la MJC-Centre Social, se veulent aussi être des ateliers de partage et de lien social. Ils aident souvent le public à rompre son isolement et à
s'approprier petit à petit notre, sa « maison». Ils accueillent de nombreuses personnes âgées et participent au « bien-vieillir ».
La culture et les pratiques artistiques sont des éléments du vivre ensemble. Porteuses de l’expression des identités individuelles et collectives, locales ou générationnelles elles
permettent de dépasser l’entre-soi, de s’ouvrir à l’autre, de créer de nouvelles solidarités.

Public(s)
Les actions
Les moyens

Tous les publics
ATELIERS DU
PARTAGE
humains
Financiers
Logistiques

Différentes propositions de loisirs éducatifs. La liste peut varier d’une année à l’autre.
Environ 36 ateliers
Des animateurs d’activités salariés ou des partenariats associatifs
Participation des adhérents
Utilisation des salles et moyens pédagogiques

Analyse de la période 2015
Atouts

Faiblesses

De nombreuses associations culturelles et de loisirs ont vu le jour dans le briançonnais,
proposant elles aussi une offre de loisirs culturels ou artistiques. La MJC a souvent aidé
ces associations à se développer au travers de :

Concernant le secteur activité de loisirs, celui-ci s'essouffle depuis 2011. En effet, l'offre
d'activité s'est multipliée depuis deux ans et la « concurrence » est réelle. Depuis 2013,
le secteur d'activités s'est encore un peu fragilisé avec la mise en place des rythmes
scolaires (bouleversement des calendriers d'activités (le mercredi matin toutes les
activités de loisirs de la MJC ont été supprimées). Les parents bénéficiant de la gratuité
de celles-ci avec les rythmes scolaires, ont déserté notre structure.

•
•

conseils
d'accueil de leur activité dans nos locaux

C'es aussi le rôle d'une MJC-Centre Social d'impulser des dynamiques auprès des futurs
acteurs culturels locaux
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Opportunités

Menaces

Un réel travail est mené avec ces associations souvent partenaires de nos projets
culturels mais aussi sociaux.

Disparation progressive des activités hebdomadaires. Certains ateliers n'ont pu être
ouverts à la rentrée 2013 faute de participants.

L'accueil de nombreuses associations dans notre structure ne fait que renforcer notre
rôle social et nous permet de poursuivre étroitement une collaboration sur
l'émergence de projets qui ne pourraient avoir lieu si toutes ces énergies n'étaient pas
mises en commun.

La crise qu’affrontent les familles dissuadent certaines de s’inscrire à des ateliers.

Il est nécessaire qu'à partir de 2015, le projet d'activités de la MJC soit retravaillé. Il
faudra repenser celui-ci en accentuant davantage le travail avec les associations
accueillies à la MJC et aussi celles du Briançonnais.
Repenser le mode de fonctionnement d'activités (qui pourraient être proposées) sous
forme de stages, au trimestre et portées sur un projet collectif avec plusieurs
intervenants

Des évènements sont proposés tout au long de l’année pour créer des moments de partage autour des activités
- Spectacles dans différents lieux de la Communauté de Communes du Briançonnais tout au long de l’année
- Présentation au Théâtre du Briançonnais de certaines activités (danse, théâtre…)
- Organisation depuis trois ans de BAATLE de Hip Hop : une forte demande des jeunes nous a incité à mettre en place des activités autour des pratiques
artistiques urbaines. C’est ainsi qu’une activité de Hip Hop s’est développée, accompagnée par des ateliers de graph…
- Deux éditions de Battle ont été organisées à Briançon permettant aux jeunes briançonnais de rencontrer des danseurs de toute la France.
Autour des ateliers réguliers un groupe de jeunes et d’adultes se sont constitué en collectif pour accompagner le développement de cette nouvelle
dynamique.
- CAMELÉON : depuis 2011 la MJC-CS a souhaité créer un espace festif de rencontre en fin d’année ouvert à tous les publics. Ce sont plus de 2000
personnes venant de toute la communauté de communes qui se retrouvent au Parc de la Schappe à Briançon autour d’animations et de spectacles.
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ACTIVITES ET PROJET PEDAGOGIQUE
Les activités permettent la rencontre intergénérationnelle et la structuration de groupes actifs au sein de l'association autour d'activités culturelles, artistiques. Le souhait est de permettre l'appropriation par le public des différents espaces d'activités à
travers un acte éducatif et pédagogique.
Les activités culturelles et de loisirs doivent aider à permettre d'améliorer le vivre ensemble : (ouverture culturelle, acceptation de l'autre dans sa « différence »...).
Les activités se doivent d'être un lieu d'expression, d'échanges, de ressources, de participation
qui puisse permettre à chacun :
− de construire sa personnalité
− de vivre en groupe
− d'élaborer, de réaliser et d'évaluer des projets collectifs.
Dans l'idéal, nos actions pédagogiques à travers les activités doivent permettre aux publics concernés d'être acteurs, (décideurs aussi) dans leur pratique d'activités de loisirs et donc de ne pas être de simples consommateurs.
Notre rôle est :
− de déclencher des envies,
− à montrer que des actions sont possibles à travers des projets et d'impulser des dynamiques collectives
− d'être attentifs aux propositions émanant des publics, des les encourager, de les accompagner et les dynamiser collectivement afin d'aboutir à un résultat.
Conditions de la réussite
L'envie, l'échange entre l'animateur, le responsable des activités et les adhérents est primordial pour susciter l'envie de faire ensemble à partir de l'activité proposée.
Tout projet doit naître d'une envie collective !!!

La culture est une des clés du caractère attractif du territoire.

La culture pour mieux vivre ensemble
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CINEMA EDEN STUDIO
La poursuite de l’exploitation de la délégation de service public du cinéma Eden Studio va se dérouler dans un contexte en évolution tant au niveau local
que national.
L’annonce de la construction en 2016 d’un complexe de 4 salles à Briançon va modifier les habitudes des Briançonnais et vacanciers et le travail des
autres salles du territoire.
Le souhait de la MJC-Centre social du Briançonnais de poursuivre l’exploitation du cinéma Eden Studio s’inscrit dans la continuité de notre engagement
depuis mars 1997 où notre association à fait le pari de développer une offre cinématographique différente.
L’image et le son sont intimement liés à l’histoire de la MJC depuis 50 ans. Sous diverses formes (ateliers vidéo, production cinématographiques, radios
associatives, cinéma, ateliers avec les jeunes et les adultes, expositions…) leur présence a fortement marqué l’histoire.
Après 19 ans d’exploitation, la MJC a acquis une vraie compétence en matière de programmation et d’animation Art & Essai. Les classements successifs
obtenus témoignent d’une réelle reconnaissance de la part du CNC, de la DRAC et des professionnels.
De nombreuses séances sont organisées à la demande d’associations locales autour de thématiques diverses (droits de l’homme, environnement,
handicap, vieillissement, éducation, voyages, développement…).
Un partenariat avec l’association des spectateurs de cinéma favorise des rencontres et des découvertes inédites.
Ces modalités de coopération dans la programmation et l’animation s’inscrivent totalement à la fois dans la demande de la Délégation mais aussi dans le
projet d’éducation populaire de notre association.
La programmation s’appuie sur un réseau de salles du sud de la France et le professionnalisme de responsable du cinéma de Château Arnoux qui assure
une collaboration efficace depuis 19 ans tant dans les démarches d’accès aux films que pour la mise en réseau avec des réalisateurs ou professionnels du
cinéma.
Maintenir un cinéma Art & Essai dans un milieu rural et touristique exprime une forte volonté politique de la collectivité et pour le délégataire une
exigence d’adaptation à des publics très variés.
un “cinéma autrement” au carrefour de l’éducation (éveil et transmission de l’amour du cinéma), de l’apport et de l’échange culturels, des demandes
locales ( acteurs locaux : collectivités, associatives, entreprises) et d’une offre touristique de qualité.

Nous souhaitons poursuivre notre projet éducatif et culturel en tentant de l’adapter à l’évolution du contexte en accentuant le travail d’éducation à
l’image particulièrement auprès des jeunes.

PROJET SOCIAL MJC-Centre social du Briançonnais 2017-2020

90

Objectifs 2015

développer des séances pour le 3ème âge et les centres gériatriques
Poursuivre le développement et l’équipement pour le public handicapé :
malvoyant, sourd et mobilité réduite

Où en est on ?
En cours de réflexion avec le travail mené avec le référent famille dans le cadre de
la convention CARSAT
Des collaborations avec les associations en charge du handicap
Travaux envisagé sur la communication en façade du bâtiment

Travailler la communication
Initier avec des différentes communes une réflexion sur la cohérence de
l’offre cinématographique en briançonnais

La construction prochaine d’un multiplexe à Briançon interroge les différents
acteurs de la diffusion cinématographique

Pôle DEVELOPPEMENT CULTUREL ET DE LOISIRS ÉDUCATIFS - CINEMA
Pourquoi ce pôle ?
Depuis 17 ans Exploitation de la salle de cinéma « art et essai » Eden-Studio (98 places) en délégation de service public de la Communauté de communes du Briançonnais.
Il constitue un éléments significatif de l’action culturelle et sociale du projet social.
> Mission de programmation exclusivement art et essai ; participation à « Ecole au cinéma », « Collège au cinéma », « Lycéens et apprentis au cinéma »
> Mission d’animation de la salle (programme pour toutes tranches d’âge, en cohérence avec les politiques et actions des partenaires locaux
> Mission de gestion
> Mission de partenariat : avec les associations locales, avec les partenaires institutionnels
Public(s)
Environ 22000 spectateurs par an dont 2800 scolaires
Les actions

CINEMA

Les moyens

humains

Exploitation dans le cadre d’une délégation de service publique de la salle de cinéma Art & Essai « Eden Studio »
Coordination départementale des dispositifs : « Collège au cinéma » « Ecole et cinéma »
Actions d’animation
2 ETP

Financiers

Soutien du CNC et recettes spectateurs

Logistiques

Mise à disposition de la salle de cinéma située dans le locaux de la MJC-CS par la communauté de communes

Analyse de la période 2011-2013
Atouts

Faiblesses

Trois labels accordés par le CNC (Centre National de la Cinématographie) : Recherche,
Découverte-Patrimoine et Répertoire- Jeune Public
Un réseau important d’associations partenaires
Bien intégré dans la dynamique de la MJC-Centre social
Opportunités

Salle de 98 places
Situation géographique pour le public de passage
Difficulté pour trouver l’équilibre budgétaire

Modernisation de la salle et passage au numérique

Ouverture d’un complexe privé à Briançon
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En moyenne 200 films projetés par an, dont 90 % « Art et essai »
Plus d’un millier de séances par an
Les moments forts : Festival Télérama, Les rendez-vous cinématographiques d’automne, une quarantaine de soirées d’animations par an en lien avec de
nombreuses associations du Briançonnais ou d’autres pôles de la MJC-CS

MUSIQUES ACTUELLES : l’espace Babylone devient LA FACE B en 2016
Depuis 20 ans, la salle Musiques Actuelles de la MJC appelée jusqu’à présent « L’Espace Babylone » a été
mise en place afin d’assurer le
développement et la promotion des musiques actuelles sur le territoire et de répondre à une demande
d’apprentissage et de pratiques musicales.
Ces débuts ont été marqués par la nuit blanche des saisonniers, le projet rock sans frontière, et la
naissance de nouvelles collaborations avec l’Italie. Depuis, des concerts, des répétitions, un
accompagnement des pratiques amateurs, des résidences et des actions culturelles sont proposées, autour des musiques actuelles dans un
esprit de découverte, d’échange et d’accessibilité à tous.
L’Espace Babylone connaît depuis les trois dernières années une évolution en terme de dynamique de réseau, d’ouverture artistique, de diversification
des publics et des programmations. Cette évolution accompagnée par les acteurs et bénévoles du projet a engendré une réflexion générale mettant en
avant une volonté collective de « renouveau » afin de donner une image plus actuelle, professionnelle et représentative du projet Musiques Actuelles de
la MJC d’aujourd’hui. Ce renouveau nous amène alors à un changement de dénomination du lieu qui se renommera « La Face B » à partir de 2016, à un
relooking de la salle ainsi qu’à la création de nouveaux outils de communication.
Le projet culturel et artistique de la Face B se construit autour de plusieurs axes :
- Une programmation éclectique ouverte à tous, marquant la découverte & l’émergence artistique. La face B, espace associatif et culturel souhaite
valoriser une diffusion de la découverte et de l’émergence, telle une vitrine de l’actualité de la scène régionale et nationale des musiques actuelles, tout
en valorisant également la scène locale.
- Un Projet participatif: La Face B s’attache à travailler en lien avec les associations locales, institutions, professionnels et bénévoles du territoire impliqués
et motivés par les musiques actuelles. Le projet Zik au Sommet a vraiment permis de travailler sur un projet collectif à l’échelle du Pays.
S’adresser au public jeune en favorisant l’épanouissement, l’émancipation, l’esprit de découverte et la créativité, tout en provoquant des interactions
sociales et générationnelles
- Développer les pratiques et l’éducation artistique liées aux musiques actuelles
- Participer au développement et à la structuration du secteur des Musiques Actuelles à l’échelle du Pays du grand Briançonnais
- Contribuer à la dynamique tourisme et culture en favorisant les collaborations avec les offices de tourisme de Briançon Serre Cheval
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Objectifs 2015

Poursuivre les coopérations avec les différents acteurs musiques actuelles
du territoire et faciliter l’appropriation du projet
Diversifier les esthétiques musicales

Travailler en direction du jeune public
Améliorer la communication
Rechercher les moyens financiers pour la programmation

Où en est on ?
Le projet Zik au sommet et des co-productions inter-associatives, la participation
aux réflexions autour du développement culturel du territoire (Pays, CCB)
Financier : la situation et toujours tendue
Techniques : des investissements financés par le Conseil Régional ont permis de
moderniser l’équipement
Humains : l’objectif de créer un second poste n’a pas été atteint
Le projet « culture pour tous » a permis de réunion les acteurs du 05
N’a pu se mettre à l’ordre du jour

Pôle DEVELOPPEMENT CULTUREL ET DE LOISIRS ÉDUCATIFS - LA FACE B
Pourquoi ce pôle ?
- Une réponse originale pour un développement durable des pratiques de Musiques Actuelles dans le Pays du Grand Briançonnais
- Outil de développement culturel et artistique de proximité pour tous
-Outil et moyen de développement personnel des individus
-Equipement culturel mis à disposition des acteurs du territoire

Public(s)

Les actions

Tous les publics
Pratique individuelle : Des enfants, adolescents et adultes qui désirent découvrir une pratique instrumentale (guitare, batterie...) dans le cadre
d’un atelier. Le Centre d’Enseignement Artistique de la communauté de communes du Briançonnais ne propose pas de session Musiques
Actuelles.
Pratique collective, Répétition : Des musiciens qui ont souvent des difficultés à trouver un endroit adéquat pour leurs répétitions. Les
mutations de musiciens d’un groupe à l’autre, le départ des jeunes vers des villes universitaires, provoquent une grande mouvance dans le
paysage rock amateur.
Les spectateurs : jeunes et intergénérationnelles
BABYLONE

L’accompagnement de la pratique musicale
Programmation / diffusion
La réalisation d’actions culturelles en direction de publics ciblés (ex : scolaires…)
Soutien à la création par l’accueil d’artistes en résidence
Animation d’un collectif Musiques Actuelles du Briançonnais
Coordination du projet Zik au sommet
Pôle ressource
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Les moyens

humains

Actuellement une personne est en poste, la problématique étant de maintenir cet emploi.

Financiers

Communauté de Communes du Briançonnais, Conseil Général, Conseil Régional, le CEDRA 05, la SACEM, Drac, et sur projet , Etat et
Europe
Logistique de la MJC-CS et locaux de répétition et de concert équipés en son et lumière

Logistiques

Atouts

Faiblesses

Matériel : L’Espace Babylone est une salle bien équipée en sonorisation et lumière
Humain : Les projets de l’Espace Babylone se veulent intergénérationnels, projet interservice
Territoire : L’Espace Babylone contribue à la dynamisation du territoire - Projet à
dimension européenne et transfrontalière (Alcotra)
Réseau associatif : L’Espace Babylone anime un réseau d’associations liées aux
musiques actuelles et autour du projet « Quartiers libres aux associations »
Actions de formation : Programme de formation du CEDRA et projet
« Culture Pour Tous »
Zik au sommet : Implication croissante de la MJC-CS / coordination de l’action
Opportunités

Pas de continuité du projet Zik au Sommet, perte de crédibilité et de cohérence de
projet
Financement de base
Limite de la capacité d’accueil du public à 90 personnes

Contact renforcé avec le lycée et le secteur jeunesse
Développement des initiatives associatives à travers les Quartiers libres aux
associations, élargissement des publics
Travail avec les acteurs départementaux
Contact renforcé avec des partenaires italiens dans la perspective de nouveaux projets

Aucune pérennité de financement

Menaces

Faits marquants la période

2015

Description

La programmation de
concert

x

- A l’Espace Babylone : 16 concerts, 29 groupes dont 15 groupes locaux,
une moyenne de 75 spectateurs par concert (jauge 90 places), 1200
spectateurs à l’année.
- 15 concerts Zik au Sommet, à l’échelle du pays et 1800 spectateurs sur
le total des actions.
- 6 lieux de diffusion : (Dôme de Monêtier-les-Bains / Espace Babylone de
la MJC du Briançonnais - Salle des fêtes de Vallouise - Auberge de
jeunesse de Guillestre - Guillestre - Arvieux - L’Ogival à Ristolas)
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Collaborations

Renouvellement du Parc
de matériel
Zik au sommet

x

- Les associations du territoire : l’ACSSQ, Son des Cimes, l’Echoooo…, les décablés,
les Monet Crew, Trafik’Art, La Sherpa, Les Héré’Zik, l'Ecole de Musiques d'Embrun
- Les structures locales : Théâtre du Briançonnais
- Des établissements scolaires: Collèges des Giraudes, Collège Vauban, Collège des
Hautes-Vallées, l'école d'Oronce Fine, le lycée l'Altitude de Briançon
- Les Communes du Briançonnais
- Les Réseaux musiques actuelles : le CEDRA / Trëma / PAM / phonopaca /
UDCM
- Réseau jeunesse : RAJ (Réseau d’action Jeunesse du Pays du Grand Briançonnais)
Une partie du matériel de l’Espace Babylone a été changé grâce à une dotation
d’investissement du Conseil Régional
Fin du projet Zik au sommet -

L’évaluation de ce projet
permettra de mieux
mesurer les dimensions
des futures actions

GALERIE DU 35
Briançon, ville d'Art et d'Histoire...Il nous paraissait important qu'une galerie d'exposition soit aménagée en plein cœur de l'activité quotidienne de la
MJC-Centre Social et mise à disposition des artistes amateurs ou professionnels et des associations. La MJC a souhaité que la « Galerie du 35 » soit un
véritable espace dédié aux expositions et contribue ainsi à un nouveau point d'ancrage de la vie culturelle du Briançonnais. Ce souhait était aussi celui de
nombreux artistes locaux. Il faut que la culture puisse s'adresser au plus grand nombre et la rendre accessible dans un lieu accueillant un public diversifié.
Cet espace est devenu un lieu de rencontres, une passerelle entre le social et la culture. Trop de personnes n'avaient auparavant poussé la porte d'un
musée ou pénétré dans une galerie d'exposition parce qu'elles avaient peur de ne pas comprendre l'art, parce qu'elles pensaient tout simplement que
« ce n'était pas pour eux »
Objectifs 2015
Poursuive l’équilibre l’accueil d’artistes amateurs et professionnels

Où en est on ?
Le travail en direction des scolaire de la maternelle au lycée s’est poursuivi

Coopérer avec l’Atelier des Beaux Arts

De très nombreuses collaborations avec le secteur associatif, très régulières
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Pôle DEVELOPPEMENT CULTUREL ET DE LOISIRS ÉDUCATIFS GALERIE
Pourquoi ce pôle ? L’art et la culture à la rencontre des habitants
Pourquoi ce pôle ? Briançon, ville d'Art et d'Histoire...Il nous paraissait important qu'une galerie d'exposition soit aménagée en plein cœur de l'activité quotidienne de la MJCCentre Social et mise à disposition des artistes amateurs ou professionnels et des associations. La MJC a souhaité que la « Galerie du 35 » soit un véritable espace dédié aux
expositions et contribue ainsi à un nouveau point d'ancrage de la vie culturelle du Briançonnais. Ce souhait était aussi celui de nombreux artistes locaux. Il faut que la culture
puisse s'adresser au plus grand nombre et la rendre accessible dans un lieu accueillant un public diversifié. Cet espace est devenu un lieu de rencontres, une passerelle entre le
social et la culture. Trop de personnes n'avaient auparavant poussé la porte d'un musée ou pénétré dans une galerie d'exposition parce qu'elles avaient peur de ne pas
comprendre l'art, parce qu'elles pensaient tout simplement que « ce n'était pas pour eux ».
Public(s)

Tous les publics

Les actions

GALERIE DU 35

Les moyens

humains

8 à 10 expositions par an proposées par des artistes amateurs ou professionnels ou des associations.
Dans l’espace Galerie une bibliothèque sous forme de Passe Livres est aménagée. Elle permet aux habitants d’échanger des livres
Personnel en charge de l’accueil, personnel d’entretien

Financiers
Logistiques

Peu de moyens – forte implication des exposants
Galerie dans le hall de la MJC-CS

Analyse de la période 2015
Atouts
La galerie participe activement à la vie culturelle et sociale de la MJC à travers :
un travail avec les écoles du briançonnais (visites des expositions, travail collectif sur
les thèmes des expositions proposées)
un partenariat avec les associations culturelles, humanitaires et sociales
un partenariat avec le cinéma art et essai « Eden Studio »

Opportunités

Faiblesses
Difficultés quelques fois à faire venir des artistes extérieurs au Briançonnais de part
l'éloignement géographique de notre commune.
Manque de moyens financiers pour accueillir des expositions sur des thématiques
porteuses (ex. : immigration, droit des femmes, cinéma...) car ces expositions sont
souvent payantes et proposées par des organismes situés dans de grandes villes (Paris,
Lyon, pour ne citer que des exemples)

Menaces

La MJC-CS est un lieu de rencontre ouvert à tous
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Faits marquants la période

2015

Description

Commentaires

Des rencontres avec des artistes extérieurs ayant accepté de venir exposer leurs œuvres à
la MJC-Centre Social du Briançonnais. Des expositions porteuses de thèmes interpellant,
amenant le dialogue et un réel échange entre le public et l'exposant. L'exemple le plus fort
a été l'accueil d'un artiste parisien ayant fui la guerre de l'ex-yougoslavie et exprimant
cette souffrance sur ses toiles..
Depuis 2011, la Galerie du 35 ne cesse d'être sollicitée par des artistes en herbe, des
artistes locaux et extérieurs.

VIE ASSOCIATIVE et DEVELOPPEMENT LOCAL
Un lieu de ressources et de mutualisation
La MJC-Centre Social du Briançonnais a fait le choix depuis longtemps d'accueillir dans ses locaux d'autres structures. Qu'il s'agisse d'un local pour un
atelier hebdomadaire, d'une salle pour une réunion ponctuelle ou d'une domiciliation du siège social, les associations trouvent à la MJC un espace
accueillant au sein duquel les initiatives et les bonnes idées circulent.
Une soixantaine d’associations trouvent un accueil et un siège social.
Cette valorisation du tissu associatif local est bénéfique pour tous : pour la MJC qui bénéficie des échanges et des dynamiques à l'œuvre ; pour
les associations qui ont parfois besoin d'un coup de pouce, notamment à leurs débuts... Pour les citoyens qui ont ainsi accès à une offre culturelle et
sociale élargie, propice à l'épanouissement
Des dynamiques transversales

- le soutien à la vie associative (une cinquantaine d’associations sont accueillies )
- la participation aux dynamiques territoriales locales, départementales, régionales et nationales : union départementale et régionale des centres sociaux,
FDMJC, REAAP, ADSCB, Schéma départemental de l’enfance et de la famille, Schéma départemental musiques, danse, théâtre…En 2012 et 2013
participation à des groupes de travail nationaux ( Intercommunalité, Intégration des personnes étrangères, MJC-CS…)

- la participation aux instances : CILSPD, et différents commissions
- les projets menés collectivement avec d’autres partenaires associatifs ou publics (Leader, Alcotra, diverses manifestations…)
- en interne, multiplier les passerelles entre les différents secteurs
La MJC-CS du briançonnais c’est fortement impliquée dans la mise en œuvre et le fonctionnement de dynamiques départementales
Le réseau des Centres sociaux des Hautes Alpes et la Fédération départementale des MJC des Hautes Alpes
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Objectifs 2015
Territoire apprenant

- Mieux intégrer dans les pratiques l’évolution des comportements et demandes
des bénévoles
- Participer activement aux dynamiques associatives particulièrement dans la
coopération avec l’ADCSB
Le bien vieillir : Des actions de préparation à la retraite - Mieux préparer la
nouvelle étape de la vie que constitue la retraite. des « ateliers d’engagement
bénévole et associatif »

PROJET SOCIAL MJC-Centre social du Briançonnais 2017-2020

Où en est on ?
La MJC-CS est présente des actions collectives en partenariat avec d’autres
acteurs associatifs
Elle poursuit sa participation active au projet de l’ADCSB (Association pour
le Développement Socio-Culturel du Briançonnais, elle participe aux
démarches participatives du conseil de développement du Pays et des
espaces de mutualisation du territoire
La réflexion sur la gouvernance au sens très large du terme doit permettre
de mieux comprendre l’évolution des comportements et des modes
d’engagements.
L’avenir des associations , leurs évolutions, les modèles économiques sont
des enjeux dont il faut partager la réflexion. Les engagements dans les
différentes fédérations et collectifs permet d’anticiper le futur.
Convention CARSAT- Meilleure prise en compte de la question dans
l’ensemble des activités et nouveaux partenariats
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