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PROPOS INTRODUCTIFS :  
 
« Le pouvoir d’agir désigne, au sens large, la capacité des personnes de maîtriser ce qui est important pour elles, leurs proches, la collectivité à laquelle elles 
s’identifient » Yann Le Bossé 
 

Après une année 2018 singulière, vers de nouvelles coopérations permettant de renforcer le pouvoir d’agir des habitants du Briançonnais 
 

Les temps du projet social  
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 tant sociétal que d’inquiétude quant à l’avenir de l’association, en redressement judiciaire. 
L’agrément attribué par la Caisse d’allocations Familiales n’a été accordé que pour deux ans (2017-2018) compte tenu de l’inaccessibilité du bâtiment aux personnes à 
mobilité réduite. 
Le projet social initial a été élaboré et rédigé sur une période de référence de 4 ans. Le renouvellement de l’agrément étant depuis 4 ans que d’une période de 2 ans et 
compte tenu du contexte évoqué ci-dessus, nous proposons un correctif au projet social initial sur la période 2019–2020. Ce dernier prend en compte : 
- la réorganisation des services et des moyens humains suite à la période d’observation  dans le cadre du redressement judiciaire toujours en cours jusqu’à fin avril 2019 
- la renégociation avec les élus de la Communes de Communes du Briançonnais de la convention pluriannuelle qui est arrivée à terme fin 2018 
- un contexte sociétal en mutation rapide. 
  

Le temps de l’inquiétude 
En 2017-2018 la MJC du Briançonnais-Centre social s’est trouvée au cœur de plusieurs faits sociétaux qui marquent la période actuelle. Notre situation résulte de la 
conjonction de plusieurs facteurs : mutation des institutions publiques, fragilisation des modalités de financement du mouvement associatif,  mouvements migratoires 
et récente mobilisation de citoyens autour des questions de démocratie, de dignité et de justice sociale. Lorsqu’en en 1965 une vingtaine de briançonnais  décident de 
constituer l’association Maison des Jeunes et de la Culture du Briançonnais il s’agit déjà de proposer un espace de rencontre aux jeunes et aux habitants. 
En 2015, pour les cinquante ans, nous mesurions le parcours de cet engagement citoyen : l’évolution du projet de l’association qui devient une maison pour tous  à la 
croisée du lien social et de la culture. Son activité s’est adaptée au cours des années en fonction des attentes, des besoins et des politiques sociales et culturelles. 
Les difficultés structurelles que nous subissons aujourd’hui ne doivent pas remettre en cause le projet et le cheminement de notre association depuis 1965. 
Nous souhaitons « transformer notre indignation en enthousiasme » pour mieux affronter un avenir complexe et très mouvant. 
Au début de l’année 2018, l’incertitude annuelle s’est transformée en menace. Le conseil d’administration par lettre du 26 février a alerté le commissaire aux comptes et 
nos principaux partenaires  sur la situation très préoccupante que rencontrait notre structure en début d’année. 
Depuis, une procédure de sauvegarde a été engagée auprès du tribunal et une table ronde des partenaires s’est tenue. 
  
Au mois d’avril  suite à la remise en cause de subventions de l’Etat, du Conseil Régional, des incertitudes des politiques publiques, nous n’avions de certitude que sur la 
moitié notre budget  et nous ne disposions plus de la trésorerie disponible pour assurer les salaires.  
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Ces périodes à la fois difficiles sont prometteuses d’un avenir plus solidaire et nous l’espérons plus serein pour l’association. 
 

Le temps du redressement 
Nous n’imaginons pas un retour de l’État providence, nous ne voulons pas mettre en oeuvre,  pour survivre,  des  stratégies de développement  économique qui ne 
répondraient  plus  aux  valeurs et au projet  associatif, nous ne souhaitons pas rentrer dans une logique d’isolement et de repli mais bien d’ouverture et de participation 
qui réponde aux aspirations des habitants du Briançonnais. 
Le choix est fait de maintenir cet espace partagé que notre association gère depuis 1965, maintenir des emplois au service des habitants, et de l’adapter aux nouvelles 
réalités de notre société. 
 
La procédure engagée a conduit à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Gap le 20 avril qui a statué sur une procédure de redressement judiciaire. Des 
démarches  sont engagées entrainant des restrictions de services et des licenciements. Ont été concernés  le secteur jeunes, l’Espace Point Cyb. 
In extremis les licenciements envisagés des salariées de la Mission d’Accueil des Personnes Étrangères (MAPEmonde) ont pu être évités, l’Etat acceptant de financer à 
nouveau ce service. Des rencontres ont permis d'établir un calendrier de travail avec la Communauté de Communes du Briançonnais et un tour de table avec les 
financeurs a pu établir un état des lieux de la situation et les engagements de chacun. La Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF) a souhaité nous accompagner 
dans ce temps de transition qui met en évidence les fragilités du monde associatif  mais doit servir de tremplin à de nouveaux modèles de fonctionnement. 
Durant les deux mois d'été  le fonctionnement des centres loisirs  Zanzibar à Briançon, Névache, Villard St. Pancrace et Monétier les Bains a permis à plus de 200 enfants 
de partager d’excellents moments de loisirs. Dans le même temps,  la préparation des activités pour la rentrée, la rénovation de la salle de cinéma de l’Eden Studio, et la 
nécessaire réflexion sur l'avenir et la question financière ont bien occupé l'équipe et le conseil d'administration. 
 

Le temps des rencontres et des concertations 
La situation est loin d’être totalement réglée mais un important travail a été mis en oeuvre pour permettre à l’association de poursuivre son action. 
Dans le cadre de la procédure de redressement les différentes  audiences au tribunal ont permis de mesurer les avancées positives pas à pas. Les rencontres  
programmées avec le mandataire et les différents partenaires, celles avec   la Préfecture et celles avec la Communauté de Communes du Briançonnais ont permis 
d'élaborer les axes et modalités d’une nouvelle  convention d’objectifs. Appuyé sur ces travaux et les rencontres avec les habitants, le temps de la construction du 
nouveau  projet social est arrivé.   
 

Un territoire, des habitants, un projet social 
La présence et l’action d’un centre social n’a de sens que s’il s’appuie sur un contrat entre les habitants, les élus et les acteurs locaux. En effet seul le dialogue et 
l’interconnaissance mutuelle permettent de construire une vie sociale qui s’adapter aux évolutions de la société. Les transitions inéluctables sont des périodes 
paradoxales où il faut abandonner certaines manières de faire et oser de nouvelles pratiques. C‘est avec cet état d’esprit que nous abordons la période actuelle. Nous 
avions élaboré un diagnostic et un projet en en 2014 pour la période 2015-2018. L’agrément attribué par la Caisse d’allocations Familiales n’a été accordé que pour deux 
ans (2015-2016) compte tenu de l’inaccessibilité du bâtiment aux personnes handicapées . Un complément de diagnostic participatif a été réalisé en 2015- 2016. Un 
nouveau projet a été déposé pour la période 2017-2020. La question de l’accessibilité des locaux n’ayant pas été solutionnée, une nouvelle fois le projet n’a été prolongé 
que pour une période de deux ans 2017 et 2018.  
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Cette dernière année, très singulière a permis : 

- une mobilisation importante des habitants, 
- une dynamique de concertation plus forte  avec les partenaires publics 
- un attachement renouvelé des administrateurs, bénévoles et des salariés. 

 

Extrait de l’Info 4 « 2018 : un premier semestre inédit dans l’histoire de la MJC du Briançonnais – CS » 
 
26 février : le Conseil d’Administration alerte notre commissaire aux comptes et nos principaux partenaires sur la situation très préoccupante que rencontre notre 
structure en ce début d’année. Il appelle à la tenue d’une table ronde des partenaires. 
 
Le 22 mars : le Conseil d’Administration décide d’engager des démarches auprès du Tribunal pour placer l’association en redressement afin de protéger les 
administrateurs et les salariés des incertitudes de l’avenir. 
 
Le 17 avril : une réunion publique est organisée pour présenter la situation aux habitants et engager une réflexion participative. 120 personnes y participent et 
expriment des sentiments, des idées, des points de vue. Le Président de la Communauté de Communes réaffirme le soutien de celle-ci au projet de la MJC-CS… 
 
Le 13 avril : audience au Tribunal. Le jugement est rendu le 20 avril et l’association est placée en redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois 
 
Le 22 mai : décision du CA d’engager les procédures de licenciements de 4 personnes sur les secteurs non financés (MAPEmonde, ERIC et Pôle jeunesse). 
 
Le 26 mai : matinée Word Café pour prolonger la réflexion autour de la place de l’habitant citoyen dans le devenir de l’association. 
 
Le 3 juin : 1000 personnes au Festival Caméléon : une rencontre festive et conviviale appréciée par tous : la MJC Centre social continue de vivre malgré le contexte… 
 
Le 8 juin : première audience au Tribunal dans le cadre de la période d’observation. Prochain rendez-vous le 6 juillet pour évaluer la possibilité de continuation et 
particulièrement de la trésorerie et des pistes de redressement. 
 
Le 19 juin : 300 personnes participent à une déambulation festive dans la rue Centrale et la rue Pasteur de Briançon à l’initiative d’animateurs et d’adhérents 
 
Les 22 et 23 juin : de très nombreux amoureux de musique et de danse folk se sont retrouvés autour d’un collectif (coordonné par la Face B) à Mont-Dauphin pour 
l’édition 2018 du Bal Perché. 
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Le 22 juin : rencontre des principaux partenaires (Etat, Région, CAF, CCB) à l’initiative du mandataire judiciaire : affirmation collective de maintenir la MJC du 
Briançonnais - Centre social, redéploiements de moyens financiers, et engagement de la MJC-CS à repenser en concertation avec les partenaires et les habitants son 
projet associatif et son modèle économique. 

 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL :  
 
Quelques données actualisées du projet social initial 2017 - 2020 
 

Une population dynamique : 
 
Territoire Nb d’habitants 

en 2014 
Taux annuel moyen de 

variation de la 
population 2009 -2014 

Lié au solde naturel Lié au solde migratoire 

Territoire CCB 21 014 + 1,1 % + 0,4 % + 0,6% 

Canton de la Grave 817 + 1 % + 0,9 % + 0,1 % 

Canton du Monêtier les 
Bains 

3 640 + 0,1 % + 0,4 % -0,3 % 

Canton de Briançon 16 557 + 1,3 % + 0,4 % + 0,9 % 

Territoire départemental 139 883 + 0,7 % + 0,1 % + 0,6 % 

Territoire régional 4 983 438 + 0,4% + 0,3% + 0,1% 

 
La population du briançonnais augmente presque 3 fois plus vite qu’au niveau régional  (+ 1,1 % vs + 0,4 %) 
Plus d’enfants de 0-14 ans (18.2 %) qu’en région (16.9 %) mais moins de jeunes (14.8 %) qu’en région (16.8 %) 

Moins d’un quart de la population (23,4 %) a 60 ans ou plus (en région : 26,4 %)  

Moins de bénéficiaires de prestations sociales qu’en région : 
 
–3,8 % de personnes couvertes par le RSA socle (en région : 6,8 %) 

–29,8 pour 1 000 allocataires (20-59 ans) de l’Allocation Adulte Handicapé (en région : 34,1 / 1 000) 

–18,2 % d’allocataires avec des prestations représentant ≥ 50 % des ressources (en région : 27,3 %) 

–3,5 fois moins de bénéficiaires de la CMUC (3,3 %) qu’en région  (11,1 %) en 2016 
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DIAGNOSTIC DU CENTRE SOCIAL : 
 

Le Conseil d’Administration (CA) à l’issue de l’Assemblée Générale du 26 juin 2018 concernant l’année 2017 
 

  
Prénom et nom ou fonction 

 
Fonction dans le CA 

  

Daniel Gilbert Président 

Gérard Lambert Vice-Président 

François Buisson Trésorier 

Philippe Wyon Trésorier adjoint 

Jean Marie Mérignac Secrétaire 

Patrick Albert Membre 

Brigitte Borel Membre 

Pâquerette Forest Membre 

Patrice Barata Membre 

Rose Mary Fonquerne Membre 

Anne Chavanne-Goossen Membre 

Monsieur le Maire de Briançon Membre de droit 

Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Briançonnais (CCB) 

Membre de droit 

Monsieur le Directeur de la DDCSPP 05 Membre de droit 

Monsieur le Président de la CAF 05  Membre de droit 

Monsieur le Délégué de la FRMJC Membre de droit 

Monsieur le Directeur de la MJC du Briançonnais - 
CS 

Voix consultative si salarié de la structure 

Monsieur le Président de l’ADSCB Membre associé 

Monsieur le Président des Eclaireurs et Eclaireuses  
de France du Briançonnais 

Membre associé 
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Claude  Dreyfus 
Président fondateur de l’association en 1965 
(décédé) 

Membre d’honneur 

Raymond Cirio Membre d’honneur 

 
 

Le personnel permanent (mise à jour à fin janvier 2019) 
 

   

 

 
Nom et prénom 

 
Âge 

 
Poste occupé 

 
Qualification 

Nature du Temps de travail 
hebdomadaire 

Ancienneté  
Observations contrat dans l’organisme 

 et date d’embauche 

Antoyé Olivier 49 Référent Jeunesse  
et projets 

BEATEP CDI 35 h 26 ans  

1er septembre 1992 

Auric Magali 55 Responsable BAC CDI 35 h 26 ans  

Accueil/ activités 
 

4 mars 1992 

Defrade Delphine 42 
Chargée de Mission 

Personnes étrangères 
DEA  Géographie CDI 35 h 

4 ans 
15 septembre 2014 

 

Fricot Tatiana 
 

36 Chargée développement Master « parcours métiers 
des arts et de la culture » 

CDI 35 h 6 ans 
6 novembre 2012 

 

Musiques actuelles    

Fialon Christophe 54 Référent Famille Bac B CDI 35 h 22 ans  

DUT tech.de 
Commercialisation 

10 juin 1996 

BAFD   

Marchello Luc 61 Directeur Bac F1 CDI 35 h 33 ans  

DUT carrières sociales 1er février 1985 

DEFA   

Moreau Karine 44 Chargée de Mission 
Personnes étrangères 

DEA sciences humaines CDI 32 h 13 ans  

Maîtrise en sociologie, droit 
et science politiques 

1er décembre 2005 
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Richoux Hervé 50 Responsable BAFD CDI 35 h 25 ans  

ACM BTS céramique industrielle 17 juin 1993 

Grimbert Virginie 
 

53 
Comptable DUT comptabilité 

CDI 35 h 
15 ans 

05 janvier 2004 
 

Nom et prénom 
 

Âge 
Poste occupé 

 
Qualification 

 

 
Temps de travail 
hebdomadaire 

 

 
Observations 

  

Nature du 
contrat de 

travail 

Ancienneté dans 
l’organisme et date 

d’embauche 

Segas Marjorie 46 Secrétaire accueil BTS 
 

CDI 
 

25h 
 

2 ans 
18 juin 2012 

En maladie 

Nicolas Isabelle 62 Animatrice gym douce  CDI 12h 
25 ans 

3 octobre 1988 
 

Carene Andy 40 Animateur bande dessinée  CDI 2h 
5 ans 

11 septembre 2008 
 

Djilali Karima 50 Animatrice Qi-Qong  CDI 1h50 

12 ans 
01 septembre 2001 

En cours de 
licenciement 
économique 

 

Muller Irmine 41 
Animatrice violon 

traditionnel 
 CDI 10h 

12 ans 
01 septembre 2001 

En cours de 
licenciement 
économique 

 

Paul Elisabeth 57 Animatrice yoga  CDI 4h50 
6 ans 

01 octobre 2007 
 

Tournay 
Clémentine 

 Projectionniste CAP projectionniste CDI   
 

 

Voisin 
Guillème 

 Projectionniste CAP projectionniste CDI  
 

 

Animateurs des 
ACM  

  BAFA et/ou BAFD CDD  
 Variation selon les 

périodes de l’année 

 



 

 
PROJET SOCIAL MJC - Centre social du Briançonnais 2017-2020 – Correctif pour la période 2019 - 2020 

10 

Personnel mis à disposition (par convention avec les structures employeur) 

  

Nom Poste occupé 

Aubert Guillaume Animateur 
accordéon 
diatonique 

Billard Valérie Animatrice 
théâtre 

Dessaix Laurent Animateur 
percussion 

 

Le bénévolat  
 

Total du nombre de bénévoles Nature de l’activité  Valorisation ETP  

50 Périscolaire, 
évènements, cours 
de français, cinéma, 
musiques actuelles 
 
 

Non valorisé 

 

Les adhérents, les usagers  
 

Nombre d’usagers (hors cinéma) 7 000 (manifestations, espaces forum, conférences…) 

Cinéma  16 000 entrées pour l’année 2018 (moyenne des années 
précédentes 22 000) 

Nombre d’adhérents 1 000 (en moyenne selon les années) 
55% sont originaires de la commune de Briançon 

Associations adhérentes 50 
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Organigramme 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conseil d’Administration 
 

Bureau 

 

Directeur 
 

Luc M 
 

Accueil  
Activités 
Magali A 
Sylvia V  

(Remplacement de 
Marjorie S) 

ACM Zanzibar 
 

Hervé R 
 

Parentalité 
CLAS 

Christophe F 
 

Jeunesse 
PAEJ - MDA 

Olivier A 
+ poste non 

pourvu 

La Face B 
 

Tatiana F 

Animateurs 
d’activités 

 
Salariés 

 
Bénévoles 

 

Cinéma 
Eden Studio 

Clémentine  T 
Guilléme V 

Animatrice 
Sylvia V 

 
Animateurs ACM 

Briançon 
Villard 

Névache 
Monétier les Bains 

Animateurs 
 

Hervé R 
Sylvia V 

 
Bénévoles 

 

Social – Paye 
Cabinet IB 

Comptabilité 
Virginie G 
Sylvia V  

(Remplacement de 
Marjorie S) 

 

Hygiène locaux 
 

Personnel mis à 
disposition par 

la CCB 

MAPEmonde 
 

Delphine D 
Karine M 

Entretien des 
locaux 

 
Non pourvu à ce 

jour 

Ingénierie 
Veille sociale 

Olivier A 

Aide à la saisie 

AlpesContact 
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Le cadre contractuel des institutions et partenaires 
 
Le projet social proposé par la MJC du Briançonnais – centre social a pour objectif également de s’inscrire dans les cadres contractuels des partenaires intentionnels et 
associatifs. Le tableau ci-dessous présente les différents cadres de référence qui servent de support à la construction des projets et/ou l’organisation des services : 
 

Nom du dispositif Institution(s)  porteuse(s)  Services concernés 

Schéma Départemental des 
Services aux Familles des Hautes 
Alpes 2017 - 2021 

Etat - CD 05 – CAF 05 – MSA Alpes Vaucluse – DASEN 
05 – Association des Maires de France 05 – UDAF 05 
 

Le centre social dans son ensemble 

Convention d’Objectifs et de 
Gestion (COG)  CNAF 2018 - 2022  

Etat - CNAF Le centre social dans son ensemble 

Convention d’Objectifs et de 
Gestion (COG)  CNAV 2018 - 2022 

Etat - CNAV Le centre social dans son ensemble 

Schéma de Cohérence 
Territorial du Briançonnais 
(SCOT) 

CCB Le centre social dans son ensemble 

Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité 
des Services Au Public (SDAASP) 

Etat Le centre social dans son ensemble 

Le Schéma Départemental 
Unique des Solidarités des 
Hautes Alpes (SDUS) 

Etat - CD 05 – CAF 05 – MSA Alpes Vaucluse – DASEN 
05 – Association des Maires de France 05 – UDAF 05 

Le centre social dans son ensemble 

Schéma Départemental de 
l’Animation de la Vie Sociale 

 Le centre social dans son ensemble 

Schéma Directeur Territorial des 
Services et Usages Numériques 
(SDTSUN) 

CD 05 Espace multimédia 

Schéma Culturel Départemental  CD 05 Face B – programmation de spectacles 

 
 

Les partenaires 

  
 

Nom 
 

Type 
 

Nature du partenariat 
 

Actions développées s’il y a lieu/ thématiques 
 

Commentaires 
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Communauté de 
Communes  

du Briançonnais 

 
Collectivité 
territoriale 

Convention pluri 
annuelle d’objectif 

pour 
subventionnement 

 
Convention en lien avec le projet social du centre 

social 

 

 
Commune de Briançon 

 
Collectivité 
territoriale 

Convention 
Mise à disposition 

locaux et subvention 

 
ACM Zanzibar 

 

 
CAF 05 

 
Public 

Prestations de service 
Convention 
Subventions 

Animation Globale, Animation Collective Familles, 
CLAS, ACM, Jeunesse (FACEJ) 

Investissements en équipement de matériel et 
mobilier 

Le projet social n’est renouvelé que sur 2 
ans dans l’attente des travaux 

d’accessibilité du bâtiment situé 35, rue 
Pasteur 

Communes de Névache, 
Villard St Pancrace,  
Monêtier les Bains 

 
Collectivité 
territoriale 

Convention 
Mise à disposition 

locaux et subvention 

 
ACM 

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

Communauté de 
Communes du Pays des 

Ecrins 

Collectivité 
territoriale 

Mise à disposition de 
locaux dans MSAP 
Projets partagés 

 
Permanence de la MAPEmonde 

 

 
Communauté de 

Communes du Pays Sud  

 
Collectivité 
territoriale 

Mise à disposition de 
locaux 
MSAP 

 
Permanence de la MAPEmonde 

 

 
Communauté de 

Communes du Laragnais  

 
Collectivité 
territoriale 

Mise à disposition de 
locaux dans MSAP 

 

 
Permanence de la MAPEmonde 

 

 
Commune de Gap 

 
Collectivité 
territoriale  

Mise à disposition de 
locaux 

 

 
Permanence de la MAPEmonde 

 

 
Point d’Accès aux Droits 

 
Association 

Mise à disposition de 
locaux 

Convention 
 

 
Permanence de la MAPEmonde 
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Etat  

DRAC 
DDCSPP 
DRDJSCS 
Justice 

 
Convention 

 
MAPEmonde, CLAS, Parentalité, PAEJ, FONJEP 

Education à l’image (Eden Studio) 

 

 
Conseil Départemental 

05 
Conférence des 

Financeurs 
CEDRA 

Collectivité 
territoriale 

Convention 
Subvention 

Projets partagés 

 
Convention en lien avec le projet social du centre 

social, la Face B et les actions pour les séniors 

Dans le cadre de la dynamique 
départementale de l’Union 

Départementale des centres sociaux du 05 
(UDCS 05) 

 
CARSAT 

 
Public 

 
Convention 
Subvention 

 

 
 

Action pour les séniors 

 

 
MSA 05 

 
Public 

 
Convention 
Subvention 

 

 
Concerne le projet social 

 

 
Conseil Régional 

Région Sud 

 
Collectivité 
territoriale 

 
Subvention 

 
Concerne des actions spécifiques à la jeunesse  

et aux musiques actuelles 
 

 
Financement sur projets 

 

 
Europe 

 
Public 

 
Subvention 

 
Projet ALCOTRA  #COM.VISO 

 

 
Complexité des programmes européens 

 
CNC 

 
Public 

 
Subvention 

 
Aide au fonctionnement du cinéma  

 
 

Fondation Edith Seltzer Fondation 
privée 

Mise à disposition de 
locaux et projets 

partagés 

Concerne des actions de prévention développées 
dans le cadre du PAEJ  

et de l’antenne territoriale de la MDA 05 

 

Fédération Française MJC 
Fédération des centres 
sociaux de France FCSF 

 
Associatif 

 
Membres actifs 

 
Implication dans les actions fédérales 

Formation 
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(départemental, régional 
et national) 

Conseils 

 
Associations 

 
Associatif 

 
Mise à disposition de 
locaux et de matériel 

Conventions 

 
 

Projets ponctuels 

Contractualisation autour de projets avec 
de nombreuses associations culturelles et 
sociales (projets ponctuels ou inscrits dans 

la durée) 

ADSCB Associatif Membre actif Accompagnement de la vie associative du 
territoire du Briançonnais 

 

UDESS 05 
 

Associatif Membre actif Formations - Forum  

 
PAM  

 
Associatif 

 
Membre du PAM 

 
Musiques actuelles 

 

 
AFCAE 

 
Associatif 

 
Membre 

 
Association Française des Cinémas Art et Essai 

 

 
 

 
Associatif 

 
Prestations de service 
et implication dans le 

réseau 

 
Réseau de programmation de cinéma 

 

 
ADRC 

 
Associatif 

 
Membre et accès 

privilégié aux films  
Art et Essai 

 
Association pour le Développement Régional du 

Cinéma 

 

UDAF 05 Associatif Mise à disposition de 
locaux et partenariat 

REAAP 
Accueil Médiation Familiale 

 

PEP 05 Associatif Partenariat Maison des Adolescents 05 
Pouce Pouce (Maison Verte) 

 

 

Les locaux 

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

 LOCALISATION STATUT Procédures 
Contrat  

OBSERVATIONS (projets de travaux,) 

Propriétaire Locataire Mise à 
disposition  
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Siège de l’association 35, rue Pasteur 
Briançon 

CCB  + convention Actuellement seul le rez de chaussée est 
accessible et comporte des WC pour personnes 
handicapées. Plusieurs projets ont été à l’étude 
mais n’ont pas abouti. Un nouveau projet est en 
cours (ascenseur installé à l’intérieur du 
bâtiment). 

ACM Zanzibar 
Briançon 

35, rue Pasteur CCB  + convention Accessible 

ACM Zanzibar la Ruche 
Mônétier les Bains 

 Commune   convention  

Lieux d’activités Ecole Oronce Fine 
 
 

Ville de Briançon 
 

 + convention Accessible 

ACM Zanzibar 
Villard St Pancrace 

Ecole Commune  + convention Accessible 

ACM Zanzibar 
Névache 

Ecole Commune  + convention Accessible 

Pôle Jeunesse 
 

Espace Epicéa 
5, rue Alphand  
05100 Briançon 

HLM 05 +  Convention 
de collocation 
avec la 
Fondation Edith 
Seltzer 

Accessible 

Permanences du 
service MAPEmonde 

Gap : centre social du centre 
ville et Point d’Accès aux 
Droits 
MSAP de la Communauté de 
Communes du Pays des Ecrins 
(CCPE), du Pays Sud et du 
Laragnais 

Ville de Gap 
CCPE, CC 
du Pays Sud et 
du Laragnais 

 + convention Accessible 

 
DIAGNOSTIC FINANCIER 
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Total dépenses 
MJC+Cinéma 

Total recettes 
MJC+Cinéma 

2012 1 249 089 1 233 537 

2013 1 316 059 1 233 537 

2014 1 335 969 1 332 423 

2015 1 4023060 1 405516 

2016 1 372 511 1 356 790 

2017 1 326 942 1 233 926 

 

 
La MJC-CS est un acteur social (19 ETP) et  mais aussi économique en 2017 avec environ 750 000 € 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. 
La MJC-CS, comme de nombreuses associations,  apporte au territoire plus qu’elle ne coûte aux collectivités : 
- plus de 40%  de ses recettes proviennent de l’extérieur du territoire 
- 29% représente l’apport des usagers et adhérents 
- les collectivités du territoire participent à 26 % du budget. 
 
En 2017 les résultats sont en léger déficit. 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. 
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RAPPEL DES ENJEUX  DU PROJET SOCIAL INITIAL SUR LA PÉRIODE 2017 - 2020 
 
 

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

 Enjeux en lien avec votre structure 
 1 

 

PUBLIC Renforcer la diversité géographique des « usagers » de l’ensemble du territoire intercom. 
 

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 

Améliorer la mobilité 
 

GOUVERNANCE Poursuivre le développement du projet associatif avec les élus,  les habitants et les professionnels 
 
 

La CCB est le premier 
interlocuteur sur le plan 
social et culturel. 
Les instances de pilotage, 
l’action coordonnée avec 
d’autres associations et 
collectivités permet le 
développement du projet. 

La CCB premier partenaire territorial 

Conforter la dimension intercommunale de la structure 
 

ACTIONS Développer des espaces et des pratiques  
pédagogiques participatives 
 

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

Développer et mettre en œuvre des actions pour les habitants pour lesquels peu de réponses existent 
(aînés, nouvelles formes de pauvreté…) 
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  Enjeux que vous percevez de votre territoire 
2 

 

PUBLIC Réagir à la fragilisation du tissu économique    

Développer des actions plus spécifiques en direction des aînés. 

Maintenir la stabilité démographique 

GOUVERNANCE Des politiques sociales et culturelles coordonnées  Le territoire n’a pas encore d’espace 
institutionnel sur cette question.  
Des amorces de coordination sont en 
œuvre au niveau de la CCB  

ACTIONS Poursuivre le développement d’actions favorisant le lien social. 
 

Au quotidien les actions veulent 
répondre à ces objectifs. 
Des temps forts favorisent ces 
objectifs (Caméléon, forum de la 
parentalité…)  

Susciter les passerelles permettant l’implication des habitants, des associations et des élus dans 
l’élaboration et la conduite des actions socio-culturelles 

 
 

 Enjeux prioritaires à intégrer dans le projet social 
3 

 

PUBLIC Mobilité L’accueil, les services de la MAPEmonde, 
de la Parentalité répondent 
quotidiennement à la question de l’accès 
au service. Atténuation des inégalités d’accès aux services 

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

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  

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 
 

Au quotidien les actions veulent répondre 
à ces objectifs. 
Des temps forts favorisent cet objectif 
(Caméléon, forum de la parentalité…) 
Participation active aux dynamiques 

Adaptation des actions du projet social aux réalités des territoires (compétences, outils, moyens) 
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collectives du territoire 

 

 Axes du projet =1+2+3  

PUBLIC Bien être individuel  
Mieux vivre ensemble 

 

Politique/GOUVERNANC
E 

Coopération et co-construction 
Dans un espace politique en mutation 
Positionner le social comme une des 
composantes du développement du 
territoire 

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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OBJECTIFS DES PÔLES POUR LA PÉRIODE 2019 – 2020 

Extraits de la convention initiale entre la MJC du Briançonnais – CS et la Communauté de Communes du Briançonnais : « Rappelant que, dans ce cadre, la Communauté 
de Communes est compétente pour établir une convention d’objectifs avec les structures associatives bénéficiant de l’agrément « Centre social » délivré par la CAF ; et 
que la Communauté de Commune souhaite accompagner, par un mode de conventionnement, toute structure ayant un agrément CAF et se donnant pour mission 
l’Animation globale d’un Centre social à l‘échelle du territoire intercommunal qui puisse notamment : 
 

- faciliter l’insertion sociale des familles dans leur environnement et favoriser le développement des liens sociaux et de la cohésion sociale, 
- rendre lisible le projet social global des structures d’animation de la vie sociale et développer des outils de gestion et d’animation, 
- encourager les initiatives des habitants, la dynamique participative au sein des structures et la concertation entre acteurs de l’animation de la vie sociale, 
- améliorer l’économie générale du secteur de l’animation de la vie sociale. »   

 

 Rappel concernant les 6 principaux axes du projet social  

Identifier les 
compétences des 
habitants plutôt que 
leurs problèmes : vers 
une prise en compte et 
non une prise en charge  
 

Mener une réflexion-
action sur l’organisation 
et les moyens  
(financiers et humains) 
nécessaires pour 
anticiper les mutations à 
venir 
 

Etre un des acteurs 
des politiques 
intercommunales et 
de Pays 

Requalifier le bâtiment 
du 35, rue Pasteur 

 

Mieux définir le projet 
culturel comme vecteur 
de lien social et 
d’émancipation des 
habitants 
 

Etre attentif à 
l’évolution des besoins 
et attentes des 
habitants  
Etre en phase avec les  
évolutions sociétales du 
territoire 
intercommunal  
 

 

Identifier les compétences des habitants  
plutôt que leurs problèmes :  

 
Vers une prise en compte  

et non une prise en charge 
 

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. 
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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 

L’usager n’a pas forcément raison. Mais il a des raisons qu’il faut expliciter. 
 

Développer de nouvelles pratiques d’intervention (Ex : présence sur les 
marchés…) en favorisant le pouvoir d’agir des habitants 

Passer d’une logique d’animation de « boutique » à celle de territoire 
 

 

 
 

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 du territoire (collectivités, association et 
entreprises) pour favoriser la participation et mieux résister aux tensions. S’appuyer sur la convention MJC-CS/CCB et le projet 
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 entre les 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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Etre un des acteurs des politiques intercommunales et de Pays 
 
 

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 
 

Schéma de COhérence Territoriale, Conseil Intercommunal de Sécurité et 

Prévention de la Délinquance, petite enfance… culture, TIC...) 

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, 

Beaux-Arts. 

 

Travailler au croisement des expertises 
 

 
 

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 œuvre 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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Requalifier le bâtiment du 35, rue Pasteur 

 

Rendre le bâtiment  du 35 rue Pasteur accessible à tous les publics et mettre en 
œuvre 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… 

 

Mieux définir le projet culturel comme 
vecteur de lien social et d’émancipation des 

habitants 
« Plus on a de culture plus on a de chance de rester libre et autonome »  
Alain Morvan, président des Presses universitaires de France 
 
La culture dans le projet de la MJC-CS  est un moteur d’action sociale.  c’est une 
manière de partager la vie, de confronter les représentations de la société, ce sont 
des partages de savoirs et savoir-faire. 
 
La MJC-CS dispose de nombreux outils  pour favoriser  cinéma, galerie, espace de 

Etre une Scène culturelle de proximité : favoriser les actions de démocratisation de la culture 
(diffusion, médiation, apprentissage, découverte…)  et la démocratie culturelle (culture 
émergente). Créer des temps d’échange, de partage et de plaisir entre les habitants et les 
artistes. 

Faire que les activités ne soient pas consommées mais créatrices et participatives 
 

Coopérer avec leurs autres acteurs culturels et sociaux Articuler l’action culturelle, en 
complémentarité avec celle des services communautaires ou délégués : Théâtre du 
Briançonnais, Conservatoire, Beaux-Arts. 

Accompagner les pratiques amateurs et les collectifs émergents 
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pratiques de musiques actuelles, les activités, les temps d’échanges, les spectacles, 
les rencontres festives, les échanges interculturels internationaux…. 

La culture comme lien dans l’approche transversale : lever progressivement les freins  et les 
contraintes qui entravent la transversalité (les contraintes des institutions, la résistance des 
habitudes, la question du temps…) 

Pôle Accueil 
 
La mission d'accueil de la MJC du Briançonnais  - centre social s'adresse à tous les publics. Cela implique donc : 
- d’accueillir toutes les personnes, sans discriminations 
- d’écouter leurs envies, leurs besoins, leurs attentes en les aidant si besoin à reformuler leurs demandes 
- d’indiquer les dispositifs, organismes ou toutes personnes relais pouvant les accompagner en dehors des services du centre social 
 
L’accueil est une fonction centrale transversale qui ne doit pas être réduite uniquement à l’emploi de personnel d’accueil qualifié. C’est l’affaire de tous : salariés, 
bénévoles, administrateurs. L’accueil se décline en trois fonctions :  
- politique : écouter pour comprendre les demandes exprimées, les problèmes sociaux rencontrés 
- stratégique : écouter pour orienter le mieux possible et permettre aux personnes d’accéder à une prise en charge  
- technique : organiser le fonctionnement des moyens humains et matériels mobilisables 
 
On demande beaucoup à cette fonction centrale : être attentif, disponible, capitaliser les informations, les mettre en perspective, informer, orienter. 
 

Faits marquants la 
période 2017 - 2018 

2017 2018 Description sommaire Commentaires 

Développement du 
primo accueil 

X X Premier accueil individualisé des personnes souhaitant être accompagnées par 
certains services du centre social : MAPEmonde, service Parentalité, Pôle Jeunesse et 
ACM Zanzibar. Ce premier accueil permet également de réaliser une orientation vers 
d’autres structures sociales du territoire 

 

Augmentation de 
l’accueil de personnes en 
grande fragilité 
psychosociale 

X X En proposant des plages horaires d’ouvertures importantes, y compris le dimanche 
aux heures d’ouverture du cinéma Eden Studio, le centre social est identifié comme 
un lieu de répit pour des personnes en grande souffrance qui arrivent sur le 
territoire. Cela génère parfois des tensions avec le personnel présent dans le 
bâtiment notamment par méconnaissance des problématiques rencontrées par ces 
personnes : pathologies psychiatriques, parcours de vie chaotique  etc… 

 

Implication dans les 
dispositifs d’accueils des 
migrants transitant par le 
Briançonnais 

X  Dans le cadre du deuxième CAO, puis des personnes qui sont arrivées 
quotidiennement par la frontière franco italienne, le centre social a également été 
identifié comme un lieu de répit,  
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Objectifs pour la période 2019 - 2020 Description sommaire des activités et projets qui seront mis en place 
Commentaires  

Améliorer l’accueil des adhérents  et leur implication dans le fonctionnement de 
la structure par la création du 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 2019. 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 au 35, rue Pasteur 

Les travaux concernant l’acoustique du RC n’ont toujours pas été faits. Le projet 
d’accessibilité a été relancé auprès de la communauté de communes du 
Briançonnais, propriétaire du bâtiment.  

Donner plus de visibilité aux différentes activités du centre social Refonte des outils de communication : site Internet, présence sur les réseaux 
sociaux, supports interactifs (écran multimédias), d’avantages de présence 
physique en différents lieux du territoire 

Poursuivre le partage avec l’équipe autour de la question de l’accueil 
  

Dans le cadre des réunions de pôles mensuelles ou de discussions plus 
informelles et spontanées.  

Proposer de nouveaux espaces d’accueil ou améliorer ceux existants Dans la galerie d’exposition, installation d’un piano droit en accès libre et 
agencement de nouveaux espaces de repos et de rencontre. Dans l’espace bar 
réaménagement du mobilier, mise à disposition de jeux de société, ouverture de 
plages horaire d’accueil café animés par certains permanents de l’équipe (ex : le 
référent Parentalité le mercredi matin au moment où de nombreux parents 
circulent dans les locaux) 

 
 

Pôle Animation Collective Famille 

 
Ce Pôle, complémentaire aux missions du centre social, répond à plusieurs objectifs : 
- répondre, avec les familles elles même, à leurs préoccupations 

- favoriser l’autonomie des individus et soutenir la fonction parentale 
- reconnaître la famille comme un espace de savoir et pour cela accentuer les actions à partir des compétences des parents 
- favoriser l’engagement et la place des parents dans l’éducation des enfants 
- se préoccuper des liens intergénérationnels et multiplier les opportunités de « faire ensemble » 
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N° Axe du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021  N° Action du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021 

2 – Favoriser le développement d’une offre coordonnée de soutien à la 
parentalité 

6 – Soutenir et développer des actions diversifiées de soutien à la parentalité 
8 – Favoriser l’expression et promouvoir les initiatives des parents 
9 – Améliorer l’information aux familles pour un meilleur accès aux droits et à 
l’offre de soutien à la parentalité 

 

Faits marquants la 
période 2017 - 2018 

2017 2018 Description sommaire Commentaires 

Poursuite des activités du 
Contrat Local 
d’Accompagnement à la 
Scolarité (CLAS) 

X X 4 ateliers hebdomadaires pour les enfants du primaire et 4 également pour les 
élèves de collèges qui comprennent tous une partie de soutien aux travaux scolaires 
mais également d’activités pédagogiques (informatique, arts plastiques et 
modélisme) 

15 bénévoles mobilisés 
régulièrement pour 
l’encadrement des ateliers 

Animation locale du 
Réseau d’Ecoute, d’Appui 
et d’Accompagnement 
des Parents (REAAP), 
porté par l’UDAF 05, et 
participation aux travaux 
de celui-ci  

X X Réalisation de plusieurs journées des Familles dans le Briançonnais et le Pays des 
Ecrins 
 
Appui à des initiatives locales de parents et/ou d’associations locales 
 
Préparation et réalisation de soirées de conférence et de débat 

difficultés pour faire 
reconnaître chez certaines 
partenaires la plus-value de 
cette mission d’animation 

Fonction de Référent 
Famille du centre social 

X X Accueil aux parents en questionnement et orientation vers des professionnels 
(médiation familiale, CIO, SIPS de la CCB) 
 
Liens, soutien et aide au développement d’associations accueillis qui concernent la 
parentalité : réseau d’assistantes maternelles, après-midi Pouce Pouce etc… 

cette fonction d’appui à la 
parentalité est transversale à 
l’ensemble des services du 
centre social 

Suppression des contrats 
aidés  

X X Perte d’un emploi à temps partiel qui apportait un soutien important dans le 
dispositif CLAS et les actions émergentes en direction des séniors 

 

 
 

Objectifs pour la période 2019 - 2020 Description sommaire des activités et projets qui seront mis en place 
Commentaires 
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Développement territorial et thématique des actions en directions des séniors : 
 

- atelier d’écriture à Mônétier les Bains 
- atelier de médiation numérique dans différentes communes du territoire 
- atelier santé (équilibre, mémoire…) 
- sorties de villégiature 

Evolution du dispositif CLAS Développement d’ateliers de type FabLab qui mêlent créativité et supports 
numériques 

Implication au projet ERASMUS mis en place par le Consorzio Monviso Solidale 
basé à Fossano (Italie)  

Présentation, confrontation et modélisation de bonnes pratiques qui permettent 
de lutter contre la discrimination des jeunes en Italie, Espagne, Pologne et 
France :  

Implication dans le projet Cœur Solidaire (dans le cadre du projet PITER Cœur 
des Alpes) proposé par la CCB 

 

Développement d’un espace d’écoute et de rencontre pour et entre des parents 
concernées par les troubles cognitifs et/ou neuropsychologiques de leurs 
enfants 

 

Poursuite d’actions d’information et de sensibilisation en direction des parents 
concernant des thématiques comme la relation aux écrans des enfants et 
adolescents, la relation à l’alimentation, les rythmes de vie quotidienne… 
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Pôle ACM Zanzibar  
 
Un centre de loisirs multi-sites pourquoi ? 
Pour affirmer une vision «multi communale voire intercommunale de l'accueil des enfants en ACM, et ainsi apporter plus de cohérence et de lisibilité à l'action éducative 
de la MJC du Briançonnais - centre social  sur le territoire. Cela passe par les objectifs de travail suivants : 
 
- Répondre aux besoins de l’enfant et des familles 
- Favoriser l’accès au temps de loisirs pour tous 
- Permettre aux familles briançonnaises d'avoir une solution de proximité pour faire garder de leurs enfants.  Répondre de façon rapide aux demandes urgentes de garde 
d'enfants de familles ou de travailleurs sociaux. 
- Etre complémentaire des autres accueils de loisirs. 
 
Objectifs pédagogiques : 

● Favoriser l'autonomie et la prise de responsabilité. 

● Privilégier la notion de plaisir et de jeu. 

● Sensibiliser l'enfant à l'environnement et au développement durable. 

● Assurer la sécurité physique, affective et matérielle. 

L’ACM Zanzibar à Briançon  est ouvert les mercredis et toutes les vacances scolaires.  
Ouverture l'été de trois autres ACM dans les communes de Villard St Pancrace, Névache et au Monêtier les Bains. 
 

N° Axe du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021  N° Action du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021 

3 - Développer des réponses adaptées à la jeunesse 10 – Répondre aux besoins d’accueil non couverts dans le champ de l’enfance – 
jeunesse 
11 – Favoriser l’autonomie et l’expression des jeunes 

 
 

Faits marquants la 
période 2017 - 2018 

2017 2018 Description sommaire Commentaires 

Projets collectifs 
d’enfants avec d’autres 
secteurs de la MJC-CS 

 
 

X 

 
 

X 

Réalisations artistiques et/ou techniques en lien avec une thématique saisonnière  
pensées et réalisées avec les enfants : découvertes de techniques artistiques et 
scientifiques différentes,  faire ensemble, découvrir d’autres secteurs de la MJC-CS 
(cinéma, internet….) et valoriser la création en exposant les réalisations dans  le hall 
d’accueil 
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Difficultés de 
recrutement des 
animateurs 

 
X 

 
X 

Deux obstacles : 
- moins de jeunes se destinent à être animateurs 
- statuts des animateurs (CEE) et montants de rémunérations faibles 
 

 

Poursuite de la multi- 
communalité de ce 
service 

 
X 

 
X 

Augmentation du nombre de journées d’accueil 
Identification  par les parents de l’outil à l’échelle intercommunale. Ex : des parents 
de villages,  en formation à Briançon, réutilisent  Zanzibar Briançon pour les 
mercredis et petites vacances 

Il n’a pas été possible de 
réunir les communes pour 
rechercher une cohérence de 
financement 

 
 
 

Objectifs pour la période 2019 - 2020 Description sommaire des activités et projets qui seront mis en place 
Commentaires 

Réflexion avec l’ensemble des partenaires  locaux et de la CAF sur l’avenir 
de Zanzibar 

Rencontre avec les communes impliquées pour étudier une convergence dans les 
financements et poursuivre la réflexion sur le projet pédagogique commun 

Associer les familles à cette réflexion 
 

Des temps d’échanges individuels et collectifs  

Consolider l’équipe d’animateurs Trouver une solution qui permette une certaine fidélisation et économiquement 
tenable pour la MJC-CS comme pour les animateurs 

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

L’été Zanzibar est présent dans 4 communes du territoire  

Modernisation de l’outil informatique de  gestion des ACM Cohérence avec l’outil informatique de gestion des adhérents  

Envisager des collaborations entre centres de loisirs (Briançon, Pays des 
Ecrins) 

Ouvrir les enfants sur d’autres réseaux et territoires, construire ensemble des 
évènements, (rencontres festives, stages, camps…) 

Revoir la grille des participations des familles Mieux prendre en compte les familles à bas revenus et classes moyennes 

Développement durable Poursuivre la démarche de « Centre Ecohérents », particulièrement en mettant en 
œuvre des éco-gestes (ex : interventions CCB autour des composteurs devant la 
MJC- CS) 

 

 
 
Pôle MAPEmonde : accueil des personnes étrangères 
 



 

 
PROJET SOCIAL MJC - Centre social du Briançonnais 2017-2020 – Correctif pour la période 2019 - 2020 

33 

Ce pôle est important dans le sens où c'est le seul service professionnel qui permet un accès au droit et une aide à l’intégration des personnes étrangères dans tout le 
département des Hautes-Alpes, en dehors des structures accueillant les demandeurs d'asile. Il s'est construit depuis plus de 15 ans dans une logique de couverture des 
besoins croissants de connaissances et d'accompagnement dans leurs droits des personnes étrangères. Il est également identifié comme centre de ressources, 
d'échanges, de formation et de coordination auprès de tous les acteurs concernés par l’accueil et l’intégration des personnes étrangères. 

Les objectifs de ce service sont : 

Accueillir et faciliter l’intégration des personnes étrangères par l’accès aux droits et aux services publics, par une meilleure connaissance de leur environnement 
territorial, par la sensibilisation des habitants et l’animation d’une dynamique commune.  

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  

Approfondir la connaissance de l’histoire et la mémoire de l’immigration 

 

N° Axe du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021  N° Action du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021 

2 – Favoriser le développement d’une offre coordonnée de soutien à la 
parentalité 

9 – Améliorer l’information aux familles pour un meilleur accès aux droits et à 
l’offre de soutien à la parentalité 

 

Faits marquants la 
période 2017 - 2018 

2017 2018 Description sommaire Commentaires 

Gestion d’un Centre 
d’Accueil et 
d’Orientation à la 
demande de l’Etat 

 
 

X 

 Accueil de 24 personnes d’origine soudanaise arrivant de Paris (squat de Stalingrad). 
Gestion d’une crise (grève de la faim) provoquée par l’impossibilité pour une 
majorité d’entre eux d’accéder à la procédure de demandeur d’asile (traité de 
Dublin) 

A contrario du premier CAO géré 
en 2015-2016, les tensions 
générés par le positionnement 
institutionnel de l’Etat, ont 
complexifié la gestion et les 
réponses apportées aux 
personnes accueillis 

Poursuite et fin du 
financement européen 

 
X 

 Ensemble des activités du service Ce financement tri annuel n’a 
pas été reconduit en 2018 
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Fond Asile Migration 
Intégration (FAMI) 

Suite aux mouvements 
migratoires qui se sont 
accélérés dans le 
Briançonnais, sollicitation 
plus importante des 
habitants confrontés à 
ces faits 

 
 
 

X 

 Implication dans le dispositif d’accueil d’urgence humanitaire  Cette période a permis de 
différencier le rôle de ce 
service en lien avec les autres 
acteurs : CADA, ONG, 
associations et services publics 

Repositionnement sur les 
missions initiales du 
service MAPEmonde   

 X Les difficultés dans la gestion du CAO (tensions avec l’Etat dans la gestion des parcours des 
personnes accueillis) et l’implication dans l’accueil humanitaire ont généré dans un premier 
temps un désengagement de l’Etat pour le financement de ce service. Suite à des échanges 
avec l’Etat, ce dernier a reconsidéré sa position en accordant une subvention exceptionnelle 
à ce service (repositionnement sur les missions initiales du service MAPEmonde). 

Cette situation, venant s’ajouter à 
des insuffisances de financements 
pour d’autres services, a entrainé 
l’association dans une procédure 
de mise en redressement 
judiciaire. 

 

Objectifs pour la période 2019 - 2020 Description sommaire des activités et projets qui seront mis en place 
Commentaires 

Redéployer  un partenariat coopératif avec les services de l’Etat 
 
 
 
 

Volontaire pour travailler sur une dynamique territoriale d’intégration, la MAPEmonde est 
l'une des portes d'entrée identifiée pour les personnes étrangères, réfugiées ou sous un 
autre statut. De même, elle est repérée comme lieu ressource et de formation pour les 
organismes accueillant ce public. La MAPEmonde souhaite participer activement à 
l’animation de la phase du diagnostic et à l'identification des personnes en besoin d'un 
accompagnement spécifique. La MAPEmonde étant centre de ressources pour les 
professionnels et les bénévoles accompagnants les personnes étrangères dans leurs 
parcours, elle se propose d’organiser l’animation du réseau et  les formations nécessaires.  
Dans l'accompagnement, la MAPEmonde se propose de remplir son rôle dans l'accès aux 
droits juridiques, sociaux et culturels etc. Par son approche et sa manière d'accueillir et 
d'accompagner les personnes étrangères dans leur diversité, elle participera au changement 
de regard sur les personnes étrangères en les incluant dans les activités économiques, socio-

culturelles, sportives locales et en développant des actions à destination du grand 
public (soirées thématiques etc). 

Repositionnement sur les missions initiales du service MAPEmonde   
 
 
 
 

Tenter de diversifier les ressources financières de ce service (fondations, 
mécénat, réponses à des appels à projets) 
 
 
 

POLE JEUNESSE 
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Secteur historique dès la création de la MJC en 1965, le Pôle Jeunesse permet de proposer et donc de prendre en compte les thématiques de la jeunesse qui sont 
partiellement couvertes dans le cadre des activités habituelles de loisirs comme par exemple la santé, l’information Jeunesse, l’écoute et l’accompagnement du mal-
être. Autant de thématiques et problématiques qui peuvent survenir au moment de l’adolescence. Le Pôle Jeunesse permet également de proposer des activités de 
loisirs socio-éducatifs aux mineurs et jeunes adultes : séjours de découverte, déplacements pour des évènementiels artistiques ou sportifs, accueil informel à partir d’un 
local, implication bénévole dans des animations de la vie locale, accompagnement de projets et d’initiatives etc… 
 

N° Axe du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021  N° Action du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021 

3 - Développer des réponses adaptées à la jeunesse 10 – Répondre aux besoins d’accueil non couverts dans le champ de l’enfance – 
jeunesse 
11 – Favoriser l’autonomie et l’expression des jeunes 

 

Faits marquants la 
période 2017 - 2018 

2017 2018 Description sommaire Commentaires 

Arrêt du service 
d’animation Action 
Jeunesse mis en place 
depuis 2005 

 
X 

 Malgré des rencontres individuelles avec les élus des différentes communes en 2015 
et des dépôts de demandes de subvention en 2016 et 2017, un soutien de la CAF de 
9 000 € en 2016, l’équilibre financier de ce service n’a pu être trouvé. La salariée a 
quitté volontairement son poste en septembre 2017 et à cette occasion la décision a 
été prise de ne pas continuer à faire fonctionner ce service. 

Envisager une reprise des 
activités dans le cadre de la 
prestation Jeunesse de la COG  

Licenciement de la 
salariée en charge de 
l’accueil et 
l’accompagnement des 
jeunes au PAEJ 

  
 

X 

Dans le cadre du plan social mis en place dans le cadre de la procédure de 
redressement judiciaire de la MJC – CS, la salariée de ce service, qui était en congé 
maternité depuis fin octobre 2017, a proposé son licenciement économique qui a été 
effectif fin juillet 2018. A partir d’avril 2018, l’accueil et l’orientation des jeunes et 
des parents en questionnement a été assuré par le seul technicien restant sur ce 
Pôle.   

Redéploiement à envisager 
dans l’année qui suivra la 
sortie de la période 
d’observation liée à la 
procédure de redressement 
judiciaire 

Mise en œuvre des 
activités du projet 
#COM.VISO 

 
 

X 

 
 

X 

Ce projet qui a été lancé fin juin 2017 a permis d’organiser des rencontres très 
régulières entre techniciens Jeunesse et Séniors des structures impliquées : premier 
séjour entre jeunes transalpins (LAB) réalisé en juillet 2018 dans le cadre du dispositif 
MAB UNESCO + participation à une semaine d’immersion professionnelle en octobre 
2018 à Saluzzo. 

En raison des difficultés de 
trésorerie de l’association, ce 
projet ne sera pas réalisé en 
totalité pour une fin de projet 
prévue en décembre 2019 

 
 

Objectifs pour la période 2019 - 2020 Description sommaire des activités et projets qui seront mis en place 
Commentaires 

Poursuite des activités d’accueil de jeunes en questionnement dans le cadre Dans l’attente d’un redéploiement de moyens humains, l’accueil et l’orientation des 
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du PAEJ et de l’antenne territoriale de la MDA 05 jeunes et des parents en questionnement sera assuré par le seul technicien restant 
sur ce Pôle.    

En raison de la situation structurelle et financière  de la MJC du Briançonnais 
– CS,  participation modifiée aux activités du projet #COM.VISO qui se 
terminera fin décembre 2019. 

Participation au deuxième séjour entre jeunes transalpins (LAB) organisé par 
l’ACSSQ (février 2019) et organisation du troisième LAB durant l’été 2019. 
Lancement de la Fabrique à Projets du Briançonnais. Implication dans les actions de 
formation et de modélisation prévues dans le projet. 

Implication au projet ERASMUS mis en place par le Consorzio Monviso 
Solidale basé à Fossano (Italie)  

Présentation, confrontation et modélisation de bonnes pratiques qui permettent de 
lutter contre la discrimination des jeunes en Italie, Espagne, Pologne et France 

Mise à disposition dans le cadre d’une délégation pour le projet Cœur 
Solidaire (dans le cadre du projet PITER Cœur des Alpes) porté par la CCB 

Réalisation d’un diagnostic participatif et mise en place d’un réseau des acteurs 
sociaux sur le territoire intercommunal concernant les jeunes (16 à 29 ans) , les 
séniors et les personnes en difficulté 

Redéploiement de moyens humains pour l’accueil informel et 
l’accompagnement dans des initiatives et des projets  

Envisager une reprise des activités dans le cadre de la prestation Jeunesse évoquée 
dans la nouvelle COG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPACE REGIONAL INTERNET CITOYEN 
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C'est dans le souci de trouver des réponses adaptées aux difficultés des habitants du territoire concernant ces nouveaux outils que l’association a développé l'accès 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. L’objectif 
général du Point Cyb ERIC a donc été de proposer au tout public un espace multimédia équipé, connecté et animé qui permet à chacun, en fonction de ses attentes et de 
ses acquis, de pouvoir utiliser les outils proposés par les Technologies de l’Information et de la Communication. Placé au cœur de la MJC - centre social, ce service s’est 
voulu également un lieu de rencontre et de partage entre différentes catégories de population (jeunes, ainés, salariés, retraités, saisonniers, étrangers, etc…).A partir de 
2009, avec le lancement d’un premier projet dans le cadre du dispositif régional d’appropriation sociale des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
puis des ERIC Services, des actions pédagogiques auprès des publics ont été proposées : ateliers d’initiation et de perfectionnement aux différents usages, journées 
thématiques, mini stages, etc... 
 

Faits marquants la 
période 2017 - 2018 

2017 2018 Description sommaire Commentaires 

 
Arrêt des activités du 
Point Cyb ERIC fin juillet 

  
 

X 

Dans le cadre du plan social mis en place suite au placement de l’association en 
redressement judiciaire, licenciement du salarié en charge de l’accueil et l’animation 
des ateliers de médiation numérique 

Ce licenciement prive également 
l’association de la maintenance 
informatique interne qui était 
assuré par cet animateur 

 
 

Objectifs pour la période 2019 - 2020 Description sommaire des activités et projets qui seront mis en place 
Commentaires 

Ouvrir à nouveau un espace multimédia dans les locaux de l’association  Perspectives de mutualisation de missions avec la CCB dans le cadre de la mise en 
place de la MSAP du Briançonnais 

Avoir une attention particulière en direction des personnes touchées par la 
fracture numérique qui subsiste : seniors, fragiles 
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ATELIERS DE LOISIRS CRÉATIFS, ARTISTIQUES ET CULTURELS 

A tout 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…  

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 ». 

 

Faits marquants la 
période 2017 - 2018 

2017 2018 Description sommaire Commentaires 

Festival Caméléon X X Le festival Caméléon est un événement festif de fin d’année d’activité (entre mi-mai 
et mi-juin) qui permet une convergence des  activités, des adhérents qui les 
fréquentent et des différents publics qui les apprécient ou souhaitent les découvrir. 

 

Arrêt de l’évènement Hip 
Hop Day 

 X Faute de financements de la DRAC et du Conseil Régional Sud, cet évènement co-
animé par la MJC du Briançonnais – centre social et le collectif Hip Hop, n’a pu être 
reconduit en 2018 

 

Reprise d’une 
programmation de 
spectacle vivant 

 X Programmation de soirées de théâtre social, de café-théâtre et théâtre 
documentaire. Cette programmation est complémentaire de celle proposée par le 
Théâtre du Briançonnais 

 

 
 

Objectifs pour la période 2019 - 2020 Description sommaire des activités et projets qui seront mis en place 
Commentaires 

Encourager des projets transversaux inter-activités 
 

Elaboration d’un projet de création mêlant théâtre et danse urbaine avec 40 
adolescents qui fréquentent ces deux activités. 

Associer les usagers des activités, les adhérents, les administrateurs dans 
leur ensemble aux projets plus transversaux et conséquents proposés par 
l’association 

Le festival Caméléon permet de générer un lieu d'échanges et de rencontres 
intergénérationnel avec des personnes de différentes conditions. Ce festival permet 
également de créer, consolider ou développer des partenariats avec différentes 
associations du Briançonnais. L’équipe des permanents, les administrateurs de 
l’association, les animateurs d’activités et quelques bénévoles se mobilisent chaque 
année pour la préparation et la réalisation de ce festival 
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CINÉMA EDEN STUDIO 
 
Depuis plus de 20 ans, exploitation de la salle de cinéma « art et essai » Eden-Studio (dans le cadre d’une délégation de service public de la CCB)  
qui contribue largement à la vie du centre social et à l’accomplissement de ses missions : ouverture physique du centre social tous les jours de l’année, ouverture 
culturelle 
 et éducation à l’image, supports d’informations et d’échanges entre citoyens sur des sujets de société, espace de coopération avec d’autres partenaires du territoire : 
 
- mission de programmation exclusivement art et essai 
- participation aux dispositifs  « Ecole au cinéma », « Collège au cinéma », « Lycéens et apprentis au cinéma » 
- animation de la salle (programme pour toutes tranches d’âge, en cohérence avec les politiques et actions des partenaires locaux) 
- programmation en lien avec un programmateur reconnu dans le domaine de l’Art et Essai 
- partenariat : avec les associations locales, avec les partenaires institutionnels 
 

Faits marquants la 
période 2017 - 2018 

2017 2018 Description sommaire Commentaires 

Important mouvement 
de personnel  

X X Longue maladie puis invalidité d’un des deux projectionnistes de la salle 
Départs volontaires des différents projectionnistes qui se succédés par la suite 

 

Dans un contexte 
national défavorable, 
forte baisse de la 
fréquentation  

 X - 4000 entrées par rapport aux 20 à 22 000 entrées habituellement observées et 
fermeture durant un mois pour cause de travaux de rénovation 

 

Vieillissement et non 
renouvellement du 
public Art et Essai 

  Observé au niveau national et de la salle  

Rénovation de la salle  X Changement du sol, des fauteuils et mise aux normes concernant l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite 

 

Interactions importantes 
avec l’association des 
spectateurs Les Toiles 
Filantes et d’autres 
associations locales 
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Objectifs pour la période 2019 - 2020 Description sommaire des activités et projets qui seront mis en place 
Commentaires 

Poursuivre le travail d’éducation à l’image et les collaborations inter-
associatives 

Dans le cadre des dispositifs nationaux et des initiatives plus locales 

Changer les supports physiques de communication Panneaux d’affichages 

Prendre en compte l’évolution de l’activité de la salle dans un nouveau 
contexte cinématographique  

Ouverture d’un multiplex de 4 salles en centre-ville courant 2019 

 

 
 
 
 
LA FACE B : musiques actuelles 
 
Mise en place depuis 1997 d’une réponse originale  pour un développement durable des pratiques de Musiques Actuelles (MA) dans le Pays du Grand Briançonnais : 
- un outil de développement culturel et artistique de proximité pour tous : programmation de concerts et festivals (25 évènements en 2017 qui ont concernés 42 
groupes différents) 
-un outil et un moyen de développement personnel des individus : espace de répétition et d’enregistrement de maquettes sonores (9 groupes en 2017 et 2018) 
-un équipement culturel mis à disposition des autres acteurs du territoire : Quartiers Libres aux associations (7 accueils organisés en 2017) 
 

Faits marquants la 
période 2017 - 2018 

2017 2018 Description sommaire Commentaires 

Festival Bal Perché X X En partenariat avec Mélèze Prod (collectif de danseurs musiciens haut-alpins), 
réalisation d’un évènementiel sur 2/3 jours qui mêle MA et néo Folk et qui se 
déroule en des lieux emblématiques du territoire (sites UNESCO par ex) 

 

Quartiers Libres X X Scènes ouvertes à la Face B aux associations MA du territoire   

Prévention des risques 
auditifs 

X X Sessions de moulage de protections auditives proposées aux musiciens et 
techniciens professionnels ou amateurs  

 

Tremplin MA du CEDRA   X   
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Objectifs pour la période 2019 - 2020 Description sommaire des activités et projets qui seront mis en place 
Commentaires 

Conforter le positionnement Musiques Actuelles du projet Face B sur le 
territoire du Briançonnais 
 
 

Soutien à l’émergence de groupes locaux : accès à un espace de répétition, 
d’enregistrement et de formation 
Implication dans le Pôle de coopération des Acteurs de la filière Musicale (PAM) en 
région Sud (Provence Alpes Côte d’Azur) 
 

Être acteur de la programmation d’évènementiels (concerts, festival)  Programmation d’environ 20 concerts in situ et hors les murs 

Consolider les moyens financiers, humains et techniques nécessaires à la 
réalisation du projet de ce service  

Financier : poursuivre les conventionnements avec la région Sud et le Conseil 
Départemental 05 et obtenir de nouveaux soutiens auprès des collectivités 
territoriales et de Etat 
Technique : amélioration des conditions acoustiques lors des séances 
d’enregistrement 
Humain : la création d’un second poste reste légitimée par l’activité de la salle 
(accueil des groupes pour les répétitions, organisation d’une programmation qui 
inclut la réalisation des évènements musicaux, suivie et entretien de la salle et des 
équipements, mise en place d’actions éducatives et de prévention santé, connexions 
aux réseaux existant concernant le spectacle vivant) 

Travailler à un projet pour une dynamique collective avec les acteurs 
culturels du territoire : association les Décablés, le Théâtre du Briançonnais, 
le Conservatoire du Briançonnais et les autres associations, tout cela en lien 
avec les institutions locales, départementales, régionales et nationales. 

En cours de réalisation 

Travailler à un projet partagé au niveau départemental dans le cadre du 
CEntre Départemental de Ressources des Arts 05 
 

En cours de concrétisation avec l’inscription dans le schéma départemental Musique 
Danse Théâtre 

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 » 
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Faits marquants la 
période 2017 - 2018 

2017 2018 Description sommaire Commentaires 

Réalisation d’une 
exposition solidaire  

X X Impliquant des artistes locaux, les tableaux offerts par ces derniers ont été vendus 
pour aider à l’accueil des migrants dans le Briançonnais  

 

 

Objectifs pour la période 2019 - 2020 Description sommaire des activités et projets qui seront mis en place 
Commentaires 

Réorganisation de la programmation de la Galerie Pionnière dans ce domaine au sein du bâtiment du centre social, la Galerie du 35 a 
inspiré la création d’autres lieux d’exposition (Galerie du 24 au centre hospitalier 
des Escartons, à la Fondation Edith Seltzer). Des galeries privées ont vu également le 
jour. Ce constat a suscité une réorganisation du fonctionnement de la Galerie du 35 
qui propose désormais des expositions sur des durées plus longues et qui accueille 
également des artistes régionaux 

 

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 du Briançonnais – centre social un 
espace accueillant au sein de laquelle 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 du Briançonnais – centre social 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 et enfin pour les citoyens qui ont ainsi accès à une offre culturelle et sociale élargie, 
propice à l'épanouissement. 
 

N° Axe du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021  N° Action du Schéma Départemental des Services aux Familles 2017 - 2021 

4  – Promouvoir l’animation de la vie sociale et les initiatives des habitants 12 – Soutenir les acteurs de l’animation de la vie sociale 

 
 
 

LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DU PROJET SOCIAL SUR CETTE SECONDE PÉRIODE  
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L’année 2018 était de fait pour la MJC du Briançonnais – centre social une année importante puisqu'elle était à la fois la deuxième année du projet social renouvelé sur 
deux ans début 2017 mais également la dernière année de réalisation de la convention pluriannuelle avec la CCB. La procédure d’alerte et la mise en redressement 
judiciaire de l’association en avril ont donné encore plus d’importance à cette année 2018, inédite dans l’histoire de la MJC du Briançonnais. C’est dans ce contexte de 
grande incertitude, de questionnements sur l’avenir que les élus du Conseil d’Administration et l’équipe se sont mobilisés dès le mois de mars pour impliquer les 
adhérents, les usagers, les habitants.  
 

L’implication des habitants dans la réflexion  

 
Une première réunion publique a été organisée le 17 avril 2018. Après différentes prises de paroles du Président, du Trésorier et du Directeur qui ont permis de dresser 
un état lieu financier, partenarial ainsi que des actions menées et celles qui sont menacées de disparition, le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais 
(CCB) a tenu à réaffirmer le soutien de la CCB au projet de l’association. Il a tenu également à s’exprimer sur la question de l’accueil des migrants dans le briançonnais 
qui est venue impacter fortement l’activité de l’association, considérant même que cette dernière subissait des « pénalités » de la part de l’Etat au regard de 
l’implication de la MJC du Briançonnais – CS dans l’accueil des personnes étrangères.  
 
Dans une ambiance conviviale autour du verre de l’amitié, les 120 personnes présentes à cette première réunion ont pris le temps d’échanger entre eux et d’exprimer 
leurs points de vue sur des post - it sur les trois thèmes qui avaient été proposés : 
 - ce que je veux garder – ce à quoi je tiens 
 - ce que je peux faire pour participer à son avenir 
 - ce que j’aimerai y vivre demain  
La production importante de sentiments, d’idées sur les post-it a permis de créer de la matière pour animer les futures rencontres qui ont été organisées par la suite. 
 

Extrait de l’Info 2 : Ce que l’on peut retenir à cette heure des Post it 
 
D’une façon générale vous avez exprimé le souhait de conserver un espace pour des rencontres sociales et culturelles qui s’appuie sur les valeurs de fraternité, de 
solidarité et de coopération. Vous tenez à ce lieu de vie qui favorise les échanges inter générationnels, la rencontre de différents publics. Vous souhaitez qu’il soit plus 
convivial, accueillant et accessible aux personnes à mobilité réduite. Vous reconnaissez cette fonction de ruche et de pépinière pour accueillir et accompagner la vie 
associative du territoire au côté de l’ADSCB et des autres collectifs et initiatives briançonnaises. Pour l’avenir certains d’entre vous ont émis des propositions pour 
imaginer de nouveaux types de gouvernance de l’association qui amènerait à de nouveaux types de coopérations, de partenariats, d’implications entre les habitants, les 
bénévoles, les associations et les collectivités et entreprises. Vous exprimez le souhait de concevoir ensemble de nouvelles formes d’activités qui favorisent 
apprentissage, développement personnel et rencontres : échanges de savoirs, journées thématiques, stages à thèmes … 

 
 

L’animation participative comme support aux réflexions  
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La  deuxième rencontre avec la population s’est faite en utilisant un des supports de l’animation participative : le Word Café. Ce café des mots, moment convivial de 
rencontre et d’échange, a été organisé en matinée pour prolonger les réflexions entre administrateurs, adhérents, usagers, salariés, bénévoles et habitants sur l’avenir 
de l’association et poursuivre la conversation entamée le 17 avril, en reprenant les réactions et suggestions déposées sur les post it. 
 

Une Assemblée Générale hors les murs  

 
Adhérents, sympathisants, partenaires, habitants, membres d’autres associations se sont retrouvés le jeudi 28 juin 2018 à 18h pour l’Assemblée Générale annuelle de la 
MJC du Briançonnais - Centre social 
 

Extrait de l’Info 4 : Aujourd’hui, ce que nous souhaitons pour cette Assemblée Générale : 
- que vous preniez la parole pour exprimer vos attentes, vos désirs, votre souhait  que la MJC du Briançonnais -Centre social demeure  dans le paysage social et culturel 
du Briançonnais 
- que votre don de temps exprimé très largement lors de la collecte d’idées du 17 avril se concrétise sous différentes formes : implication dans le Conseil 
d’Administration, dans des groupes de travail, des temps d’animation, des coups de mains pour la maintenance des locaux… 
- que vous puissiez montrer que l’initiative et la liberté associative sont des éléments fondamentaux de la vie démocratique d’une société en faisant interagir  en 
permanence l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et la société civile. 
-  démontrer l’utilité sociale  de notre association et qu’il ne s’agit pas de « sauver les meubles » mais poursuivre une certaine idée du vivre ensemble. 
- mettre en route un agenda de travail qui permettra,  dès cet été, de dessiner les contours de l’évolution du projet de la MJC du Briançonnais –Centre Social : 
gouvernance, financements, types d’activités et de partenariats 

 
En septembre les travaux avec les élus de la CCB ont débuté afin de définir une nouvelle convention de coopération entre l’association et la collectivité territoriale. Les 
objectifs de cette nouvelle convention en cours de finalisation en ce début d’année  2019 sont très liés également à la rédaction du présent correctif au projet social 
initial. Le souhait des administrateurs de la MJC est donc d’établir une contractualisation avec les 3 principaux partenaires du centre social (CCB, CAF 05 et CD 05) qui 
repose sur les mêmes objectifs. A savoir : 
- en premier lieu maintenir des contractualisations avec les principaux partenaires du centre social afin de faire des choix partagés entre tous 
- accompagner le plan de redressement (provisions à constituer chaque année durant la durée du plan de redressement de 10 ans) 
- être plus lisible à partir d’un socle sécurisé et un espace opérationnel à risques maîtrisés (voir explications dans le chapitre « les moyens à mobiliser… ») 
- appréhender dès à présent le départ en retraite du directeur et faciliter ainsi la transition vers une nouvelle organisation 
- rendre lisible le maintien ou le développement de nouvelles actions  (transparence, lisibilité et pertinence) 
- renforcer les fonctions de gestion, de veille et d’ingénierie pour rechercher les financements pour les actions 
- participer au développement  des projets d’envergure territoriale dans le cadre de projets plus conséquents avec des partages d’ingénierie,  des mutualisations de 
moyens humains et techniques 
- améliorer la couverture territoriale du centre social sur les 13 communes que compte l’intercommunalité 
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SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET SOCIAL 
 
Le projet social initial prévoyait la mise en place dès la première année d’un outil « d’évaluation adaptative » : processus cyclique qui permettait de ne pas attendre la 
4ème année pour évaluer le projet. Cette forme d’observatoire du déroulement du projet social devait permettre d’opérer des réajustements durant les quatre années 
tout en maintenant l’esprit de « projet » nécessaire au fonctionnement de l’association. Ce processus d’évaluation co porté par l’ensemble de l’équipe et des 
administrateurs à partir des bilans d’activités des services a mis en évidence la nécessite également de pouvoir se projeter dans le futur en des périodes où la société 
connaît des mutations extrêmement rapides ; ce qui nécessite des adaptations et réajustements permanents des axes, des actions  et des moyens. Conscient du temps 
nécessaire pour réaliser ce travail de suivi et d’évaluation du projet social, il a été proposé d’intégrer au socle de fonctionnement du centre social, une fonction 
d’ingénierie et de veille sociale afin d’assurer une adaptation permanente du projet social et de pouvoir également être proactif dans la réponse à des appels à projets, à 
de nouvelles propositions de travail dans le cadre de partenariats et de coopération. 
 

LES MOYENS À MOBILISER POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET SOCIAL 
 

Une convention avec la CCB, un agrément de centre social renouvelé 
 

Présentation du projet élaboré dans le cadre de la concertation avec la Communauté de Communes du Briançonnais 
Depuis le mois de juillet de nombreuses réunions avec la Communauté de Communes du Briançonnais ont permis de revisiter l’esprit et le fond de la convention  
pluri-annuelle d’objectif qui avait été élaborée conjointement en 2011. Un appui de la Fédération des Centres Sociaux de France et de Denis Vallance  
(Cabinet Territoires Citoyens) ont accompagné cette démarche. 
 
Il a été convenu de mettre en place une convention pour deux ans (qui serait sur une temporalité identique à celle de l'agrément CAF). Le Projet social permettrait 
durant ces deux années d’affiner les besoins et attentes et de construire un projet sur 4 ans. 
L’ensemble des échanges a permis une meilleure convergence des attentes et volontés de chacun. 
Le projet a été de  travailler sur une répartition des ressources financières mises à disposition entre sur un socle de moyens humains et de compétences afin d’assurer 
plus de pérennité à l’action et une part variable affectée pour soutenir certaines actions.  
  
Les objectifs de cette nouvelle convention : 
- être plus lisible avec un socle sécurisé et un espace opérationnel à risques maîtrisés 
- renforcer la légitimité de l’agrément de centre social auprès de la CAF 05 
- faciliter la transition : nouvelle organisation et anticipation en vue du départ du directeur dans les prochaines années 
- rendre lisible le maintien ou le développement de nouvelles actions  (transparence, lisibilité et pertinence) 
- faire des choix partagés 
- renforcer les fonctions de gestion de veille et d’ingénierie 
- rechercher les financements pour les actions 
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- participer au développement  des projets d’envergure territoriale type européens (partage d’ingénierie,  mutualisation…) 
- améliorer la couverture territoriale (outils et moyens) 
- accompagner le plan de redressement (provisions à constituer chaque année durant la durée du plan de redressement de 10 ans) 
  
Soutenir cette organisation c’est : 
- permettre un investissement qui génère des plus-values de services et de nouvelles ressources 
- trouver les moyens de faciliter la trésorerie – réfléchir à des montages privé/public 
- garantir une certaine souplesse et réactivité 
- coopérer et créer des solidarités pour être réactif face aux changements sociétaux et politiques 
  
Suggestions : 
- Mettre en place un comité de pilotage avec tous les acteurs (publics, privés et habitants) une ou deux fois par an 
- Participer à la mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale proposée par la CAF qui vise à  « renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en 
direction des habitants du territoire » 
 

Des moyens humains 
 
L’engagement des bénévoles et des salariés reste le cœur 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 les  administrateurs, les bénévoles et les salariés est une préoccupation permanente.  
L’invitation des salariés à certains Conseils d’Administration, la présence d’administrateurs référents de Pôles aux côtés 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 du Briançonnais - CS à la dynamique de coopération et de mutualisation. Un travail particulier est également 
mené depuis 2017 pour faciliter l’engagement des bénévoles avec notamment la rédaction en cours d’une Charte d’engagement réciproque de la personne bénévole et 
de la MJC du Briançonnais - CS ( en annexe) 
 
 
Concernant l’équipe de permanents et dans un souci de transparence des moyens mis à disposition par les partenaires, il a été convenu avec la CCB de définir un socle 
de moyens humains indispensables au bon fonctionnement du centre social. Le tableau ci-dessous présente ce socle : 
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Direction 
 
Poste occupé :  
1 ETP cadre 
 
Socle : 1 ETP  

CCB 
 

PS CAF 
 

CD 05 

Animateur du projet MJC-CS 
DRH 
Gestion 
Animation équipe 
Interface CA/habitants /personnel/institutions 
Sécurité-entretien- hygiène 
Projets (logistiques et actions) 
Relations institutionnelles 
Veille sociétale et opportunité 

Accueil 
 
Postes occupés :  
1,3 ETP 
 
  
 
Socle : 1,3 ETP  
 
 
 

CCB 
 

PS CAF 
 

CD 05 

Poste d’accueil : permanence physique, gestion des plannings, 
premier niveau d’information, solliciter et être à l’écoute de la 
parole de l’accueilli, veille sociale, transmission et circulation 
de l’information 
 
Chaîne d’accueil : les autres acteurs (bénévoles et salariés) – les 
différents lieux d’accueil – les réseaux sociaux – le téléphone 
 
Les conditions physiques de l’accueil  pour les accueillants et 
les accueillis 
Les outils : espace convivial, Galerie du 35 
Le rôle du cinéma en soirée et WE 
50h semaines sur 36 semaines 
35h par semaine 
sur 16 semaines 
1 semaine fermeture Noël 

Communication 
 
Poste non pourvu 
actuellement 
 
Socle : salariat ou 
prestations pour un 
volume moyen de 
4h/semaine  
 

CCB 
 
 
 
 

Site internet, profils sur réseaux sociaux, presse et médias 
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Numérique  
 
Poste non pourvu 
actuellement 
 
Socle : 4h par semaine 

CCB 
 
 
 
 

Maintenance informatique indispensable pour le 
fonctionnement de l’association (sauvegarde, réglementation, 
entretien réseau, …) 
Médiation numérique au quotidien (accès libre internet pour 
les habitants)  

Hygiène  
Mise à disposition 
 
Poste occupé : 
9h/semaine de mise à 
disposition (3X 3h) 
 
Socle : 4h par jour 6 
jours sur 7 

CCB : pour mémoire 
 
 
 
 

Hygiène : Aujourd’hui : 9h/semaine de mise à disposition (3X 
3h) 
4 niveaux/ 7 WE/ ouverture semaine environ : 81 h semaine 
Vétusté des locaux (entretien difficile et mauvaise hygiène 
notamment pour l’accueil petite enfance…) 
 

Entretien 
 
Poste non pourvu 
actuellement 
 
Socle : 5h par jour sur 
5 jours 

CCB 
 

PS CAF 
 

CD 05 

Entretien : petit entretien des locaux, véhicules, espaces 
extérieurs, entretien petit matériel, divers services internes  
Bâtiment vieillissant et fréquentation importante. 
Maintien en état de plus en plus difficile 
 

Comptabilité  
 
Poste occupé :  
1 ETP 
+prestations 
extérieures 
 
Socle : 1 ,5 ETP 
 
 
 

CCB 
 

PS CAF 
 

CD 05 

Aujourd’hui  
Externalisation : paye et social / cinéma 
Compta MJC :  
saisie écriture 
préparation paye et social 
interface avec les cabinets externes, suivi trésorerie, suivi 
analytique, préparation CR et bilan 
Relation avec le CAC 
 
Remarque : complexification des procédures et augmentation 
du nombre de dossiers de financement ne  permet pas 
d’envisager une diminution du temps de ce service. 
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Ingénierie et veille 
 
Poste non pourvu 
spécifiquement 
actuellement 
 
Socle : 0,4 ETP 
 

CCB 
 
 
 
 

Le changement rapide des politiques publiques nécessite une 
veille et une adaptation permanente : réponse à des appels à 
projets, mise en œuvre de process spécifiques, outils 
d’évaluation… 
Recherche de nouveaux types de financements 
Mise en œuvre de nouveaux types de coopération 
Investissement immatériel  
 

Référent Famille 
 
Poste occupé : 1ETP  
 
Socle : 0,6 ETP 
 

CCB  
 

PS CAF 
 

CD 05 

Identifié comme une fonction à part entière du 
fonctionnement socle du CS 
Fonction transversale  
Ecoute, veille, accompagnement  

Référent Jeunesse 
 
Poste occupé : 1ETP 
 
Socle : 0,2 ETP 

CCB 
 

PS CAF (COG) 
 

CD 05 

Fonction en devenir dans la nouvelle COG 
Accompagner, soutenir et valoriser les projets portés par les 
adolescents : dans la continuité de l’offre des ACM 

Référent ACM 
 
Poste occupé : 1ETP 
 
Socle : 0,2 ETP 

CCB 
 
 
 
 

Les ACM constituent des espaces de cohésion sociale 
Ils permettent de transformer une demande de vie quotidienne 
en acte éducatif et de lien social. 
La multiplicité des sites est facteur de cohésion sociale et 
d’équité territoriale 

Frais généraux 
 
10 ou 15 % des ETP 
du socle 

CCB 
 

PS CAF 
 

CD 05 

Ce poste prend en compte un pourcentage des dépenses de 
fonctionnement global : téléphone, petit fournitures, entretien 
petit matériel, assurances, reprographie, numérique, 
affranchissements, déplacements, missions… 
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Part variable complémentaire à la partie socle  
 
Espace opérationnel 
 
La partie variable 
sera évaluée et 
redéfinie dans ses 
objectifs 
opérationnels 
chaque année. 
 
 

Thématiques  Outils de mise en œuvre 
 

Parentalité 
Jeunesse 
Enfance 
Vieillissement 
Accompagnement d’initiatives 
Accueil des nouveaux arrivants 
(sans distinction de nationalité) 
Partenariat 
 
Actions transversales  
 
Associations 
Loisirs éducatifs 

Activités pour tous * 
ACM (centre de loisirs) 
LAEP (lieu d’accueil parents enfants) 
Activités séniors 
ACM Action jeunesse 
PAEJ (Point d’accueil et d’écoute jeunes) 
CLAS (accompagnement à la scolarité) 
REAAP (Réseau d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents)  
MAPEmonde (Personnes étrangères) 
Fabriques à projets  
Outils digitaux 
Face B (musiques actuelles) 

 

Les locaux 
 

L’accessibilité des locaux du 35, rue Pasteur : une condition pour l’avenir 
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 reste aujourd’hui à 
solutionner. La Communauté de Communes du Briançonnais, qui est le propriétaire du bâtiment, s’est certes engagée à mettre en œuvre le calendrier du Plan 
d’Accessibilité Programmé. La nécessité de cette mise aux normes doit répondre non seulement aux normes prévues par la loi mais aux réels besoins des habitants de 
pouvoir accéder dignement aux étages du bâtiment. La mise en œuvre de ce Plan devait également permettre de réfléchir à un « avenir coopérant » pour ce bâtiment 
qui accueille la MJC-CS et le Conservatoire intercommunal  de musique, danse et théâtre. Cela était une opportunité pour optimiser les espaces qui deviendraient ainsi 
communs mais aussi de repenser les projets des deux structures. Au moment où nous rédigeons le présent correctif au projet social, la CCB poursuit ses réflexions 
concernant d’éventuelles relocalisations dans le projet Cœur de Ville de Briançon d’équipements culturels dont elle a la gestion. Cela remet donc en cause le projet 
initial mais la CCB réengage actuellement des études techniques pour la réalisation d’un ascenseur à l’intérieur même du bâtiment pour une réalisation dans les 
prochains mois. 
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 Les projections financières 

 

Les réflexions sur le modèle économique présentées dans le projet initial restent d’actualité. A savoir : 
 
« Le contexte de raréfaction des finances publiques, l’augmentation significative des charges de gestions des dossiers et  l’augmentation du coût de la vie entraînent  
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’autofinancement pour répondre à l’obligation de plus en plus présente de « la règle des 20% d’autofinancement . 
 
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 œuvre, pour survivre, des stratégies de développement économique qui ne répondent 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 cœur 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. » 
 

Les budgets prévisionnels 
 
Les budgets prévisionnels qui sont présentés en annexe au présent correctif sont construits dans un contexte particulier : 

- la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire se termine fin avril 2018 
- la concertation en cours avec la CCB sera aboutie fin mars 
- les négociations en cours avec les services de l’Etat pour le maintien de certains services 
- les perspectives de renforcement des actions dans le cadre de la nouvelle COG CNAF et du Plan Pauvreté 

Ils seront de fait amenés à évoluer dans le courant du premier semestre 2019 et nos partenaires en seront informés.  
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BUDGET PREVISIONNEL PROVISOIRE 

Exercice 2019 ou date de début :…1…/…01…/…2019…...date de fin …31…/12……/…2019…... 

 
Charges Montant 1 Produits Montant 1 

60  Achats  105 100 €  
70  Vente de produits finis, de marchandises, 
prestations de services 

 223 027 €  

Prestations de services  69 100 €      
Achats matières et fournitures  16 000 €  74 Subventions d'exploitation 2  664 471 €  

Autres fournitures  20 000 €  Etat :  151 321 €  

61 Services extérieurs  82 915 €  Région :  20 000 €  

Locations  35 900 €  Département :  89 000 €  

Entretien et réparation  29 300 €  Intercommunalité : EPCI 3  253 900 €  

Assurance  15 470 €  Commune :  60 000 €  

Documentation  2 245 €  Organismes sociaux (détailler) :  15 000 €  

62 Autres services extérieurs  80 230 €  Fonds européens :  75 250 €  

Rémunération intermédiaires et honoraires  40 000 €  
L'agence de services et de paiement  
(ex CNASEA - emplois aidés) 

 - €  

Publicité, publication  7 000 €  Autres établissements publics  - €  

Déplacements, missions  16 890 €  Aides privées  10 000 €  

Services bancaires, autres  16 340 €  
 

  

63 Impôts et taxes  13 645 €  Autofinancement  23 000 €  

Impôts et taxes sur rémunération  13 645 €  
 

  

Autres impôts et taxes  - €      

64 Charges de personnel  584 710 €  
 

  

Rémunération des personnels  438 858 €      

Charges sociales  138 894 €      

Autres charges de personnel  6 958 €      

65 Autres charges de gestion courante  10 298 €      

66 Charges Financières  5 020 €  75 Autres produits de gestion courante  - €  

67 Charges exceptionnelles  20 000 €  Dont cotisations, dons manuels ou legs  - €  

68  Dotation aux amortissements  8 580 €  76 Produits financiers  - €  

    78 Reprises sur amortissement et provisions  - €  

TOTAL DES CHARGES  910 498 €  TOTAL DES PRODUITS  910 498 €  
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La Maison des jeunes et de la Culture du Briançonnais - Centre social 
2018 Une année en transition ? 
Un espace de vie sociale et citoyenne en danger  
 
 

En 1965 une vingtaine de briançonnais  décident de constituer l’association Maison des Jeunes et de la Culture du Briançonnais pour proposer un espace de rencontre aux jeunes.  
En 2015, pour les cinquante ans, nous mesurions le parcours de cet engagement citoyen : l’évolution du projet de l’association qui devient une maison pour tous  à la croisée du lien 
social et de la culture. 
Nous annoncions que nous souhaitions « transformer notre indignation en enthousiasme » pour mieux affronter un avenir complexe et très mouvant. 
En ce début d’année 2018 nous vivons une situation très difficile. Cette année, l’incertitude annuelle s’est transformée en menace.  
Elle peut entrainer à très court terme des réductions très importantes de personnels voire la disparition de l’association. 
 
Le conseil d’administration par lettre du 26 février a alerté notre commissaire aux comptes et nos principaux partenaires  sur la situation très préoccupante que rencontrait notre 
structure en ce début d’année. 
Depuis, une procédure de sauvegarde a été engagée auprès du tribunal et une demande de table ronde des partenaires a été sollicitée. 
 
Notre situation est la conjonction de plusieurs facteurs  politiques, financiers, matériels, humains  que rencontrent de nombreuses associations en France remettant en cause le pacte 
républicain où les actions des habitants pouvaient compter sur la solidarité nationale pour renforcer le vivre ensemble et la démocratie. 
Aujourd’hui l’approche sociale et culturelle à travers les prismes de la rentabilité, de la concurrence, de la sectorisation, de la raréfaction des finances publiques et de la technocratie 
remettent en cause notre modèle le fonctionnement associatif.  
Au mois d’avril  suite à la remise en cause de subventions de l’Etat, du Conseil Régional, des incertitudes des politiques publiques nous n’avons de certitude que sur la moitié notre 
budget  et nous ne disposons pas à ce jour de la trésorerie disponible pour assurer les salaires. Lors du conseil d’administration du 22  mars  nous avons décidé que nous ne pouvions 
plus accepter de prendre des risques tant pour notre personnel que pour les dirigeants de l’association.  
Tous les efforts entamés ces dernières années pour envisager de nouvelles formes de partenariats semblent vains. 
Nous sommes très affectés des conséquences de cette situation, tant pour les personnels que pour les personnes adhérentes ou bénéficiaires.  
 
Nous n’imaginons pas un retour de l’État providence, nous ne voulons pas mettre en oeuvre,  pour survivre,  des  stratégies de développement  économique qui ne répondraient  plus  
aux  valeurs et au projet  associatif, nous ne souhaitons pas sans rentrer dans une logique d’isolement de repli mais bien d’ouverture et de participation qui réponde aux aspirations 
des habitants du Briançonnais. 

INFO 1 
8 mars 2018 
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Mais nous souhaitons pouvoir maintenir l’espace partagé que notre association gère depuis 1965, maintenir des emplois au service des habitants, l’adapter aux nouvelles réalités de 
notre société. 
 
Nous allons devoir dans un temps très court créer les conditions d’un futur durable et garder notre enthousiasme. 
 
Nous pensons que la responsabilité de l’avenir est collective.  
C’est pour cela que nous souhaitons, au delà de la procédure judiciaire qui est engagée, forts du soutien de la Communauté de Communes du Briançonnais et du député Joël GIRAUD, 
que habitants, associations, les collectivités, bénévoles et salariés puissent se retrouver pour envisager l’avenir du projet. 
 
Nous invitons toutes et tous à une première rencontre le 17 avril à 18h30 à la MJC-Centre Social pour construire ensemble l’avenir. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Notre association à un tournant crucial de son histoire 

Compte rendu de la réunion publique du 17 avril 2018 
Vous étiez plus de 120 personnes à avoir répondu à notre appel pour évoquer la situation que rencontre actuellement la MJC-CS et son avenir. 
Après différentes prises de paroles du Président, du Trésorier et du Directeur qui ont permis de dresser un état lieu financier, partenarial ainsi que des 
actions menées et celles qui sont menacées de disparition, 
le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais a tenu à réaffirmer le soutien de la CCB au projet de l’association. Il a tenu également à 
s’exprimer sur la question de l’accueil des migrants dans le briançonnais qui est venue impacter fortement l’activité de notre association, considérant 
même que nous subissions des « pénalités » de la part de l’Etat vis à vis de notre implication dans l’accueil des personnes étrangères. 
 
Dans une ambiance conviviale autour du verre de l’amitié vous avez pris le temps d’échanger entre vous et d’exprimer vos points de vues sur les trois 
thèmes qui vous ont été proposés : 
« ce que je veux garder – ce à quoi je tiens », « ce que je peux faire pour participer à son avenir », 

INFO 2 

mai 2018 
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« ce que j’aimerai y vivre demain » 
Une production importante de post-it a couvert les panneaux et nous avons aujourd’hui de la matière pour animer des futures rencontres que nous allons 
organiser.  
Merci de votre présence, de votre soutien et de vos idées. 
Comme annoncé lors de la rencontre un questionnaire va également être diffusé très largement dans le courant du mois de mai. 
Il s’adressera aux adhérents mais aussi aux habitants du territoire qui ne fréquentent pas particulièrement la MJC-CS afin que 
tous puissent préciser leurs visons et leurs attentes concernant notre association. 

Ce que l’on peut retenir à cette heure des Post it 

D’une façon générale vous avez exprimé le souhait de conserver un espace pour des rencontres sociales et culturelles qui 
s’appuie sur les valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération. 
Vous tenez à ce lieu de vie qui favorise les échanges inter générationnels, la rencontre de différents publics. Vous souhaitez qu’il 
soit plus convivial, accueillant et accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Vous reconnaissez cette fonction de ruche et de pépinière pour accueillir et accompagner la vie associative du territoire au côté de l’ADSCB et des autres 
collectifs et initiatives briançonnaises. 

Pour l’avenir certains d’entre vous ont émis des propositions pour imaginer de nouveaux types de gouvernance de l’association qui amènerait à de 
nouveaux types de coopérations, de partenariats, d’implications entre les habitants, les bénévoles, les associations et les collectivités et entreprises. 

Vous exprimez le souhait de concevoir ensemble de nouvelles formes d’activités qui favorisent apprentissage, développement personnel et rencontres : 
échanges de savoirs, journées thématiques, stages à thèmes … 

Où en est-on aujourd’hui ? 
En février le Conseil d’Administration de la MJC-CS a décidé d’alerter ses partenaires sur la situation préoccupante que rencontrait notre association sur le 
plan financier et notamment l’absence de trésorerie. 
La procédure engagée a conduit à un jugement du Tribunal de Grande Instance de Gap le 20 avril qui a statué sur une procédure de redressement 
judiciaire. Nous devons dans les prochaines semaines engager des démarches qui entraineront, si certains financeurs ne reviennent pas autour de la table, 
des restrictions de services et des licenciements. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de redressement que nous allons réaliser, nous devons dès aujourd’hui envisager l’arrêt des activités de 
certains postes de travail pour les secteurs qui n’ont plus de financements spécifiques. Sont d’ores et déjà concernés : une partie du secteur Jeunesse, la 
Mission d’Accueil des Personnes Etrangères (MAPE Monde) et l’espace Point Cyb ERIC. 
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Alors que ces services aujourd’hui sont reconnus et bien fréquentés, paradoxalement nous n’arrivons plus à obtenir tous les co-financements nécessaires à 
leur maintien. 
Des démarches sont toujours en cours auprès des financeurs (Etat, Conseil Régional PACA, CCB, Député...). 
Une rencontre a eu lieu le 3 mai au Conseil Régional qui a permis d’échanger sur les actions de la MJC-CS et les politiques régionales. D’ores et déjà des 
avancées ont pu être actées sur le plan de la Jeunesse et des Musiques Actuelles (La Face B). La question des usages du numériques n’est plus une 
compétence régionale.  
La transformation des politiques publiques ces dernières années a remis en cause les modalités de co-financements des actions par les diverses 
institutions ne permettant plus de boucler les budgets. 
D’autres rendez institutionnels sont prévus dans les prochains jours. Nous travaillons toujours à la mise en œuvre d’une table ronde avec nos partenaires 
financiers. 
Cependant c’est la mobilisation de tous qui est nécessaire pour envisager un avenir 
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Les rendez-vous à venir … 

 

 

 

La situation que nous traversons amène les médias, les partenaires à évoquer la situation de la MJC-CS 

Dans cette période complexe pour nous et pleine d'inconnus, il est important que les diverses interventions et prises de position (politiques, médias) 
reflètent la réalité des faits. 

Diverses prises de paroles relatées dans la presse mettant en cause notre association et ses personnels, assimilables à de la désinformation, ont induit 
de la confusion sur la situation que nous rencontrons. 

Les difficultés structurelles que nous subissons aujourd’hui ne doivent pas remettre en cause le projet et le cheminement de notre association depuis 
1965. Son activité s’est adaptée au cours des années en fonction des attentes, des besoins et des politiques sociales et culturelles. 
Son modèle économique et de gouvernance doit aujourd’hui envisager de nouvelles transformations. 

Dans le cadre des temps de rencontres et à tout moment vous pouvez nous interpeller et nous tenterons de répondre au mieux à toutes les 
questions que vous vous posez sur le projet et le fonctionnement de la MJC-CS. 

Seul le dialogue et l’interconnaissance mutuelle permettent de construire une vie sociale. Les instrumentalisations politiciennes divisent plus 
qu’elles ne rassemblent et ne solutionnent rien. 

Galerie du 35 :  DANSE DES COULEURS, 
l’exposition de patchwork par le club du 
"Cadran Solaire" jusqu’au 30 juin 

Le festival CAMELEON  

 le rendez-vous festif annuel proposé par la MJC-Centre Social du Briançonnais pour nous retrouver entre 
habitants du Briançonnais. 

Cette année ce sera le 3 juin à partir de 12h avec partage de repas et jusqu’en début de soirée au parc 
de la Schappe à Briançon. Ouverture du festival avec les groupes de musiques de la Face B 

Au programme : théâtre, danse, musique, jeux…, ateliers d'initiation à la danse sur tissu, au hip hop, à la 
batuccada pour enfants etc… 

Bal de clôture à 18h animé par Irmine Chaumont Muller et le groupe De SI DEMENT 
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Des rencontres word café   
pour prolonger notre réflexion commune sur l’avenir de la MJC-CS. (rencontres 
conviviales qui visent à faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et 
d’idées)  
La première aura lieu le 26 mai de 9h à 12h (lieu à déterminer). 

50 NUANCES DE CLOWNS  

lundi 4 juin à 19h30 au Théâtre du Briançonnais  

le spectacle de théâtre clownesque présenté par les 
élèves de Valérie Billard  l’atelier des "Parents 
Terribles" de la MJC. 

 
Spectacle réservé au public ados et adultes 
Tarifs : 8 et 6 euros 
Renseignements et réservations à la MJC  
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Une rencontre  word café  aura  lieu le 26 mai de 9h à 12h à la MJC-Centre Social du Briançonnais 

Pour prolonger notre réflexion commune sur l’avenir de la MJC-CS nous vous invitons à une rencontre conviviale et poursuivre la conversation entamée 
le 17 avril, autour de vos réactions et suggestions déposées sur post it. 
 
Nous vous proposons d’approfondir ensemble la place que doivent ou peuvent prendre les citoyens, les partenaires dans le devenir de notre 
association. 
Cette place et engagement est une condition incontournable pour appréhender l’avenir. 
 

 
LES AUTRES RENDEZ VOUS : 
 
- formation-action proposée par l’ADSCB et animée par Cyril RENARD (CHANTIER MOBEELE) de la coopération et de la mutualisation – Comment lever les 
freins au changement ?  
le 30 mai à 18h à la MJC-CS : une séance sera consacrée à : Quelle gouvernance demain à la MJC-CS ? 
le 31 mai à 9h à la MJC-CS : quelles sont les formes juridiques qui peuvent accompagner le changement et la coopération 

- Le Festival CAMELEON  
le rendez-vous festif annuel proposé par la MJC-Centre Social du Briançonnais pour nous retrouver entre habitants du Briançonnais. 
Cette année ce sera le 3 juin à partir de 12h avec partage de repas et jusqu’en début de soirée au parc de la Schappe à Briançon. Ouverture du festival 
avec les groupes de musique de la Face B 
Au programme : théâtre, danse, musique, jeux…, ateliers d'initiation à la danse sur tissu, au hip hop, à la batuccada pour enfants , espace café conférence-
débat etc…  
Bal de clôture à 18h animé par Irmine Chaumont Muller et le groupe De SI DEMENT 

INFO 3 

mai 2018 

Afin de poursuivre collectivement la réflexion sur l’avenir de la MJC-Centre social 
nos vous proposons de nouveaux temps  de rencontres 
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Gourmandises sucrées, salées et boissons seront les bienvenues 
pour prolonger nos échanges après les travaux de l’Assemblée Générale 

 

Petit rappel historique 

53 ans de présence pour accueillir les habitants, les 
initiatives, être à l’écoute des personnes face aux difficultés 
de la société, accompagner et valoriser les initiatives 
solidaires et culturelles …. 

 

2018 : un premier semestre inédit dans l’histoire de la MJC-CS du Briançonnais 
 

26 février : le Conseil d’Administration alerte notre commissaire aux comptes et nos principaux partenaires sur la situation très préoccupante 
que rencontre notre structure en ce début d’année. Il appelle à la tenue d’une table ronde des partenaires. 

 
Le 22 mars : le Conseil d’Administration décide d’engager des démarches auprès du Tribunal pour placer l’association en redressement afin de 
protéger les administrateurs et les salariés des incertitudes de l’avenir. 

Adhérents, sympathisants, partenaires, habitants, 

associations ne manquez pas 

ce jeudi 28 juin 2018 à 18h l’Assemblée Générale 

annuelle de la MJC du Briançonnais - Centre social 

INFO 4 

Juin  2018 

Dès  aujourd’hui et pour demain poursuivons notre contribution  

 

au bien  vivre ensemble en briançonnais  
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Le 17 avril : une réunion publique est organisée pour présenter la situation aux habitants et engager une réflexion participative. 120 personnes y 
participent et expriment des sentiments, des idées, des points de vue. Le Président de la Communauté de Communes réaffirme le soutien de celle-
ci au projet de la MJC-CS… 

 
Le 13 avril : audience au Tribunal. Le jugement est rendu le 20 avril et l’association est placée en redressement judiciaire avec une période 
d’observation de 6 mois 

 
Le 22 mai : décision du CA d’engager les procédures de licenciements de 4 personnes sur les secteurs non financés (MAPEmonde, ERIC et pôsle 
jeunesse). 

 
Le 26 mai : matinée Word Café pour prolonger la réflexion autour de la place de l’habitant citoyen dans le devenir de l’association. 

 
Le 3 juin : 1000 personnes au Festival Caméléon : une rencontre festive et conviviale appréciée par tous : la MJC Centre social continue de vivre 
malgré le contexte… 

 
Le 8 juin : première audience au Tribunal dans le cadre de la période d’observation. Prochain rendez vous le 6 juillet pour évaluer la possibilité de 
continuation et particulièrement de la trésorerie et des pistes de redressement. 

 
Le 19 juin : 300 personnes participent à une déambulation festive dans la rue Centrale et la rue Pasteur de Briançon à l’initiative 
d’animateurs et d’adhérents 

 
Les 22 et 23 juin : de très nombreux amoureux de musique et de danse folk se sont retrouvés autour d’un collectif (coordonné par la Face B) à Mont-
Dauphin pour l’édition 2018 du Bal Perché. 

 
Le 22 juin : rencontre des principaux partenaires (Etat, Région, CAF, CCB) à l’initiative du mandataire judiciaire : affirmation collective de maintenir 
la MJC du Briançonnais - Centre social, redéploiements de moyens financiers, et engagement de la MJC-CS à repenser en concertation avec les 
partenaires et les habitants son projet associatif et son modèle économique. 

 
AUJOURD’HUI, IL SEMBLE QUE L’ASSOCIATION POURRA POURSUIVRE SON CHEMIN, MAIS CELA NE SE FERA PAS SANS VOUS. 

 
L’Assemblée Générale sera un moment décisif. Nous vous invitons à y participer et à prendre la parole 
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Nous souhaitons pour cette Assemblée Générale : 

- que vous preniez la parole pour exprimer vos attentes, vos désirs, votre souhait que la MJC du Briançonnais -Centre social demeure dans le 
paysage social et culturel du Briançonnais 

 

- que votre engagement exprimé très largement lors de la collecte d’idées du 17 avril se concrétise sous différentes formes : implication dans 
le Conseil d’Administration, dans des groupes de travail, des temps d’animation, des coups de mains pour la maintenance des locaux… 

 

- que vous puissiez montrer que l’initiative et la liberté associative sont des éléments fondamentaux de la vie démocratique d’une société 
en dialoguant en permanence avec l’Etat, les collectivités locales, les entreprises et la société civile. 

 
- démontrer l’utilité sociale de notre association et qu’il ne s’agit pas de 
« sauver les meubles » mais poursuivre une certaine idée du vivre ensemble. 

 

- mettre en route un agenda de travail qui permettra, dès cet été, de dessiner les contours de l’évolution du projet de la MJC du Briançonnais 
– Centre Social : gouvernance, financements, types d’activités et de partenariat. 

Si ses missions sont  d’utilité  publique, la MJC-CS N’EST PAS UN SERVICE PUBLIC. 

Elle ne peut vivre que par l’adhésion et la participation de tous, adhérents, financeurs, politiques, sympathisants, au fonctionnement de la 

structure, dans le cadre de principes clairement réaffirmés. 

 
 

Foyer d’initiative, la MJC Centre Social du Briançonnais s’enracine dans 
l’expérience vécue des habitants autour de valeurs fondamentales : la dignité humaine, la 

solidarité et la démocratie. 

 

« Les conditions nécessaires à la survie et à un renouveau de notre association reposent 

sur deux engagements forts : celui des financeurs et celui des bénévoles qui s’associeront 

à l’engagement et aux efforts des salariés, des administrateurs et 

collaborateurs partenaires. » 
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Bonjour à tous, 
 
C’est la rentrée et la MJC du Briançonnais-Centre Social poursuit ses activités.  Depuis l’Assemblée Générale qui a été  très vivante et participative, nous avons été 
contraints de nous séparer de deux salariés dans le cadre du plan de redressement : Marine sur le secteur Jeunesse et Blaise animateur de l'Espace Régional Internet 
Citoyen (ERIC). Nous les remercions du travail accompli qui représente aujourd’hui un réel manque pour les habitants du briançonnais. 
 
Des rencontres ont permis d'établir un calendrier de travail avec la Communauté de Communes du Briançonnais et un tour de table avec les financeurs a pu établir un 
état des lieux de la situation et les engagements. 
La Fédération des Centres Sociaux de France (FCSF) a souhaité nous accompagner dans ce temps de transition qui met en évidence les fragilités du monde 
associatif  mais doit servir de tremplin à de nouveaux modèles de fonctionnement. 
 
Durant ces deux mois d'été  le fonctionnement des centres loisirs  Zanzibar à Briançon, Névache, Villard St. Pancrace et Monétier les Bains a permis à plus de 200 enfants 
de partager d’excellents moments de loisirs. Dans le même temps,  la préparation des activités pour la rentrée, la rénovation de la salle de cinéma de l’Eden Studio, 
l'accueil de nouveaux projectionnistes Benjamin et Guillème, la nécessaire réflexion sur l'avenir et la question financière ont bien occupé l'équipe et le conseil 
d'administration. 
 
La situation est loin d’être totalement réglée mais un important travail est en oeuvre pour permettre à l’association de poursuivre son action. 
Dans le cadre de la procédure de redressement une nouvelle audience au tribunal aura lieu prochainement . Les rencontres  programmées avec  la Préfecture et celles 
avec la Communauté de Communes du Briançonnais vont permettre d'élaborer les axes et modalités d’une nouvelle  convention d’objectifs. Dans le même temps, 
appuyé sur ces travaux et les rencontres avec les habitants, le nouveau  projet social est élaboré  et sera présenté à la Caisse d’Allocations Familiales pour maintenir 
l'agrément "centre social". 
 
              
L’ensemble de ces étapes ne peut se faire sans vous. Vous avez répondu présents à nos diverses sollicitations  au printemps. Votre énergie, vos compétences  et idées 
sont aujourd’hui à  finaliser et à mettre en oeuvre à la fois  dans la réflexion sur les grands axes du projet pour les années futures mais aussi dans des actions concrètes.  
Votre Maison est un  espace d’initiatives des habitants en lien avec les autres partenaires publics et privés pour participer au développement et au bien vivre du 
Briançonnais. 

INFO 5 

7 septembre 2018  

« Dès aujourd’hui et pour demain 
poursuivons notre contribution 
au bien vivre ensemble en Briançonnais » 
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Les  rendez vous 

 
- Participation au forum des associations le 8 septembre à 14h 

 
- Un chantier participatif à l’initiative d’adhérents le samedi 15 septembre à partir de 8h30 à la MJC-CS. Au programme : participer à sa rénovation (peinture) du hall et 

à une réflexion sur la mise en place d'un espace café convivial.  
Vous avez une heure, deux ou la matinée, ou la journée, venez nous aider! Nous pouvons pique-niquer ensemble le midi pour ceux qui le souhaitent... 

 
- Au cinéma l’Eden Studio  le 15  septembre à 18h30 et 21h 

Avant Première du film 
« LE GRAND BAIN » 

 
 

- Nouvelle rencontre entre les habitants et acteurs du briançonnais  le samedi 29 septembre à 9h30 à la MJC Centre Social pour poursuivre la réflexion sur l’avenir. 
 

-La Galerie du 35 vous propose l’exposition 
« Street Art » my Pep’s 
à partir du 1er octobre  

 
-Théâtre : dimanche 14 octobre à 20h30 à la MJC-CS 

« 50 nuances de Clowns » 

avec les élèves adultes de Valérie Billard 
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Projet de Charte d’engagement réciproque de la personne bénévole et de la MJC-Centre Social du Briançonnais 
 

Tout bénévole accueilli à la MJC du Briançonnais-Centre Social (MJC-CS) reçoit et signe la présente charte. Celle-ci définit le cadre des relations et des règles du jeu 
qui doivent s’instituer entre les administrateurs, les salariés et les bénévoles. 

Ce sont des bénévoles qui, en 1965, ont donné naissance à la MJC, souhaitant créer un espace de rencontre, en particulier pour les jeunes et ouvert à tous. Tout au 

long de l’histoire de la MJC, des bénévoles ont contribué à l’administration de l’association, initié et accompagné de nombreux projets. Le bénévole est une force de 

proposition et acteur primordial pour l’association, avec l’appui des salariés. 

Le bénévolat se réalise dans une approche éthique et humaniste respectueuse de la dignité de chacun, et s’inscrit dans le cadre des statuts et du projet associatif de la 

MJC-CS. 

 
 

I. A - Missions et finalités de la MJC – Centre Social  

 

La MJC-Centre Social est une association d’éducation populaire à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle s’efforce de proposer aux habitants du 
Briançonnais un projet qui répond au mieux aux attentes sociales et culturelles du territoire, un projet porté par des valeurs de dignité humaine, de solidarité 
et de démocratie. Elle est un lieu laïc de rencontres et d’échanges interdisciplinaires, constituant un élément essentiel de l’équipement social et culturel du 
territoire, ouvert à tous sans discrimination de sexe, d’âge, de nationalité et de religion. Elle a pour mission globale d’offrir aux habitants, aux jeunes comme 
aux  adultes, la possibilité de s’épanouir en développant et partageant leurs capacités, passions et difficultés, en tant que citoyens actifs et responsables. 

 
 

L’Association remplit cette mission d’intérêt général : 

> dans le respect des règles démocratiques de la loi  1901 

> de façon transparente à l’égard de ses adhérents, de ses bénéficiaires, de ses financeurs, de ses salariés et de ses bénévoles. 

 

I.B- La MJC-CS s’engage : 

> en matière d’accueil et d’intégration : 

1. à accueillir et accompagner toutes les initiatives proposées par des bénévoles qui s’inscrivent dans les orientations de son projet associatif, 

2. à accueillir et considérer le bénévole comme un collaborateur à part entière dans le cadre des missions définies d’un commun accord, et qu'il accepte de porter, 

3. à lui confier une activité qui contribue au développement du projet associatif de la MJC-CS tout en conjuguant ses compétences et sa disponibilité,  
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4. à l’accompagner et le soutenir dans son activité en lui associant un interlocuteur de proximité, salarié ou bénévole.  

 
5.  à assurer au bénévole, du mieux possible, un cadre approprié à son action, 

 
 

> en matière d’information : 

à donner au bénévole une information claire sur les missions de la MJC-CS, ses objectifs, le fonctionnement et la répartition des principales responsabilités de 
cette  structure dans laquelle il inscrit son action, 

 

> en matière  de compétences : 

 

à favoriser, en fonction des besoins exprimés, le développement des compétences des bénévoles, en proposant par exemple des ateliers d’échanges sur les 
pratiques ou des formations, dans un souci d’efficacité et de cohérence des actions menées. 
 

> en matière de gestion : 

1. à faire respecter les fonctions de chaque intervenant de la structure 

 

2. à faire en sorte que le bénévole trouve sa place et s’épanouisse au sein de la MJC-CS, en relation avec les autres acteurs, 

 
3. à permettre les rencontres souhaitées entre les administrateurs, les bénévoles, les salariés et les bénéficiaires, 

 

4. à discuter des moyens à engager pour le bon fonctionnement de l’activité, 
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> en matière de couverture assurantielle : 

à garantir au bénévole la couverture et le bénéfice d’une assurance responsabilité civile dans le cadre des activités dans laquelle le bénévole est engagé. 

 

II. A -  Mission du bénévole 

Le bénévole est, par définition, celui qui s’engage librement pour mener à bien des actions non salariées dans l’intérêt général. Il ne peut donc exister de lien de 
subordination entre la MJC-CS et ses bénévoles. Mais cela n’exclut pas le respect de règles communes.  
 
Le bénévole inscrit son action en faveur des participants à son activité dans une relation d’échange, de transmission et de soutien.  

Son action participe à l’implication des habitants dans la vie locale.  

 

Adhérer à la MJC-CS est un acte volontaire. C’est le moyen de participer activement au développement du projet associatif  et s’exprimer lors de l’Assemblée Générale.  

II. B - Le bénévole s’engage  : 

1) à adhérer à l’éthique de la MJC-CS et de la présente charte, et à inscrire son action dans le respect du projet de l’association,  

2) à  respecter l’organisation et le fonctionnement de la  MJC-CS, 
 
3) à assurer de façon efficace la mission dans laquelle il s’est engagé, sur la base des conditions et des horaires choisis conjointement, 
 
4) à agir dans le respect des convictions, des droits, de la culture et des croyances de  chacun, 
 
5) à respecter, en toute circonstance, la confidentialité des propos et des informations recueillis dans l’exercice de son action. 
 

6 à ne pas nuire aux intérêts de la MJC-CS et de tous ses acteurs 
 
7) à agir avec sérieux et régularité dans l’activité choisie,  

7)  à participer aux réunions d’information et aux ateliers d’échanges de pratique proposés dans le cadre de ses activités, 

8)  à inscrire son action dans le respect des missions des différents acteurs  
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9)  à collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle et complémentarité. 

III - Rupture d’engagement 

 

 

- Le bénévole peut interrompre à tout moment sa collaboration. Il s’engage à prévenir la MJC-CS et, dans toute la mesure du possible, à respecter un délai de 

prévenance raisonnable, de telle façon que les personnes impliquées n’en ressentent pas un préjudice. 

 

- Le Conseil d’administration de la MJC-CS, se réserve le droit, en cas de force majeure, d’interrompre l’activité de celui-ci et s’engage à lui en expliquer les raisons. 

 

- En cas de non respect de la présente charte et en toute circonstance ou difficulté, la discussion et l’échange seront de règle, dans l’équité. 

 

 

Fait à .......................................................... , le ................................... 
 

Nom et signature du bénévole                                                                        Nom et signature du directeur de 
                                                                                       la MJC-CS  

 
Nom et signature du président de 

                                                                                       la MJC-CS  
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