
MJC 
CENTRE 
SOCIAL : 
OÙ EN EST-ON ?

Vous êtes nombreux à nous interroger sur l’avenir de la MJC-Centre Social. 
Voici le numéro 2 de La Petite Revue, dans laquelle vous trouverez des 
informations sur les événements des derniers mois, ainsi que les probables 
étapes des mois à venir.

Nous aborderons, dans le numéro 3, la question de fond de la nature du 
modèle associatif dans notre société, et nous préparerons l’Assemblée 
Générale, prévue avant fin juin. Ce sera aussi l’occasion de 
revenir sur l’histoire de l’association, de notre association, qui a 
fait naître la MJC en 1965 !

L E S  A S S O C I A T I O N S ,  U N  I N G R É D I E N T  E S S E N T I E L  A U  B I E N - V I V R E  E N S E M B L E

Comprendre les enjeux d’aujourd’hui
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MJC 
LES INSTITUTIONS

DIGNITÉ 
SOLIDARITÉ 
DÉMOCRATIEUNE PÉPINIÈRE DE SERVICES

Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) sont des associations 
d’Education Populaire qui travaillent à l’émancipation individuelle et collective 
de tous. Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont donc ouvertes à tous. 
Elles offrent à la population, aux jeunes comme aux adultes, en prenant 
conscience de leurs aptitudes, la possibilité de progresser à tous les âges de la 
vie. Elles visent à développer la personnalité de chacun 
dans la convivialité, en développant l’ouverture au collectif, 
au monde, aux idées et au sensible, afin de devenir 
citoyen actif et responsable d’une communauté vivante.

Nos trois valeurs 
de référence : 

Une convention est un 
accord passé entre plusieurs 
personnes (dans notre cas 
entre la Communauté de 
Communes et la MJC CS). 

ÉTAT, CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
BRIANÇONNAIS, CAF, FONDATIONS, 
AUTRES...
Pour la légitimité et la crédibilité du projet, le soutien de la CCB, 
collectivité de proximité, est primordiale et indispensable. 
La MJC dispose également de ses ressources propres (cinéma, 
adhésions, etc.). 

PLUSIEURS 
FINANCEURS 
SOUTIENNENT 
LA MJC-CENTRE 
SOCIAL

L’association MJC du 
Briançonnais est porteuse du 
projet Centre Social, agrée par 
la CAF.

UNE CONVENTION 
EST PASSÉE ENTRE 
LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
BRIANÇONNAIS ET LA 
MJC-CS POUR 5 ANS 

CONTRÔLENT
L’USAGE 
DES FONDS 
PUBLICS ET PRIVÉS 

La convention produit des effets juridiques ; 
elle revêt un caractère obligatoire pour ceux 
qui y adhèrent. Le but de la convention 
d’objectif signée entre la MJC et la CCB est de 
permettre à la MJC de disposer d’une lisibilité 
en matière de subventionnement sur les cinq 
années conventionnées, afin de conduire son 
projet dans les meilleures conditions. C’est 
aussi une garantie pour la Communauté de 
Communes de suivre l’effectivité du projet 
et de participer à sa bonne mise en œuvre.

La MJC, comme toutes les autres 
structures subventionnées, ne  peut pas 
faire n’importe quoi avec l’argent public ! 
La loi oblige à ce qu’un commissaire aux 
comptes vérifie tous les ans la sincérité et 
la conformité des données financières de 
l’entreprise avec les normes en vigueur. 
Les comptes sont publics et sont publiés 
au Journal Officiel chaque année.

Tous les ans, l’Assemblée Générale des 
adhérents valide les différents rapports 
et débat de l’avenir. Enfin les différents 
financeurs publics ou privés exercent un 
contrôle des activités et des comptes.

Pour 1 € investi par la 
collectivité dans notre 
association, nous sommes en 

capacité d’en générer 3 !  
En effet cet euro permet de lever d’autres 

financements, et de produire de l’activité et de 

l’emploi au service des habitants. 

Quand une association est légitimée et 

reconnue sur son territoire, elle est un levier 

économique et produit des services. Mais ce 

modèle est fragile, il repose sur la confiance 

réciproque des différents acteurs.

ÉCONOMIE

Le Centre Social entend être 

un foyer d’initaitives porté par 

des habitants appuyés par des 

professionnels, capables de définir 

et de mettre en oeuvre un projet de 

développement social pour l’ensemble 

de la population d’un territoire.

LES HABITANTS PROJET 
SOCIAL 
PARTAGÉ

CITOYENS USAGERS & CITOYENS INVESTIS
(bénévoles, administrateurs)

La MJC-Centre 
Social est une 
association à but 
non lucratif, c’est-à-dire que 

le but premier de l’activité n’est 

pas l’enrichissement personnel. 

Le caractère désintéressé de 

l’activité interdit la distribution 

d’un bénéfice.

redistribuent 
l’argent des impôts

JEUNESSE, SENIORS, FAMILLES, 
ASSOCIATIONS, PROFESSIONNELS... 

GOUVERNANCE : 
Équipe salariée & bénévoles

LA
CENTRE 
SOCIAL

Avantages = cela sécurise le projet et chaque financeur
Inconvénients = cela demande beaucoup de travail administratif pour 
chercher les financements. Si une structure se désengage, cela entraîne 
souvent une cascade de désengagement des autres financeurs.

PROJETS, 
BESOINS, ENVIES, 

PHÉNOMÈNES DE 

SOCIÉTÉ...

du Briançonnais
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UNE PRÉSENCE CITOYENNE QUI A PERMIS...

Le Festival Caméléon • Les soirées ciné de l’association • 
Les Toiles Filantes • Toutes les soirées concert de la Face B • 
Le Raid des Escartons • Les nombreuses soirées théâtre, avec 
l’accueil de Compagnies professionnelles et amateurs • Les expos 
de la Galerie du 35 • Les multiples conférences et débats •  
Le centre de culture scientifique...

Emploi Jeunes • Politique de prévention (santé, délinquance, 
PAJECOT Plan pour l’Accueil des Jeunes en communes 
touristiques) • Service civique • Politiques d’insertion dans 
l’emploi • Accueil de mesures de justice • Politique éducatives 
en lien avec l’éducation nationale • Accueil d’un très grand 
nombre de jeunes animateurs BAFA dans le centre de loisirs...

Centre de loisirs Zanzibar • Des activités pour tous de loisirs 
éducatifs • Un soutien à la parentalité • Cinéma Art et Essai 
Eden Studio • Espace numérique ouvert à tous (aujourd’hui 
fermé faute de financements) • L’espace de la MAPEmonde, 
Mission d’Accueil des Personnes Étrangères • Un service 
jeunesse – plus qu’un accueil, une éducation à la citoyenneté •  
Le Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes et antenne de la 
Maison des Ados • La Face B cours et accompagnement 
musical • Des actions pour les seniors • Des projets pour les 
personnes handicapées...

Coopération franco-italienne • Echanges internationaux de jeunes (Maroc, 
Pérou, Espagne , Roumanie, Québec...) • Réseaux départementaux, régio-
naux et nationaux (MJC, Centre sociaux, Cinéma…) • Coopération avec des 
universités • Réseau de l’économie sociale et solidaire (UDESS 05) • Parti-
cipation au Conseil de Développement du Pays du Grand Briançonnais...

A cette liste, nous ajoutons nos impasses et nos échecs : certains projets 
ont duré, d’autres non, certains sont restés au stade de l’idée, certains 
ont été stoppés en raison de manque de moyens humains, matériels, 
financiers… Et même parfois par manque de discernement ! L’histoire 
de la MJ est faite de rebondissements, de mouvements, tout en lien 
avec sa faculté de s’adapter au changement de contexte, de politiques 
publiques... La MJC-CS ne s’est jamais posée en concurrence aux 
actions présentées par d’autres sur le territoire, mais dans une optique de 
complémentarité et d’ouverture, ce dont on lui a rarement su gré.

« Autre pôle culturel essentiel de la ville : la Maison des jeunes et de la culture, à Sainte-Catherine. Sortie en 1983 du conflit qui l’opposait à 
l’ancien maire, elle multiplie ses activités touchant à tous les domaines, sportif, artistique, scientifique, littéraire, social et humanitaire, dans un 
renouvellement constant et imaginatif. Elle offre des spectacles les plus variés, possède, avec le centre culturel, l’un des deux cinémas et ci-
né-clubs de la ville. Solidement ancrée dans la vie de la cité, ouverte à tous les publics, elle est, comme le Centre culturel, un lieu de sociabilité 
et d’intégration. » Extrait du livre de Jacqueline Routier, Briançon à travers l’Histoire, Société d’Études des Hautes-Alpes, 1997

Un rôle de « pépinière », de support au démarrage, de consolidation 
pour des structures qui vont ensuite prendre leur indépendance 
Le CBGA Centre Briançonnais de Géologie Alpine • Le Comptoir des Assos 
(ex ADSCB) • L’UTL Université du Temps Libre • Hip-Hop etc. • Artisans du 
Monde • Les Décâblés • L’Interclub Escalade • Environnement et Solidarité 
(CPIE Haute-Durance) • Arnica Montana • Association Epine vinette (qui 
deviendra la Biocoop ! ) • Fréquence Mistral • Le SERVA (groupement 
d’employeur associatif) • Les Terrasses Solidaires • Accompagnement 
d’initiatives d’habitants (Asso des Toulouzannes), et bien d’autres ! … Sans 
compter les centaines d’associations accueillies, domiciliées, conseillées... ! 

"MJ"
En presque 60 ans d’existence, la dynamique d’éducation populaire de ce qui est 
appelée aujourd’hui MJC-Centre Social du Briançonnais a beaucoup apporté au 
territoire et à ses habitants. Mise en lumière par quelques exemples. 

DE57 ANS

...UNE IMPLICATION 
DANS  LES POLITIQUES
PUBLIQUES....

...DES SERVICES 
À LA 
POPULATION

...L’OUVERTURE PAR DES LIENS  
TISSÉS AVEC D’AUTRES TERRITOIRES 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX

...L’APPUI À DES PROJETS
CITOYENS : DE L’ÉMERGENCE 
AU DÉVELOPPEMENT

...DES TEMPS DE DÉCOUVERTES, 
DES FÊTES, DE LA CULTURE 
ET DU SPORT POUR TOUS

Dans un livre d’histoire, on peut lire... 

LES FAITS 
DEPUIS 2017

actualité

OU COMMENT LES DIFFICULTÉS ARRIVENT

Création de l’association, subventionnée par la 
commune de Briançon
1ère convention pluriannuelle avec la Ville de 
Briançon
1ère convention pluriannuelle avec la CCB
Arrêt des contrats aidés dont les associations sont 
les principales bénéficiaires. Les politiques régio-
nales en direction des associations changent. L’État 
retire certains fonds dédiés notamment à l’accueil 
des personnes étrangères .

Alerte auprès du commissaire aux comptes et 
des partenaires d’une situation financière désé-
quilibrée. Entrée dans la période d’observation

Les difficultés sont essentiellement liées à la trésorerie.
Trois évolutions complexifient la question financière :
1. Les financements sont de plus en plus fléchés ce qui  
nécessite une instruction très technique au détriment de 
la cohérence du projet.
2. les lignes budgétaires s’ouvrent et se ferment au gré 
des politiques publiques
3. le calendrier de paiement est inversé : d’abord on 
réalise le projet, puis ensuite l’argent est versé.

À l’issue de la période d’observation le tribunal 
prononce la mise en redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire concerne les 
structures qui se trouvent en cessation de paiement. 
Elle est destinée à permettre la poursuite de l’activité, le 
maintien de l’emploi et l’apurement du passif.  A la MJC, 
nous étions en défaut de paiement d’un trimestre. Nous 
avons été surveillées par le tribunal et un mandataire 
pendant 18 mois. Le tribunal a ensuite décidé de nous 
autoriser à poursuivre nos activités, tout en étalant nos 
dettes sur 10 ans.

Signature de la nouvelle convention plurian-
nuelle d’objectifs avec la CCB, après plusieurs 
mois de discussions

Confinement lié à la pandémie
Le confinement provoque le ralentissement des activités.

Changement de l’exécutif intercommunal. La CCB 
exige la réalisation d’un audit financier

Un audit est une procédure consistant à s’assurer du caractère 
complet, sincère et régulier des comptes d’une entreprise, plus 
généralement, à porter un jugement sur la qualité et la rigueur 
de sa gestion.
« la difficulté financière de l’association était 
difficile à prévoir et à éviter ; seule peut être 
pointée une croissance excessive susceptible d’engendrer des 
conséquences délicates en cas d’arrêt de certains finance-
ments. Les conséquences ont été traitées rapidement. »
« L’association a connu une situation financière délicate en 2018 
liée à un  développement important et au retard de versements 
de subventions. La réduction des activités et la diminution des 
charges de personnel a permis de retrouver une situation comp-
table excédentaire ainsi qu’une trésorerie positive ».

Conseil communautaire : nous apprenons la baisse de 
la subvention de 27 % sans préavis ni discussion

Nous adressons au Président de la CCB un recours 
gracieux  pour revenir dans le cadre de la convention 
pluriannelle 2019-2023

Malgré des réunions techniques, et en l’ absence de réponse 
au recours gracieux, la MJC saisit le tribunal administratif 
pour réclamer les subventions prévues et non versées, 
de façon à protéger la structure et les salariés

La Communauté de Communes du Briançonnais 
nous informe de son intention de créer un Centre 
Intercommunal d’Action Sociale, et de reprendre en 
gestion le centre social porté jusqu’alors par la MJC

Rencontre entre la Caisse d’Allocations Familiales, la com-
munauté de communes du Briançonnais et la MJC-Centre 
Social pour l’ouverture d’un premier temps de dialogue 
en vue de la transition
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NOTRE 
ÉTAT D’ESPRIT 
AUJOURD’HUI

Ce document a été conçu en mars 2022 par la MJC-Centre Social du Briançonnais, 35 rue Pasteur, 05100 Briançon, en collaboration avec Virginie Grimm (contenu) et Jérôme 
Bouquemont (mise en page). Directeur de la publication : Daniel Gilbert. Imprimé par nos soins. Merci de ne pas jeter sur la voie publique !

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
Venez nombreux ! 
Elle aura lieu avant la fin du mois de juin.
Nous comptons sur votre participation pour accompagner 
les derniers mois de cette belle histoire et partager ensemble 
un temps fort de démocratie locale.

Mjc-Centre Social-DU-Brianconnais https://mjcbcs.orgmjc.centresocialbriancon 

INVI-
TA-
TION

La collectivité est en droit de créer un Centre  
Intercommunal d’Action Sociale et de développer un 
centre social en gestion publique.

Nous regrettons d’une part qu’il ait fallu dix-huit 
mois d’atermoiements pour que cette volonté nous 
soit clairement énoncée, et d’autre part, dans un 
contexte plus général, la remise en cause de l’action 
associative et l’affaiblissement de la dynamique 
démocratique qu’elle exprime.

En fonction de l’évolution des discussions et des fi-
nancements, nous maintiendrons les services actuels 
jusqu’à fin décembre. La CCB a annoncé la reprise 
des activités du Centre Social au 1er janvier 2023.

Nous répondrons aux invitations de la CCB pour 
contribuer au futur projet social, qui sera développé 
par la nouvelle structure gérée par la CCB.

Aujourd’hui, le Conseil d’Administration souhaite :
• que les services, qui seront mis en place par la 

collectivité, répondent aux besoins des habitants
• que l’expérience MJC centre social de ces  

57 dernières années ouvre au territoire la possibilité 
de nouvelles initiatives dans l’état d’esprit de l’édu-
cation populaire

• que le meilleur avenir soit préservé pour les 
salariés de la MJC


