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ET MAINTENANT,

PASSONS
UN MOMENT
ENSEMBLE !
Rencontre
publique et
participative
vendredi 24 juin

social
à la MJC - Centre
tuite
Entrée libre et gra

à partir de 16 h 30 :
animations pour tous
et toutes (radio, chants,
activités manuelles, libre
expression, jeux …)
à 18 h :
ivi
informations, échanges, su
d’un apéro-grillades, plats
partagés, musique

de la communauté de
Avec la participation d’élus
ants des fédérations
communes et des représent
des centres sociaux et MJC

Les trois dernières années passées ont mis l’association
de la MJC-Centre Social à rude épreuve ! Baisse des
subventions et difficulté de communication avec notre
partenaire intercommunal, dans un contexte national
défavorable aux associations et deux ans de pandémie
qui ont fini de fragiliser 57 ans de présence de l’association
sur le territoire.
Nous proposons à toutes les personnes sensibles aux
valeurs de notre association de passer un moment
ensemble le 24 juin, en amont de l’Assemblée Générale
qui aura lieu à l’automne. L’occasion de dresser un bilan
succin, et de partager une réflexion sur ces événements.
Le numéro 3 de La Petite Revue annonce ce temps
d’échange, avec les témoignages de salariés et
bénévoles, de représentants de nos réseaux associatifs
(MJC, centres sociaux...), des élus,
et vous donne quelques infos
pratiques sur les activités estivales
de la MJ !

LES ASSOCIATIONS, UN INGRÉDIENT ESSENTIEL AU BIEN-VIVRE ENSEMBLE

LA PAROLE
AU PRÉSIDENT
L’ÉDUCATION POPULAIRE,
MOTEUR DES VALEURS DE L’ASSOCIATION
La MJC a été fondée par des personnes qui estimaient,
en 1965, que le territoire avait besoin d’une nouvelle
dynamique sociale et culturelle. C’était essentiellement
des bénévoles issus du monde enseignant, pour qui les
principes de l’éducation populaire* étaient importants. La
Maison s’est développée au cours des années, modifiant
ses formes d’interventions sociales et culturelles en restant
fidèle à ses valeurs fondatrices. Partenaire des politiques
publiques, elle est intervenue dans différents champs de la
vie collective, pour favoriser le mieux vivre et proposer une
gouvernance citoyenne.

Aujourd’hui, ce modèle est remis en question : au niveau
national, car les attentes sociétales évoluent, et au niveau
local, car le conseil communautaire du Briançonnais
souhaite avoir une gestion directe du centre social.
Ce sont les valeurs de l’éducation populaire qui nourrissent le
projet de l’association : nous considérons que les personnes
sont en capacité de se co-éduquer mutuellement, en dehors
des circuits classiques d’instruction, qui ont une pratique
verticale de la transmission. Le savoir et les savoir-faire de
chacun alimentent une dynamique, des propositions et des
actions collectives.

À CONTRE-COURANT,
LA MONTÉE DES INDIVIDUALISMES
Contrariant ces principes, les années 2000 voient émerger dans
les structures qui composent notre société l’avènement d’un
individualisme latent : l’État encourage les personnes à créer leur
propre emploi. Cela oriente notre maison vers un fonctionnement
différent pour les activités : des associations sont accueillies
pour mettre en œuvre des ateliers sous forme d’entreprises
individuelles, qu’elles soient associatives ou en auto-entreprises.
Dans le même temps, la MJC s’investit de plus en plus dans les
activités centre social, en continuant au quotidien à s’attacher à
une transversalité entre les services et les activités. De leur côté,
les pouvoirs publics ont, dans un objectif de légitimation et de
rationalisation des dépenses publiques, renforcé les procédures
d’agrément, de sectorisation des financements. Cela ayant pour
conséquences directe un encadrement de plus en plus strict de
l’initiative des associations.

Jusqu’au début des années 2000, les collectivités publiques
soutenaient financièrement et matériellement les clubs de sport
et les activités culturelles et sociales, tout en leur laissant leur
autonomie de gestion et de projet. Depuis quelques années, on
assiste à une volonté des élus des collectivités de gérer plus
directement, en service intégré ou en délégation de service
publique, les activités portés jusque-là par le monde associatif.
Cette vision de l’organisation des services à la population est
légitime, peut sembler pertinente, mais en réalité elle fait perdre
le pouvoir d’agir des habitants, pour répondre à leurs besoins.
Il en va de même pour la collectivité briançonnaise, dans
les pas d’un mouvement largement national, qui privilégie
la reprise en gestion directe des équipements à la place du
principe de subvention.

* « L’ÉDUCATION POPULAIRE » est une un courant de pensée dont le but est d’améliorer collectivement la société en permettant à chaque
individu d’y trouver sa place. C’est un ensemble de pratiques collectives qui doit permettre l’accès aux savoirs et à la culture, afin de développer
l’émancipation et l’exercice de la citoyenneté.
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Daniel Gilbert préside l’association MJC du Briançonnais, qui a 57 ans
cette année. Il a le regret de clôturer la vie de cette aventure collective,
qui a marqué le paysage et les personnes du Briançonnais.
Un bilan sous forme d’analyse de l’histoire du monde associatif.

Les collectivités veulent savoir où va l’argent, comment il est
utilisé, et si l’investissement tient sa promesse. Pourtant, les
structures associatives en partenariat avec les collectivités
rendent des comptes : des conventions régissent les règles

de partenariat, des bilans d’activité sont publiés, des contrôles
comptables légaux sont effectués et validés publiquement lors
des assemblées générales, des agréments officiels valident la
qualité de la gestion...

ENCADREMENT DES FINANCES
VERSUS LIBERTÉ D’INITIATIVES ?
Malheureusement nous constatons que cette volonté
d’encadrement des finances tue la capacité d’invention,
que le modèle associatif permet par sa liberté d’action. Je
pense qu’il s’agit d’une méconnaissance de la plus value
indéniable qu’apporte le monde associatif, et notamment
celui qui s’inscrit dans les valeurs d’éducation populaire.
Ne pas vouloir que l’argent soit gaspillé, c’est une position
saine que nous partageons depuis toujours. Mais il vrai
que depuis 6 ans, différents évènements ont malmené
durablement notre association : la fragilité de la trésorerie
entrainant un déséquilibre dangereux en 2018, la disparition
brutale de certaines subventions, la pandémie, les travaux

qui ont perturbé fortement le fonctionnement... Nous avions
réussi à surmonter toutes ces difficultés, mais le choix de
la communauté de communes de prendre la gestion en
direct du centre social a porté le coup de grâce. Il nous est
en effet impossible d’imaginer un futur pour l’association
sans une subvention annuelle de fonctionnement de la CCB
(représentant un quart de notre budget), un bâtiment pour
nous abriter, un agrément assorti d’un financement de la
CAF, et ceci sans compter la disparition de tous les autres
soutiens qui sont liés à l’agrément « centre social ». Pour
toutes ces raisons, l’association MJC du Briançonnais devra
disparaitre à la fin 2022.

UN SOUVENIR INOUBLIABLE
PENDANT TA PRÉSIDENCE ?
La première fête du festival Caméléon.
C’était extraordinaire ! Nous avions affiché
toute la richesse des activités,
il y avait un lien entre les
différentes actions. Nous étions
très fiers de la dynamique portée
par les salariés, les bénévoles, les
associations et des adhérents.
Ce festival a pu être renouvelé
jusqu’à la pandémie.
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?

EST-CE QUE LA MJC
FERME SES PORTES ?
La MJC-Centre Social, telle qu’elle existe actuellement, reste ouverte
jusqu’à la fin de l’année 2022. Les adhérents et visiteurs pourront
profiter de toute l’offre habituelle jusqu’au 31 décembre : cinéma,
zanzibar, activités des associations accueillies, périscolaire, point
d’accueil et d’écoute jeunes, maison des ados, accueil des personnes
étrangères…
Notre association est en lien avec la communauté de communes du
Briançonnais pour transmettre au mieux, dans l’intérêt des publics et de
ses salariés, le fonctionnement de la maison. La reprise de la gestion
par la CCB, conformément à sa volonté, est prévue au 1er janvier 2023,
sous la forme d’un centre social intercommunal.

2021 UNE ANNÉE DANS L’ACTION ET DE L’ATTENTE DE DÉCISIONS

Au quotidien la MJC a poursuivi l’ensemble des activités et services
qu’elle pouvait maintenir dans un contexte d’incertitude bien singulier :
poursuite de la pandémie, audit organisationnel et financier diligenté
par la CCB, relations tendues avec la collectivité suite à la baisse de
la subvention annuelle et incertitude permanente de savoir si on sera
en capacité de poursuivre ou non. Cela a provoqué inévitablement
des questionnements forts auprès des membres du conseil
d’administration, de l’équipe et des usagers. Mais malgré
tout, la maison a continué à vivre pour répondre aux
besoins et attentes des Briançonnais avec les moyens
dont elle disposait. Il faut saluer l’engagement de
toutes celles et ceux qui ont continué à y croire :
administrateurs, salariés, bénévoles et habitants.

QUESTION FINANCES :
DANS QUELLE POSTURE SE
TROUVE LA MJC AUJOURD’HUI ?
L’année 2021, en cours de validation par la commissaire
aux comptes, sera une année marquée par un déficit global.
La diminution depuis 2021 du montant de la subvention de
fonctionnement allouée par la CCB a fragilisé l’équilibre
budgétaire.
De son côté, le cinéma a dégagé un excédent lié en partie au fort
soutien apporté par le Centre National de la Cinématographie dans
le contexte de la pandémie.
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D’UN DIRECTEUR À L’AUTRE
POUR ACCOMPAGNER JUSQU’À LA FIN
L’ÉQUIPE ET LES ADMINISTRATEURS

AU-REVOIR LUC !
C’est le moment de la retraite pour Luc Marchello,
qui quitte ses fonctions de direction après 37 ans
passés au sein de l’association.
QUE RETIENS-TU DE
TOUTES CES ANNÉES ?
Nous avons porté beaucoup d’actions de manière
collective et dans la diversité : salarié, bénévole, jeune,
vieux, grand, petit, avec ou sans souci, etc. Dans un
espace comme le nôtre, on touche à beaucoup de sujets,
et ensuite on transforme ces questions de société en projet
réalisé ensemble. Cette caractéristique du centre social
(pour le dire rapidement : accueillir et faire avec)
est rare. Je regrette que cet outil associatif de participation
citoyenne soit abimé, et disparaisse. Pour moi, le message
envoyé par les pouvoirs publics est que les citoyens n’ont
pas de légitimité pour être acteur de leur territoire. C’est
très dommageable pour la démocratie locale.
J’ai appris, au cours de ma carrière, qu’on ne peut pas
répondre à tout, tout seul, mais on doit accueillir tout le
monde. Lorsqu’on accueille dignement, c’est soi-même
qu’on respecte.
UN SOUVENIR PERSONNEL
QUE TU AIMERAIS PARTAGER ?
Plus qu’un souvenir d’un évènement (il y en a eu
tellement ! ) c’est cette opportunité que j’ai eu de
partager des projets avec des habitants, administrateurs,
salariés, bénévoles, associations, élus et représentants
des institutions. J’ai pu tout au long de ces années
accompagner des initiatives en fonction des demandes,
des évènements et des changement sociétaux et toujours
avec le même attachement aux valeurs de solidarité,
démocratie et de laïcité. J’ai également pu apprécier la
richesse des réseaux associatifs (MJC, centres sociaux,
cinéma, Comptoir des Assos, économie sociale et
solidaire...), tant au niveau local que départemental,
régional et national.

À QUOI VAS-TU MAINTENANT
CONSACRER TON TEMPS ?
Je resterai attentif aux évènements que la MJC centre
social va rencontrer jusqu’à la fin de 2022. On ne tire
pas un trait définitif après toutes ces années de partage
d’initiatives, d’idées avec une équipe de salariés et des
bénévoles ! Je vais donner un peu plus de temps au temps
en partageant ma nouvelle disponibilité entre famille, amis
et projets associatifs qui me tiennent à cœur… et me
laisser surprendre par de nouvelles opportunités.
La retraite est une nouvelle forme d’activité sans avoir le
souci et la responsabilité du quotidien d’un directeur !

SALUT OLIVIER !
Olivier Antoye, salarié de l’association depuis 1992,
assurera les fonctions de direction « par interim »
en attendant le recrutement d’un.e directeur.trice
par la CCB qui dirigera le nouveau centre social
intercommunal en janvier 2023.
DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT
PRENDS-TU CES FONCTIONS ?
Ayant été associé depuis toujours à la vie de la Maison, et
pour l’avoir connu gamin, c’est tout naturellement que j’ai
proposé d’assurer la transition entre l’ancienne et la future
direction. C’est comme rendre un service à une personne
qu’on aime bien ! Je vais être là bien sûr pour maintenir la
maison à flot, et aussi rassurer le conseil d’administration
et l’équipe des salariées.
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AUTOUR
DE LA MJC :
1965, l’association est crée par une poignée de militants
de l’éducation populaire, convaincus que la société peut
s’améliorer si le savoir et le savoir-faire sont partagés par
tous. L’association est alors subventionnée par la commune
de Briançon. En 1987, les finances se consolident grâce à une
convention pluri-annuelle signée avec la Ville de Briançon,
permettant d’envisager l’avenir sereinement à moyen terme.
En 2011, la MJC signe une convention pluri-annuelle avec la
communauté de communes du Briançonnais.

ses activités et d’étaler sa dette constituée d’un défaut de
paiement… sur un trimestre seulement !
Une nouvelle convention est signée avec la CCB à l’été 2019,
après plusieurs mois de discussion.
La pandémie et toutes ses conséquences s’invitent (sans avoir
été conviées) dans la vie de tous les Français.
Le changement de municipalité en 2020 débute par un audit
financier de la MJC qui ne révèlera rien : pas d’irrégularités,
ni pratiques de mauvaise gestion. En début d’année 2021, la
CCB diminue de près de 30 % la subvention, sans préavis ni
discussion ; en septembre la MJC saisit le tribunal administratif
pour réclamer les subventions prévues ; en novembre la
CCB annonce à la MJC son souhait de reprendre en gestion
publique le centre social.
Après plusieurs mois de tension, un dialogue s’ouvre à
nouveau en mars 2022 à la suite d’une rencontre entre la CCB,
la MJC et la CAF (gestionnaire de l’agrément centre social).

Puis, en 2017, la MJC subi les premières secousses financières
: arrêt brutal des contrats aidées par le nouveau gouvernement,
suivies par un changement de la politique régionale en direction
des associations et un retrait de l’État notamment autour de
l’accueil des personnes étrangères. Percevant le danger, les
dirigeants de l’association alertent le commissaire aux comptes
en 2018. Une procédure de redressement judiciaire est
prononcée en 2019, ce qui permet à l’association de poursuivre

ÉTÉ

CENTRE DE LOISIRS ZANZIBAR VILLARD ST PANCRACE
Du 11 juillet au 26 août • Contact : 04 92 21 10 65

2022

VOTRE

POUR LES ENFANTS DE 3 À 10 ANS
CENTRE DE LOISIRS ZANZIBAR BRIANÇON
Du 11 juillet au 26 août • Contact : 04 92 21 10 65

À LA MJC

POUR LES JEUNES DE 11 À 17 ANS
STAGE REPORTAGE VIDÉO
Du 11 au 15 juillet • Contact Juliette : 06 29 40 12 79

CENTRE SOCIAL

AUTOUR DE LA MONTAGNE
Via ferata, cinéma-montagne, sortie dans le parc national
Du 26 au 28 juillet
SÉJOUR MAB YOUTH CAMP avec des jeunes italiens et français dans
le Briançonnais pour les 15-17 ans, du 19 au 23 juillet, dans le cadre du
programme européen Alcotra en partenariat avec le Parc Naturel Régional du
Queyras, la Réserve de biosphère Transfrontalière du Mont Viso et la LPO
OLYMPIADES AQUATIQUES
Rencontre des jeunes des centres sociaux des Hautes-Alpes le 2 août
Mulit-activités au plan d’eau d’Embrun pour les 11-17 ans

Mjc-Centre Social-DU-Brianconnais

UN EXEMPLE,
PARMI TANT
D’AUTRES, D’UNE
ASSOCIATION
EN DIFFICULTÉ
FINANCIÈRE

CINÉMA EDEN STUDIO
www.cinema-edenstudio.com/
ACCUEIL MAPEMONDE
Mission d’accueil des personnes
étrangères

mjc.centresocialbriancon

https://mjcbcs.org
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