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v Préambule
Le projet associatif est le socle à partir duquel la MJC développe ses actions. Il définit les défis et les axes
de travail que se donne la structure pour les cinq prochaines années, ainsi que les actions et les moyens
qui seront mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.
C’est une ligne directrice, qui peut être réajustée, modifiée, en fonction des réalités du terrain et de
l’activité. C’est avec l’ensemble de l’équipe : salariés, intervenants, administrateurs, bénévoles, et
adhérents, que pourra se construire et se réaliser le nouveau plan d’action 2017-2021.
Travaillé lors de différents temps forts, ce projet associatif est le résultat d’une année de réflexion
collective dont la forme définitive s’articule autour :
- D’un socle commun partagé et réaffirmé par tous,
- Du choix de trois orientations qui nous ont semblé prioritaires car répondant à trois questions au
centre de notre projet :
§ Comment évoluer avec notre territoire et impulser une dynamique ?
§ Quelle place donner à chacun ? Par quels moyens chacun peut-il s’approprier le projet
de la MJC ?
§ Quel projet de société souhaitons-nous défendre ? Et quels moyens nous donnonsnous pour le faire ?
- Et enfin d’une déclinaison concrète au sein des secteurs de l’association.
Partager ce projet largement permettra à nos adhérents et partenaires de mieux comprendre ce qui guide
notre action au quotidien, nos envies, nos préoccupations, et de les vivre avec nous.

v Des valeurs communes réaffirmées
Des valeurs à défendre
La MJC du Vieux Lyon est une association d’éducation populaire, adhérant aux missions et valeurs
décrites dans la Déclaration des Principes de la Confédération des MJC de France :
« Les MJC ont pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Elles permettent
à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus
solidaire. Les MJC ont pour mission d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale,
répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de tels services encouragent l’initiative, la prise
de responsabilité et une pratique citoyenne. (…) L’action éducative des MJC en direction de la jeunesse est
une part importante de leur mission. Les MJC favorisent le transfert des savoirs et des expériences entre
générations et encouragent les expressions et les pratiques culturelles de l’ensemble de la population ».
Dans le cadre de l’actualisation de ce projet associatif, nos échanges nous ont conduits à mettre en
réflexion et à se réapproprier ensemble ce que sont les valeurs d’une MJC, pour nous conduire ensuite à
interroger le projet de la MJC du Vieux-Lyon.
Ainsi nous réaffirmons ici les valeurs essentielles sur lesquelles se base l’ensemble de notre projet en
commençant par rejoindre cette citation de Philippe Meirieu, extraite du film « Rue de la brèche - ma MJC
va craquer », réalisé à l’occasion des 40 ans de la MJC du Vieux Lyon en novembre 2008.
« L’éducation populaire c’est l’association inédite, originale et formidablement féconde de trois projets ;
Un projet éducatif, qui est celui de l’émancipation de tous ; Un projet culturel qui est celui de la
transmission à chacun des formes les plus exigeantes de la culture et un projet social qui est celui de
garantir à toutes les personnes les conditions matérielles mais aussi les conditions de vie et de
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développement. Les trois projets sont liés et c’est ça l’éducation populaire. Ce n’est pas la culture d’un
côté, le social de l’autre, l’éducatif enfin. C’est l’affirmation que « éducatif », « social » et « culturel », cela
fait ensemble un projet qui tire l’humanité vers le haut ».
Ces trois entrées du projet, éducatif, social et culturel, se retrouvent pour construire un projet commun,
celui du vivre ensemble, du faire ensemble et du comprendre ensemble.
Les notions de respect, d’ouverture à l’autre et au monde, de tolérance, de coopération, de solidarité
s’entremêlent pour favoriser le lien social à l’échelle d’un quartier, en prenant en compte toute sa
diversité et ses particularités. Nous ancrons notre action sur un territoire et cherchons à favoriser la
construction d’esprits critiques, le partage et la rencontre, et ainsi développer les projets d’actions
initiant de nouvelles solidarités et des transformations sociales.
Ces valeurs ne sont pas nouvelles ; pour autant, il nous a semblé essentiel, dans ce contexte de société
fragilisée à bien des égards, de réaffirmer que l’action collective est une réponse aux inégalités et au
repli sur soi. C’est donc à notre échelle, avec les actions et les moyens que nous déroulons ici, que nous
nous engageons.
Concrétisons l’envie de faire société ! Cette Maison est la vôtre !
Rappel du socle du projet associatif de 2008 :
A l’issue de nos échanges, nous réaffirmons que pour nous, la MJC est :
Un lieu de débat, d’échanges, de confrontation d’idées, d’ouverture aux autres.
Un lieu qui permet l’épanouissement de chacun et sa valorisation dans un groupe
Un lieu de projets, de création, de découverte
Un lieu de formation, d’expérimentation entre utopie et réalité (Rêver l’avenir au quotidien)
Un lieu qui permet de comprendre le monde ensemble (culture, autonomie, prise de conscience,
citoyenneté, positionnement, poids du choix politique…)
Un lieu de mémoire et de transmission
Un projet politique qui permet de s’engager pour construire ensemble la démocratie associative
Un lieu qui favorise et développe les liens sociaux, la convivialité, la rencontre et la solidarité.
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v Trois orientations prioritaires
1. LA MJC ET SON TERRITOIRE
La MJC du Vieux Lyon est implantée au cœur d’un territoire qu’elle cherche à animer au travers de
nombreuses actions notamment en occupant différents espaces (les écoles, la rue, les murs de la MJC…).
Depuis 1968 elle est présente sur le quartier du Vieux Lyon et tous les deux évoluent ensemble.
Aujourd’hui, la maison continue d’incarner un lieu avec quatre murs et une porte grande ouverte, mais
pas seulement. Les dernières évolutions de la société et du territoire lui ont amené de nouvelles missions
et de nouvelles envies d’agir, de sortir de ses murs pour explorer ce quartier en mouvement.
Au travers du projet associatif 2017-2021, la Maison souhaite mettre à jour la définition du territoire
qu’elle investit : Quel est-il ? De qui se compose-t-il ? Jusqu’où s’étend-il ? Autant de questions dont les
réponses permettront de mieux connaître cet espace, de mieux l’appréhender et ainsi de mieux répondre
aux besoins et envies locales des habitants. En effet, comprendre le fonctionnement du quartier aidera à
saisir les disparités pour agir et créer de réels espaces de vie de quartier. Il s’agira alors de se faire
connaître par les habitants pour l’ensemble des actions menées.
Pour cela, la MJC du Vieux Lyon souhaite investir le territoire en développant des actions de proximité
sur tout le quartier, proposer une programmation de qualité, accessible et diversifiée, et différente,
renforcer les partenariats locaux et favoriser la rencontre et l’intégration de tous les publics qui chaque
jour se croisent.
QUESTION : Comment évoluer avec notre territoire et impulser une dynamique ?
Des propositions d’actions transversales à décliner dans chaque secteur d’activité…
• Créer ou recréer du lien avec les partenaires du territoire et notamment les commerçants avec
lesquels la maison travaille peu pour le moment.
• Proposer des spectacles et concerts insolites dans d’autres structures du territoire comme les
maisons de retraite, les structures médico-sociales, ALAE, bibliothèque… voir même chez les
habitants du quartier qui le souhaitent.
• Organiser des sorties collectives et valoriser les acteurs et les lieux insolites du quartier.
• Développer les actions dans l’espace public afin de toucher le plus grand nombre et de rendre les
activités de la maison plus visibles. Ces actions pourraient être organisées à chaque début de
saison pour lancer les activités. Le concept des « ateliers prennent l’air » proposerait aux
adhérents de réaliser leur atelier dans les rues du Vieux Lyon.
• Installer une meilleure signalétique autour de la MJC. Des maquettes du quartier pourraient être
réalisées pour mieux visualiser le quartier et les actions de la maison.
• Créer des points infos relais au sein du quartier pour faire connaître les actions de la MJC comme
l’office du tourisme, la mairie…
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2. LA MJC ET SES ACTEURS
Un grand nombre de personnes se croise chaque jour dans les actions que propose la MJC du Vieux Lyon :
adhérents, habitants, touristes, spectateurs, enfants, adultes, intervenants, animateurs, salariés,
partenaires associatifs ou institutionnels, commerçants, élus…
Il y a donc un enjeu important à revisiter nos fonctionnements, afin que chacun puisse trouver sa place.
Ce projet cherche à valoriser les actions de chacun et à renforcer le sentiment d’appartenance à la culture
de la MJC basée sur l’engagement et le pouvoir d’agir. Nous comptons sur l’intelligence collective et
l’expérimentation pour atteindre notre objectif.
Cette orientation passe bien entendu par la valorisation de l’implication des adhérents au sein de la
Maison. Il faut tendre à laisser plus de place à la prise d’initiative et favoriser une adhésion de conscience
plutôt qu’une adhésion de consommation. Mais il ne faut pas oublier les équipes qui accompagnent les
adhérents et soutiennent les projets. C’est en favorisant la confiance et en renforçant les liens entre les
acteurs de la Maison que se développera plus de transversalité dans l’activité et donc un dialogue
permanent.
Tous ces enjeux reposent sur l’organisation de la MJC comme lieu de vie et d’autonomie, lieu de
convivialité et d’initiative et enfin, lieu créateur de liens.
QUESTION : Quelle place donner à chacun ? Par quels moyens chacun peut s’approprier le projet de la
MJC ?
Des propositions d’actions transversales à décliner dans chaque secteur d’activité…
• Réfléchir à un moyen de mobiliser les adhérents pour s’investir dans la vie de la maison.
Plusieurs idées ont déjà été envisagées : des cotisations réduites en échange de bénévolat, la
création d’un conseil représentatif des adhérents avec la désignation d’un représentant par
activité, l’organisation de rencontres trimestrielles pour échanger sur la maison et le bénévolat
et d’ateliers ponctuels sur les valeurs de la MJC, sa philosophie…
• Organiser des goûters et soirées par les bénévoles permettant de créer la rencontre, d’échanger
sur les envies de chacun pour la maison et monter des projets collectifs ainsi que des déjeunersconcerts pour animer les temps méridiens et faire connaitre les artistes résidents de la salle Léo
Ferré.
• Utiliser les vacances scolaires pour développer des projets en lien avec les activités (tests,
échanges, rencontres…) et proposer un système de « carte blanche » pour les jeunes souhaitant
monter des projets spécifiques.
• Créer des partenariats « inter-activités » en s’invitant dans la vie de l’autre, type « on a échangé
nos ALAE », avec des moments de convivialité et de rencontres ludiques ou encore permettre à
des adhérents d’animer des activités à la place des animateurs.
• Réfléchir à la possibilité de permettre aux adhérents de poursuivre leur activité en dehors des
plages horaires dans les locaux de la MJC.
• Favoriser l’entraide entre les familles (partage de garde, covoiturage…) à l’aide d’un tableau
d’affichage de petites annonces.
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3. LA MJC ET SES DEFIS
La MJC du Vieux Lyon, structure d’éducation populaire ancrée dans son temps et dans son territoire,
poursuit ses objectifs de défenses de valeurs qu’elle considère essentielles. Ainsi, ce projet associatif vise
à réaffirmer la volonté de défendre une société plus durable et d’assumer le rôle de la MJC comme acteur
de ce changement à son échelle. Au travers de cette orientation, la MJC souhaite mettre en avant la notion
de « pour et avec tous » exprimant ainsi sa volonté de faire encore plus et mieux notamment en termes
d’accessibilité, d’ouverture et de mixité sociale.
La Culture étant un pilier fort de l’éducation et de l’éducation populaire, la MJC du Vieux Lyon souhaite
favoriser la créativité et l’expérimentation, soutenir la création locale et l’émancipation de chacun. Nous
sommes convaincus que cette ouverture au savoir et à la culture permet l’accès à une citoyenneté
responsable, active et critique. Chaque individu peut alors s’approprier et influencer son environnement
en argumentant, en débattant et en affirmant une compréhension plus globale du monde.
Cette orientation est d’autant plus importante qu’elle est liée à un contexte politique et social complexe.
Nous devons combattre par des actions collectives toutes les initiatives qui encouragent la haine, la
violence et l’exclusion. La jeunesse étant les responsables de demain, nous nous devons de l’accompagner
dans son éducation à la citoyenneté.
QUESTION : Quel projet de société souhaitons nous défendre ? Et quels moyens nous donnons-nous pour
le faire ?
Des propositions d’actions transversales à décliner dans chaque secteur d’activité…
• Réaliser une fresque murale à l’accueil de la maison en intégrant l’ensemble des acteurs au
projet et présentant toutes les valeurs et enjeux portés par la maison.
• Faire de l’accueil et du bar un espace de rencontres et de convivialité : il s’agit à la fois de
développer le bar en l’ouvrant par exemple une fois par semaine.
• Poursuivre les efforts pour une gestion écoresponsable évaluée de la MJC : choix de produits
locaux et réutilisables, lutte contre le gaspillage, organisation d’ateliers dédiés comme des
ateliers cuisine « éco-créative » à base de recette « avec ce qu’on a » pour les petits et les
grands.
• Créer un comité de vigilance pour informer et débattre entre parents et enfants sur les
problématiques de société touchant directement le quartier comme la montée de l’extrême
droite.
• Créer un système de places de spectacles à offrir aux publics fragilisés.
• Penser une politique de ressources humaines permettant d’inclure les personnes « empêchées »
(handicap, origine sociale, discriminations…).
• Renforcer les actions permettant le dialogue entre toutes les personnes fréquentant la maison.
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v Déclinaison du socle et des axes par secteurs.

Pour ce projet associatif, l’ensemble des acteurs ont pris le temps de poser leurs idées et de créer un
outil transversal qui sera mis en œuvre pendant cinq ans. L’objectif était de sortir d’un schéma par
secteur d’activité pour proposer des actions multiples et inter-activités pour une cohérence plus globale
de la maison et de son projet politique.
Parmi toutes les actions proposées, cinq sont apparues comme des priorités :
• Proposition n°1 : Organiser des déjeuners-concerts pour animer le temps méridien et faire
connaître les artistes résidents de la salle Léo Ferré.
• Proposition n°2 : Créer ou recréer du lien avec les partenaires notamment les commerçants.
• Proposition n°3 : Avoir une gestion écoresponsable de l’ensemble des évènements et actions de
la MJC.
• Propositions n°4 : Organiser des temps forts dédiés aux bénévoles (soirées, apéros, goûters,
ateliers sur les valeurs de la maison, sorties…).
• Proposition n°5 : Favoriser l’échange de pratiques entre animateurs et permettre à des
adhérents de devenir animateur d’activité lors d’ateliers expérimentaux.
Merci à l’ensemble des participants,
Pour la MJC du Vieux-Lyon.
Le conseil d’administration
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