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Scène Jeune

Un Projet Associatif
... Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
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La MJC-MPTVA est une association d’Education populaire composée d’adhérents, 
de professionnels, de bénévoles placés sous la responsabilité d’un Conseil 

d’Administration.

Créée en 1961, la Maison des Jeunes et de la Culture, régie par la loi sur les 
associations de 1901, est devenue la MJC « Maison Pour Tous » de Ville d’Avray en 
1980.

Hébergée par la Ville dans le Centre Culturel « Le Colombier », elle bénéficie de salles 
d’activités mises à sa disposition par la Ville. Son rayonnement tient à la qualité et la 
diversité de ses activités et au dynamisme de ses animations événementielles.

Soucieuse de sa pérennité, elle veille à son équilibre financier, tout en préservant les 
valeurs de l’Éducation Populaire.

Elle propose à ses adhérents et adhérentes quatre-vingts activités en moyenne et 
organise tout au long de l’année des événements culturels nombreux et variés
 tels que : expositions, ciné-juniors, résidences de compagnies, représentations 
théâtrales, concerts…

Avec plus de 50 ans d’existence marqués par un développement intense et continu 
de ses activités, la MJC-MPTVA s’est imposée comme un acteur essentiel de la vie 
culturelle et sociale de la Ville. Elle se veut également laboratoire d’innovation et 
expérimente tout ce qui permettra de faire de la MJC-MPTVA un lieu d’essai, de 
bouillonnement, de partage.

Le Conseil d’Administration a décidé en 2012 de doter la MJC-Maison pour Tous de Ville 
d’Avray, ci-après dénommée MJC-MPTVA, d’un projet associatif qui affiche clairement 
ses valeurs, ses objectifs, ses missions et devienne document de référence et de 
communication.

Destiné tant aux membres du Conseil d’Administration qu’aux adhérents, bénévoles, 
membres du personnel, partenaires, ce projet associatif, au travers d’une réflexion et 
d’une construction collectives, a pour ambition de décrire le chemin que propose la 
MJC-MPTVA à chacun vers son enrichissement et son épanouissement personnel.

La MJC-Maison Pour Tous,
hier et aujourd’hui
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Ses valeurs fédératrices et ses missions

Les grands enjeux de l’Éducation Populaire sont « le plaisir de la rencontre, 
des progrès individuels, des réalisations collectives, de l’émotion artistique et 

de l’engagement militant. Le sens de nos actions est de permettre à chacun de 
comprendre le présent pour mieux se projeter dans l’avenir avec le désir de construire 
un monde plus solidaire où l’émancipation de chacun nourrit l’épanouissement 
collectif».

La MJC-MPTVA adhère sans réserve aux valeurs de l’Éducation Populaire : laïcité, 
justice sociale, solidarité, partage, droit à la culture, droit à l’éducation, ouverture sur 
le monde,…émancipation de chacun…

L’environnement de la MJC-Maison Pour Tous

Ses adhérents, pour la saison 2013/2014, sont à 76% Dagovéraniens ; ils 
représentent diverses catégories sociales, avec une prédominance des plus de 

50 ans (619, soit 40%) et d’enfants (478 de 1 à 12 ans, soit 30%). Les autres adhérents 
viennent des communes voisines, Sèvres, StCloud, Versailles, Viroflay, Chaville… .

Ce projet a été élaboré, dans un premier temps par le Bureau de la MJC-MPTVA, 
soumis aux adhérents, débattu avec eux, puis validé en AG. Il vient d’être révisé, 
à la lumière de deux années de mise en œuvre par la Commission 
« Révision du Projet associatif ». Établi pour trois ans, il sera évalué annuellement
le rendant ainsi évolutif et amendable.

VALEURS :
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Ses textes fondateurs

– la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

– loi 1901 sur les associations

– les statuts approuvés le 23 novembre 2013

– la charte du réseau des MJC en Ile de France

Pour conduire ses actions, La MJC-MPTVA s’appuie sur une équipe composée de 
professionnels, d’animateurs d’activités salariés et bénévoles, de bénévoles réguliers ou 
ponctuels.

Ses ressources et ses moyens

Elle dispose des moyens matériels et financiers que constituent :

– les recettes produites par les adhésions et les participations aux activités des 
adhérents

– la mise à disposition de locaux par la Ville

– les subventions : municipale et départementale

– les subventions sur projets

-  Offrir à tous, par l’épanouissement personnel, l’accès à l’éducation et à la culture ;

-  Créer du lien social ;

-  Participer à la mixité sociale ;

-  Développer l’échange de savoirs et d’expériences au sein d’un processus collectif.

La MJC-MPTVA doit être une force de proposition au sein de la Commune de Ville d’Avray 
visant l’intérêt général  dans les domaines de l’animation culturelle et de l’intégration 
sociale. Son action doit s’inscrire dans la durée.

MISSIONS :
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Ses objectifs généraux

         Traduire dans l’action les valeurs de l’Education Populaire.

         Mettre en cohérence  l’organisation et les valeurs

         Privilégier l’initiative, l’innovation, l’expérimentation

Pour atteindre ces objectifs, la MJC-MPTVA a déterminé trois axes de développement :

Axe n°I. Vie associative : Contribuer au développement de la vie associative

Axe n°II. Lien social : Développer la mixité, l’intégration et le lien social.

Axe n°III. Développement personnel : Confirmer et renforcer les actions qui privilégient 

l’expression, l’expérimentation, la création.

– le sponsoring

Elle élabore, sur la base d’un projet associatif triennal, son plan d’action sous la 
forme d’un programme annuel d’activités et d’événements culturels. Celui-ci intègre 
les principes de gestion qui respectent l’équilibre du budget entre les recettes et les 
dépenses ainsi que la solidarité globale entre les diverses activités et actions.

Atelier CartonnageAtelier Art Floral
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Trois axes de développement

Vie associative,

 Lien social

Développement personnel
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Développer la vie associative.

C’est en conduisant les actions suivantes que la MJC-MPTVA propose d’y parvenir :

 
 - Développer et organiser le bénévolat ;

  ✳ Informer en faisant connaître les valeurs de l’esprit associatif, à  
      travers la charte du bénévole, le livret du bénévole et tout autre  
      document informatif.

  ✳ Identifier les besoins de la MJC- MPTVA en bénévoles ;

  ✳ Recruter en utilisant les éléments fournis par l’analyse des besoins et  
      les fiches de poste ;

  ✳ Former au bénévolat : journées de réflexion, stages, actions   
      spécifiques ciblées ;

  ✳ Former les bénévoles des instances dirigeantes : administrateur,  
      président, secrétaire, trésorier ;

  Publics visés : Tous

 - Organiser des moments conviviaux et festifs pour renforcer la cohésion de la  
   MJC-MPTVA

 Publics visés : adhérents, animateurs salariés et prestataires, bénévoles

 
 - Animer le Conseil d’Administration, en impliquant les administrateurs dans  
   les instances associatives par la mise en place de commissions de réflexion  
   et de travail.

 Public visé : administrateurs

Axe de développement n°I

VIE ASSOCIATIVE

Contribuer au développement de l’esprit associatif
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Développer le  rayonnement de la MJC-MPTVA dans sa mission socioculturelle.

 - Construire « l’identité MJC » de la MPT et la rendre visible et lisible ;

 - Encourager l’esprit associatif par des rencontres ;

 -  Initier des échanges avec les MJC voisines : valoriser la coopération et la  
    mutualisation des ressources ;

 - Disposer de supports d’information institutionnels tels que :

  ✳ le site Internet ;

  ✳ la newsletter ;

  ✳ la plaquette présentant les activités ;

  ✳ affiches, flyers ;

 - Organiser leur diffusion de manière ciblée ;

 - S’appuyer sur les supports d’information locaux : Ville d’Avray infos, les  
   Nouvelles de Versailles ainsi que sur la presse spécialisée pour informer  
   leurs lecteurs sur les ateliers de la MJC, les stages et les expositions.

 Publics visés : adhérents, non adhérents, partenaires, municipalités voisines.

 Affirmer notre appartenance au réseau de  la FRMJC-IdF.

« Cette valorisation de notre action est centrale  et rejoint celle de la reconnaissance 
du rôle et de la place des MJC dans la société comme ingrédient indispensable d’une 
démocratie vivante et « adulte », affirme la Fédération Régionale des MJC en Ile de 
France.

repas des bénévoles de l’apprentissage du français



Développer la mixité, l’intégration et le lien social

Ses actions visent à :

- Favoriser l’intégration sociale par l’accueil de tous en un espace ouvert à 
  travers des moyens adaptés au contexte, tels que : accompagnement du travail 
  scolaire, apprentissage du français, accueil des personnes en difficultés 
  psychomotrices, soutien à la formation professionnelle des 16-25 ans (contrat de        
  professionnalisation, service civique).

- Développer les rencontres inter générationnelles par des animations 
  collectives et des actions didactiques à l’occasion d’événements tels que les 
  expositions, les séances de ciné-juniors, les stages…

- Permettre l’ouverture 
   ✳ sur divers environnements qu’ils soient culturel, social, 
      patrimonial, international  expositions, sorties, conférences,                                   
      débats, partenariats…
  ✳ sur l’Europe (service volontaire européen)…

- Accueillir et intégrer des publics différents dans le cadre de partenariats (IME, Hôpital 
de Jour…)

Publics visés : tous

Axe de développement n°II

LIEN SOCIAL

lien social - goûter de l’aide aux devoirs
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Confirmer et renforcer les actions qui privilégient l’expression, 
l’expérimentation, la création.

Pour cela, son programme est de :

- Développer un ensemble d’activités pertinentes répondant aux attentes du public tout 
en privilégiant l’expérimentation, en adaptant l’offre actuelle aux différents besoins des 
adhérents : niveaux, classe d’âge, calendrier, horaires, tarifs.

Organiser des événements incitant chacun à être acteur :

  ✳ Sessions musicales ;

  ✳ Expositions d’œuvres personnelles ;

  ✳ Représentations théâtrales…

- Soutenir la création artistique par la mise en place de dispositifs adaptés, notamment :

  ✳ Les résidences d’artistes pour le spectacle vivant ;

  ✳ L’accompagnement de jeunes artistes ;

  ✳ Le soutien à la jeune création

Développer les pratiques culturelles et artistiques innovantes

Publics visés : tous

Axe de développement n°III

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Soutien à la jeune création : œuvre de San Art
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Expositions
15

Développement personnel
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