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PROJET ASSOCIATIF 
 
 
La MJC - MPTVA, association d’Éducation populaire créée en 1961, affiche les valeurs 
suivantes pour conduire ses actions : ouverte à tous, elle cherche à favoriser l’autonomie, 
l’épanouissement et l’émancipation de chacun, en encourageant l’initiative, l’innovation, 
l’échange et la création. Elle entend ainsi contribuer au développement d’une société plus 
solidaire et attentive au bien commun. 
 
Sa mission est d’être un lieu de pratique artistique et culturelle, de développement personnel, 
mais aussi d’expérimentation et d’innovation sociale, à l’écoute de la population et 
participant au développement local. Elle défend des valeurs de citoyenneté en permettant 
à ses membres d’être acteurs de la vie sociale et culturelle de leur territoire. 
 
 
Ses objectifs sont : 
 

1. Favoriser le développement personnel et l’émancipation de ses membres par la 
pratique d’ateliers artistiques, scientifiques, d’expression corporelle, et par l’accès à 
des actions culturelles et de loisirs ; 

	  
2. Permettre la rencontre, l’échange de savoirs et d’expériences en créant un lieu de vie 

qui favorise le lien social, la mixité des publics et les croisements entre l’ensemble des 
activités ; 

 
3. Favoriser l’accès pour tous à la culture ; 

 
4. Veiller au développement de pratiques culturelles innovantes, par la prise en compte 

des évolutions sociétales et des attentes de la population  ; 

 
5. S’inscrire dans une dynamique de territoire grâce au développement de partenariats 

locaux ; 

 
6. Promouvoir les principes de citoyenneté : valoriser l’engagement, accompagner 

l’initiative individuelle et collective, notamment au travers de la vie associative et du 
bénévolat. 

 
 
Les activités de l’association s’organisent autour de deux pôles :  
 
 
1. Le pôle Ateliers 

-‐ Ateliers d’expression artistique, corporelle, bien-être et scientifique animées par 
des professionnels pour toutes les tranches d’âge : dès 3 ans et en famille 

-‐ Activités Clubs animés par des bénévoles passionnés et bénéficiant d’un savoir-
faire en la matière (sculpture sur bois, randonnée, informatique…) 

-‐ Ateliers d’accompagnement assurés par des bénévoles (apprentissage du 
français, aide aux devoirs) 



-‐ Séances découvertes pour s’initier à de nouvelles pratiques 
-‐ Stages destinés aux enfants et aux adolescents durant les vacances scolaires 

avec développement de formules à la journée. 
-‐ Mise en valeur des talents des adhérents avec l’exposition et les spectacles de fin 

d’année 
-‐ A titre indicatif en 2018-2019 la Maison Pour Tous a proposé une soixantaine 

d’ateliers pour 1400 adhérents (1800 participations) 

 
2. Le pôle Programmation socioculturelle  

La programmation se construit autour de partenariats sur le territoire local, de temps de 
médiation culturelle et d’actions de sensibilisation, en transversalité avec le pôle ateliers.  

Les événements  

-‐ Expositions d’artistes professionnels  
-‐ Représentations de spectacles  
-‐ Résidences d’artistes (spectacle vivant et arts visuels)  
-‐ Journées solidaires en partenariat avec des associations sur le territoire  
-‐ Sorties culturelles 
-‐ Evénements dans le cadre de dispositifs thématiques : le Mois de la jeune 

création, la Science se livre, la Semaine du goût, la Journée des métiers et des 
arts… 

-‐ A titre indicatif en 2018-19, la Maison pour Tous a proposé une trentaine 
d’événements  

Les parcours d’éducation et d’action culturelle 

-‐ Actions de médiation autour de la programmation culturelle : sensibilisation, 
rencontre avec les artistes, ateliers, visites guidées… 

-‐ Parcours éducatifs et artistiques à destination des publics scolaires et empêchés 
ou éloignés. 

-‐ A titre indicatif, la Maison pour Tous a proposé 20 temps de médiation en 2018-19.  

 
La MPT est une association indépendante qui fonctionne grâce à l’implication de ses 
adhérents, de son conseil d’administration, et de tous les bénévoles engagés dans ses 
activités.  
 
Elle est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 15 membres élus parmi ses 
adhérents, d’un représentant de la Ville et de représentants d’associations locales. 
 
Elle est gérée et animée par une équipe permanente de 7 personnes dont un directeur, ainsi 
qu’une soixantaine d’animateurs d’ateliers.  
 
L’association compte également environ 60 bénévoles, dont les deux tiers animent les 
ateliers-club, le soutien scolaire et l’apprentissage du français, les autres étant impliqués dans 
des commissions liées aux actions culturelles. 
 
La Maison pour Tous est soutenue par la commune de Ville d’Avray et le Département des 
Hauts-de-Seine. 
 
 


