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Préambule : Objet d’un projet associatif 
 
Un projet associatif est le document de base d’une structure associative : c’est celui qui développe les 
valeurs à partir desquelles les membres de la structure veulent travailler. Ce document est conçu par le 
Conseil d’Administration et voté en Assemblée Générale, fondant ainsi la philosophie de son action. Il 
devient dès lors la référence sur laquelle la direction et son équipe doivent s’appuyer pour élaborer le 
projet d’établissement et les lignes directrices de l’activité de l’association.  
 
 

A. LES FONDEMENTS DE NOTRE ACTION 
 

1. Association Loi 1901 : le fondement juridique  
 
La MJC de Bourg-en-Bresse a été créée le 1er juin 1970, date de déclaration en préfecture. C’est une 
structure associative régie par la loi 1901 et, à ce titre, s’inscrit pleinement dans ce cadre juridique. 
 
 

2. La Charte des MJC : le fondement philosophique 
 
La MJC de Bourg-en-Bresse adhère à la Charte des MJC. Cette dernière met, entre autres, en exergue 
les points suivants (Extraits publiés par les MJC en Rhône-Alpes en octobre 2001) : 
 
Vocation :      
La Maison des Jeunes et de la Culture est une association qui anime un projet et gère un équipement au 
profit des habitants d’un quartier, d’une commune, d’une agglomération. Elle a pour vocation de favoriser 
l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Elle permet à toutes et tous d’accéder à l’éducation et à 
la culture, afin que chacun.e participe à la construction d’une société plus solidaire. 
 
 
Mission :      
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission d’animer des lieux d’expérimentation et 
d’innovation sociale répondant aux attentes des adhérent.e.s et des habitant.e.s. Les actions, les services 
de la MJC encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et développent une pratique citoyenne. 
L’action éducative de la MJC en direction et avec les jeunes est une part primordiale de sa mission. 
 
 
Valeurs :      
La MJC est ouverte à tous sans discrimination, elle permet une relation conviviale entre les participant.e.s. 
Elle respecte les convictions personnelles, le pluralisme des idées et les principes de laïcité qui sont le 
fondement des valeurs républicaines. Elle contribue à la création et au renforcement des milieux sociaux. 
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La MJC favorise le transfert des savoirs et des expériences entre générations, elle encourage l’expression 
et les pratiques culturelles de l’ensemble de la population. Elle agit en partenariat avec les collectivités 
locales et territoriales ainsi qu’avec son environnement. 
Force de propositions, la MJC œuvre pour l’intérêt général, elle est un lieu de médiation sociale. 
 
 
C’est dans ce double cadre que le projet associatif a été réfléchi afin de se mettre au service de 
tout.e.s les habitant.e.s de son territoire. 
 
 

B. LA VISION DE LA MJC DE BOURG-EN-BRESSE 
 
« LA MJC DE BOURG EN BRESSE VISE A RESTER UN PASSEUR DE CULTURE ET DE LIEN SOCIAL 
POUR TOUS LES CITOYEN.NE.S DE SON TERRITOIRE »  
 
Notre MJC inscrit son action sur la richesse du territoire de Bourg-en-Bresse et de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, tant en termes de diversité sociale qu’en matière 
culturelle. La MJC est non seulement un bâtiment ancré sur son territoire mais également une association 
aux multiples facettes rayonnant sur ce territoire. 
 
Par son projet associatif, la MJC réaffirme sa volonté de renforcer et de développer son projet d’éducation 
populaire, en s’engageant aux côtés d’autres acteurs territoriaux pour favoriser l’épanouissement des 
êtres humains, encourager la solidarité intra et intergénérationnelle, multiplier les lieux et les temps de 
rencontre, accompagner en tant qu’acteur en phase avec son temps, les évolutions sociétales et les 
transformations sociales. 
 
 
Pour ce faire, la MJC se définit comme : 
 
 

1. Un lieu ouvert et d’accueil 
 
La MJC, en tant que « Maison », est un lieu d’accueil tant pour les jeunes que pour les adultes, où il fait 
bon se poser, se rencontrer, se retrouver, discuter, lire et être écouté si le besoin en est exprimé. 
En particulier pour les jeunes (les 11-25 ans du territoire), la MJC est en quelque sorte le « café des 
jeunes » où une équipe d’adultes est prête à les écouter, les conseiller, les accompagner… Cela peut 
être, pour eux, un premier pas avant d’aller vers des activités, encouragés par l’équipe « jeunesse », 
notamment là pour favoriser les liens avec l’ensemble des autres activités menées au sein de la Maison. 
 
Une telle approche peut laisser sous-entendre une plage d’ouverture plus importante qu’aujourd’hui 
(soirs, vacances, …), d’où l’importance de mettre en place un bénévolat intergénérationnel. 
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2. Un lieu de brassage des cultures 
 
Lieu culturel pour tous, la MJC permet l’expression et la rencontre des cultures. Par la diversité de ses 
adhérent.e.s, de son public et de la population de son territoire, la MJC est un réservoir d’énergies 
vivantes, au potentiel artistique et culturel important. 
 
A ce titre, elle est un lieu d’émergence d’idées artistiques et de mise en œuvre de projets culturels, 
d’expositions. Elle sert d’incubateur de créations qui viennent nourrir le terreau culturel de son territoire 
en complémentarité avec des acteurs/partenaires présents sur celui-ci. Aussi, la MJC favorise l’accueil 
d’artistes en résidence, et propose des évènements culturels forts. 
 
La MJC est également un lieu d’éducation permanente où se transmettent notamment des savoirs dans 
le cadre d’ateliers, de stages, d’animations, de rencontres favorisant ces échanges. Se mettre à la portée 
de tous pour favoriser le développement individuel est le cœur et la raison d’être de la MJC. C’est son 
savoir-faire, base nécessaire et incontournable pour se tourner vers la nouveauté et l’innovation. 
La MJC est également un lieu précurseur en termes de ressource et de recherche, pour expérimenter et 
développer des projets à but culturel visant l’innovation technologique dans les domaines du spectacle. 
 
C’est par la mise en œuvre cohérente d’un ensemble d’actions dans ces domaines que la MJC réaffirme 
sa volonté d’être un lieu d'Éducation Populaire. 
 
 

3. Un lieu d’apprentissage du vivre ensemble  
 
Aujourd’hui et demain, la MJC est et sera implantée dans un quartier « charnière ». Elle le sera d’autant 
que demain, elle s’éloignera encore plus du quartier de la Reyssouze sachant qu’aujourd’hui déjà le 
boulevard J. Curie constitue une barrière « naturelle ». 
Or la MJC a un rôle à tenir dans la mise en place d’un « trait d’union entre quartiers ». Ceci implique que 
la MJC renforce et développe des actions régulières et partenariales, en dehors de ses murs.  
 
Se voulant être le reflet du patchwork humain présent sur son territoire, la MJC, au travers de ses activités 
notamment partenariales, cherche à être le catalyseur, sans discrimination, de rencontres entre ses 
adhérent.e.s qu’ils ou qu’elles soient étudiant.e.s, travailleur.euse.s, retraités, en difficultés sociales, en 
situation de handicap… Elle cherche ainsi à se positionner en tant qu’acteur de l’école du « vivre 
ensemble ». 
La MJC y joue un rôle important au travers des actions et des animations qu’elle mène. 
Elle se doit de favoriser l’implication des jeunes dans la vie de la Maison. La MJC, en tant que lieu 
d’accueil, ne jouera pleinement ce rôle que si les jeunes en font également leur préoccupation. 
 
Enfin, en partenariat avec d’autres structures, la MJC veut favoriser l’ouverture sur d’autres 
environnements, d’autres activités, sur d’autres mondes. 
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4. Un lieu de démocratie vivante  
 
Impliquer les jeunes dans la vie de la MJC, c’est bien. Leur donner des responsabilités dans l’association 
c’est encore mieux.  
 
La MJC favorisera le développement d’instances de gestion et de décision (CA et Bureau) composées 
de jeunes désirant s’impliquer dans la vie de la MJC. 
 
La MJC est un lieu de débats démocratiques. L’organisation de conférences-débats, de théâtre 
d’improvisation, de rencontres, … stimuleront la réflexion et l’éveil aux enjeux démocratiques. L’objectif 
de la MJC est de faire émerger les potentialités existantes en chacun, pour qu’il prenne en main sa 
destinée. Elle apportera ainsi sa contribution au travail d’autres structures plus en charge de l’éducation 
des jeunes. 
 
 

5. Une vitrine des enjeux sociétaux  
 
On le sait, l’éco-quartier est « mort-né ». Pour autant, les défis notamment environnementaux qu’il voulait 
relever restent d’actualité. Aussi, le futur bâtiment devra répondre à ces enjeux dans sa conception et 
son utilisation. Ce bâtiment ainsi construit pourra devenir le « projet démonstration » auprès du public afin 
de participer à sa sensibilisation aux enjeux du changement climatique. 
La MJC, lieu d’exemplarité, se doit de veiller à mettre en place une consommation éco-responsable. 
 
Il y va de la cohérence du message que la MJC veut porter en tant qu’un des porte-paroles. 
 
La libre expression, notamment artistique, sera un enjeu prioritaire. En partenariat avec la Ville, 
notamment, elle proposera et gèrera des lieux d’expression et en fonction de ses possibilités, se 
positionnera en organisateur des arts de la rue. 
 
 

6. Une structure partenariale et fédératrice de la vie associative  
 

Le territoire de CA3B abrite un tissu associatif dynamique. Les partenariats inter-associatifs y sont 
nombreux et précieux car ils nourrissent et contribuent à la richesse des propositions culturelles faites 
aux habitant.e.s. La MJC revendique le droit d’appartenir à ces réseaux collaboratifs et d’y prendre une 
part active. 
 
Dans le cadre du nouveau bâtiment de la MCC, la MJC œuvrera pour en faire un lieu de convergence 
des projets associatifs. Elle s’appuiera sur ses savoir-faire pour accroître et diversifier le réseau de 
partenaires associatifs et ainsi développer et amplifier le rayonnement de la Maison. 
 
De plus, les associations qui le souhaiteront, pourront trouver auprès de la MJC des forces vives pour 
« faire ensemble » et/ou les accompagner dans la mise en œuvre d’actions culturelles et citoyennes. 
 
Enfin, consciente de ce précieux terreau et grâce à son expertise en matière de projets culturels, la MJC 
restera force de propositions dans l’événementiel. 
 


