
TYPOGRAPHIE 
- ClementePDaf-LightItalic :

Saint-Sulpice-la-Pointe

- ClementePDan-BoldItalic :

m

COULEURS

CMJN

00 / 84 / 94 / 00
E8431E

85 / 29 / 53 / 14

65 / 12 / 55 / 00

40 / 00 / 40 / 00

35 / 00 / 35 / 00

30 / 00 / 30 / 00

25 / 00 / 25 / 00

24 / 10 / 89 / 00

11 / 05 / 50 / 00

08 / 02 / 50 / 00

50 / 10 / 75 / 10

Pantone 

1665C

562C

7723C

344C

344C

7485C

621C

611C

607C

600C

576C

Association reconnue par décret d’Utilité Publique 
2, rue J.B Picart - 81370 - ST SULPICE 

05 63 40 01 15- contact@mjcstsulpice.com  
    
    

UN ESPACE D’ACTIVITÉ,
DE PRATIQUES, D’INNOVATION

ET D’EXPÉRIMENTATION SOCIALE
DANS LES VALEURS

DE L’EDUCATION POPULAIRE
•

Pour reconnaitre et encourager
le potentiel de chacun-e

•

Pour permettre l’épanouissement social
et l’investissement de chacun-e

sur son lieu de vie

Projet Associat if



Nos fondements
Les Maisons des Jeunes et de la Culture

L’Éducation Populaire se fonde dans 
l’agir et dans la conceptualisation.
C’est de l’éducation qui vise à contribuer 
à la construction progressive d’un sujet 
(sujet social, donc acteur de la société)
L’éducation sous-entend l’éducabilité : 
tout le monde a des capacités. Le pé-
dagogue doit trouver les moyens et les 
situations de les mettre en œuvre. Mais 
c’est un réel refus de l’idéologie du don. 
On ne naît pas bon ou mauvais, on le 
devient par un processus éducatif *.
Elle encourage l’action collective, qui est 
un espace de construction de relation,

d’élaboration collective de la pensée, 
de solidarité. Il est important de le 
vivre et d’appréhender la puissance de 
l’action collective.
L’Éducation Populaire s’adresse au 
peuple qui est à la fois objet et sujet.
Elle transforme les relations aux savoirs, 
les relations à l’autre dans l’action 
collective afin de faire évoluer plus 
globalement les rapports sociaux. En 
ce sens l’éducation populaire s’inscrit 
dans une vision politique avec une pers-
pective d’émancipation individuelle et 
collective.

*D’après Jean-Jacques ROUSSEAU

L’Éducation Populaire
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« 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. La démocratie 
se vivant au quotidien, les Maisons des 
Jeunes et de la Culture ont pour mission 
d’animer des lieux d’expérimentation 
et d’innovation sociale, répondant aux 
attentes des habitants.  De telles actions, 
de tels services encourageant l’initiative, 
la prise de responsabilité et une pratique 
citoyenne.
L’action éducative des MJC en direction et 
avec les jeunes est une part importante 
de leur mission. Les MJC favorisent le 

transfert des savoirs et des expériences 
entre générations et encourageant les 
expressions et les pratiques culturelles de 
l’ensemble de la population.  (…)
Elles contribuent à la création et au 
maintien des liens sociaux dans la ville, 
le quartier et le village. (…) Les MJC et 
les associations adhérentes (…) sont à 
l’écoute de la population et participent au 
développement local. (…) Elles sont force 
de proposition œuvrant pour l’intérêt 
général et agissent comme des lieux de 
médiation sociale. (…) Elles suscitent le 
débat d’idées. (…) » 

Extraits de la déclaration des principes, 
CMJCF



Les Droits Culturels 

Nos finalités
• Favoriser l’autonomie et l’épanouis-
sement des personnes, et de faire que 
chacun-e participe à la construction 
d’une société plus solidaire.
• Participer à la création de liens sociaux 
par l’écoute de la population et permettre 
la pratique citoyenne dans une visée de 
développement local.
• Laisser place à la créativité, l’initiative, 
l’innovation, l’expérimentation. 
• Alimenter une conception active de la 
démocratie et la mettre en pratique par 
la confrontation des idées.

Notre projet
Nos valeurs fondatrices
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Notre association reconnait dans la 
Déclaration de Fribourg de 1993 des 
droits fondamentaux essentiels à la vie 
démocratique.
Au même titre que les Droits de l’Homme, 
la MJC veut promouvoir les principes 
des «Droits Culturels», garantissant 
ainsi le respect des libertés, la diversité 
de notre monde et les identités des 
personnes qui le constituent. La culture 
définie le rapport à soi, à son groupe 
d’appartenance et aux autres, et son 
respect constitue un des socles du vivre 
ensemble et de la dignité des personnes.

La MJC respecte la liberté de choisir 
et de s’affilier à une ou plusieurs 
communautés culturelles, de s’exprimer, 
de se former, de s’éduquer et de choisir 
ses pratiques culturelles toujours dans le 
respect des droits d’autrui.
Outre le droit de prendre part à la vie 
culturelle, sans aucune discrimination, 
la MJC souhaite donner une définition 
anthropologique de la culture, comme 
étant l’ensemble des productions 
humaines au sens large : le langage, 
les savoirs, les arts, les traditions ou les 
modes de vie …

Source : https://droitsculturels.org/observatoire/la-declaration-de-fribourg/
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Nos act ivités
Nos activités  sont ouvertes à toutes et tous, sans discrimination, distinction 
d’âge, ou de lieu de vie, et ce, dans le respect de nos principes et de nos 
valeurs.

L’animation locale
Un espace par et pour tous-tes
Nos actions d’animation locale propo-
sent des activités à forte convivialité, 
favorisant la rencontre et l’implication 
dans la vie sociale. Elles permettent le 
brassage des générations, la rencontre 
et la mixité des populations de milieux 
et d’origines différents.
Nous considérons que l’animation locale 
est un facteur de cohésion et de bien-être 
social pour les habitant(e)s.

Les Clubs d’Activités 
Révélateur des aptitudes de 
chacun-e
Les clubs d’activités se caractérisent 
par la proposition de la pratique régu-
lière d’activités de loisirs, culturelles 
et artistiques, scientifiques, d’activités 
physiques et de bien-être. Ces actions 
visent à favoriser le maintien de rela-
tions sociales, encourager l’initiative, la 
prise de responsabilité, la convivialité et 
la solidarité. 
La création ou le maintien des relations 
sociales et conviviales importe autant 
que le contenu des activités.

L’action jeune  
Faire ensemble avec les actrices 
et acteurs de demain
L’action jeune vise à permettre aux jeunes 
de développer leur esprit d’initiative et 
leur autonomie pour réaliser des projets 
personnels et collectifs. Elle vise à 
favoriser la socialisation, la confrontation 
des idées, l’engagement personnel et le 
respect des autres, l’apprentissage de la 
citoyenneté, et des notions de droits et 
de devoirs.
Nos actions se fondent sur les besoins 
et préoccupations des jeunes pour 
proposer des réponses adaptées.
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Nos moyens d’act ions 

Une association riche 
de compétences et 
d’engagement  
• 30 Bénévoles investi-es : en appui des 
actions ponctuelles comme dans la vie 
associative de la MJC
• Une équipe de 6 salarié-es 
• 38 intervenant-es extérieur-es qualifié-es
en accord avec nos valeurs.

Des partenariats locaux 
basés sur la complémentarité  
• La municipalité de St-Sulpice-La-Pointe
• Le tissu associatif local
• Les actrices et acteurs de la jeunesse : 
Ecoles & Collèges, Mission locale, etc…
• Les actrices et acteurs économiques de 
proximité

Un réseau d’opérateurs en 
appui de nos actions
• Réseau des MJC ; Réseau National des 
Juniors Associations
• Partenaires institutionnels : Etat, CAF, 
jeunesse et sport
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Un espace d’act ivité, de prat iques, d’innovat ion 
et d’expérimentat ion sociale dans les valeurs de 
l’Education Populaire 

Susciter sur notre territoire
le lien, la mixité sociale,
l’Intergénérationnalité

à travers des espaces de rencontre 
et de partage conviviaux

Proposer des actions
de proximité fédératrices

------------------------------
Stimuler la découverte

et l’exploration
------------------------------- 

Encourager les initiatives &
dynamiques partenariales locales

L’ANIMATION LOCALE : 
Un espace par et

pour toutes et tous

Evènements festifs populaires
ponctuels ou récurrents

----------------------------------
Soutien aux structures locales  

----------------------------------
Actions de

médiation culturelle
----------------------------------

Stages de découverte 
Stages dynamiques

Tous-tes les habitant-es
sans distinction d’âge

ou de lieu de vie

    not re

ambit ion

nos objectifs

nos act ivités

nos
  act ions

nos
 publics



Pour reconnaitre et encourager le potentiel de chacun-e
Pour permettre l’épanouissement social et 
l’investissement de chacun-e sur son lieu de vie

Cultiver l’autonomie et
l’épanouissement des personnes 

par l’accès à l’éducation
et à la culture

en stimulant la créativité de tous 

Proposer des
ateliers dynamiques 

---------------------------------
Permettre le développement

des savoirs faire
---------------------------------

Susciter l’éveil, la curiosité,
la créativité, l’innovation

LES CLUBS D’ACTIVITÉS : 
Révélateur des aptitudes 

de chacun-e

Activités culturelles, artistiques 
et scientifiques

-------------------------------------
Activités d’éducation physique et 

de détente
------------------------------------

Activités créatives et de loisirs  
------------------------------------
Stages de perfectionnement 

d’une activité

Les adhérent-es de tous âges

Être présent au côté
de la jeunesse pour

faciliter les apprentissages
de la vie sociale et citoyenne

Coanimer avec chacun-e
un espace collectif

accueillant et ouvert
------------------------------

Accompagner et soutenir
les jeunes

-------------------------------
Stimuler l’engagement,

l’autonomie et la responsabilité

L’ACTION JEUNE : 
Faire ensemble avec

les acteurs et actrices
de demain 

Local ouvert à tous-tes
-------------------------------

Accueil de loisirs, Stages, Ateliers 
---------------------------------

Aide aux projets :
Junior association

Actions en lien avec
les acteurs jeunesse 

-----------------------------------
Accompagnement scolaire ; Aide 
ponctuelle accès formation/job

Jeunes de 11 à 17 ans 
& Jeunes majeurs



Nos défis pour les années à venir 

Innover, se renouveler et adapter nos méthodes de travail, nos offres d’activités, 
nos animations et notre communication aux mutations sociétales, sanitaires et 
environnementales afin de consolider durablement et dynamiser notre projet 
associatif et d’activité sur les 3 prochaines années.

Consolider le lien 
aux habitant-es & la 
participation de toutes et 
tous à notre projet
• Faire que chaque habitant-e puisse 
voir en la MJC sa maison, où elle ou il 
est libre de venir, et qui peut accueillir 
ses projets et ses initiatives, même 
modestes ou encore non structurés et 
inviter à la participation citoyenne en 
impliquant les habitant-es dans la vie 
de leur cité.

• Travailler à une juste représentativité 
des adhérent-es dans chaque instance 
de la vie associative.

Développer et innover
dans nos propositions
au territoire
• Créer un laboratoire numérique pour 
permettre le développement des pra-
tiques numériques et d’innover dans ce 
domaine pour les habitant-es mais aussi 
les entreprises de Saint-Sulpice.

• Initier une couveuse culturelle et artis-
tique locale pour les artistes débutant-es, 
amateur-es ou professionnel-les pouvant 
être accompagné-es dans leurs proces-
sus de création, et développement.

Concevoir de nouvelles 
méthodes d’animation du 
partenariat local
• Renouveler, renforcer nos méthodes 
d’animation et de pilotage du partenariat 
dans l’intérêt commun d’épanouisse-
ment de la population sur le territoire : 
Financeurs, tissu associatif, acteurs ter-
ritoriaux de l’enfance et de la jeunesse.

• Faire connaitre et promouvoir nos 
valeurs afin de les partager avec le plus 
grand nombre et identifier des « am-
bassadeurs » de notre projet pour son 
rayonnement sur le territoire.


