
 
Nouveau projet associatif 2020-2024 

 
Extrait des statuts de la MJC  
 

 
 
LA VISION DE LA MJC DE CHARLIEU : 
 
« La MJC de Charlieu vise à promouvoir son projet d’éducation populaire et culturel tant en 
interne qu’en externe. 
Acteur du vivre ensemble et de la mobilisation citoyenne autour des questions de société, 
elle s’adresse à tous.  
En phase avec son territoire et ses partenaires, elle suscite la responsabilisation et la 
participation des adhérents et des habitants. » 

 
LE PLAN D’ACTIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES DE LA MJC DE CHARLIEU : 
 
La MJC de Charlieu déclinera son plan au travers de grands défis eux-mêmes déclinés en  actions à 
mettre en œuvre. 
 

Défi 1 : Participation citoyenne et lien social 
Développer la participation citoyenne, le vivre ensemble et la solidarité. 
 
Action 1 : Mobilisation et participation des adhérents à la vie de la MJC 

- CREER DES COMMISSIONS MIXTES :  ADHERENTS, BENEVOLES, PROFESSIONNELS et 

PARTENAIRES 

Action 2 : Mobilisation des salariés 



- Permettre aux salariés et aux techniciens d’activités d’être des relais du projet associatif 

auprès des adhérents 

Action 3 : Participation des habitants du territoire 

- Développer de manière régulière dans l’espace public (la ville de Charlieu) une « action » en 

vue de créer l’échange (dans un souci de mixité) et de recueillir les attentes des habitants 

 

Défi 2 : En phase avec son temps, ses valeurs, et son objet. 
Favoriser la compréhension du monde et l’appréhension du territoire. 
 
Action 1 : veille prospective sur chantiers culturels et sociaux 
Identification des éléments et difficultés sociales avec lesquels peuvent être relevés avec les 
adhérents et habitants : 

- Questions liées à la famille, l’enfance, la jeunesse, le numérique, la culture, la transition 
écologique (alimentation, recyclage,), le genre, la démocratisation, la formation,… 

  
  
Action 2 : Synergie d’acteurs 

- Créer une synergie d’acteurs en vue d’être force de proposition et d’action en Charlieu 

Belmont dans le socio culturel 

Action 3 : Débats publics 

- Organiser des débats publics autour de questions de société et sujets d’actualité 

Action 4 : Ouverture sur le monde/mobilité 

- Organiser des actions favorisant l’ouverture sur le monde et la mobilité géographique 

 

Défi 3 : Attractive et adaptée  
Améliorer des conditions d’accueil de tous les publics. Rendre la MJC plus 
attractive. 
 

Action 1 : Agrandissement et réagencement des locaux 

- Participer à l’élaboration du projet de rénovation du bâtiment du rendez-vous des savoirs  

- Poursuivre la mise aux normes et la rénovation du bâtiment MJC 

 

Défi 4 : Identité et communication 
Structurer et organiser une stratégie globale de communication de la MJC de 

Charlieu.- création d’une commission communication 

Action 1 : Diversifier les supports média papier - S’assurer de l’efficacité de notre communication 



Action 2 : Valeurs et sens -  Produire un message clair relatif aux valeurs portées par la MJC 

Action 3 : Réseaux sociaux - Maintenir du lien et actualiser des infos sur les réseaux sociaux 


