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Présentation de l'association 

 
La MJC CL2V est une structure d'éducation populaire et par là-même, d'accompagnement à la 
citoyenneté. 
La MJC CL2V a également un agrément centre social, elle est présente sur le terrain pour répondre 
au mieux aux attentes de nos adhérents et habitants du quartier. L’accueil de loisirs à destination de 
l'enfance et de la jeunesse est un pôle de cette structure. 
 
La MJC CL2V porte des valeurs fondamentales : 
 

➢ Prendre en compte le vieillissement de la population 
 

➢ Nourrir la laïcité ouverte et active 
 

➢ Favoriser la participation et l'implication de tous les habitants usagers, dans la vie de la MJC 
 

➢ Offrir aux jeunes du quartier une écoute et un accompagnement 

 
➢ Prendre en compte tous les publics 

 

➢ Promouvoir la vie associative 
 

➢ Pratiquer la cogestion 
 

➢ Affirmer une conception de l'homme et de la culture 
 

Les missions de l’accueil enfance-jeunesse 

 

Une mission d’accueil 

 
Pour qu’il se sente accueilli, l’enfant/le jeune doit pouvoir trouver dans notre MJC CL2V un espace 
qui fonctionne comme des repères qui lui permettent de découvrir son environnement et de s’y 
situer. L’accueil ne peut alors se réduire à la seule fonction de garde, de surveillance et de protection. 
L’accueil de la MJC CL2V consiste à recevoir tous les publics jeunes et enfants mais aussi de réunir, 
associer, les parents pour répondre au plus près aux attentes. 

 
Une mission d’orientation 
 
L’accueil de loisirs doit être le point de convergence des enfants/jeunes et de l’information, un lieu 
à partir duquel lui sont proposées toutes les initiatives possibles pour mieux gérer son temps libre. 

 
Une mission d'accès aux loisirs et aux pratiques culturelles 
 
En proposant une programmation variée, alimentée et co-construite avec les publics (jeune, enfant), 
l'accueil de loisirs permet l'accessibilité d'activités pour tous. Par une politique tarifaire adaptée aux 
foyers, notre mission est de proposer des activités ludiques, sportives ou culturelles sur les périodes 
scolaires et hors-scolaires. 



Une mission de socialisation 
 
La MJC CL2V Centre Social doit assurer la mixité sociale et culturelle. 
Les animateurs utilisent les supports éducatifs comme des outils d'apprentissage de la citoyenneté, 
du lien social, de la médiation ou de la prévention de la délinquance. 

 
 
Rencontre tri partite (Parent, enfant, animateur) 
 
L'objectif est de se connaître réciproquement (jeunes, parents, animateurs, lieu physique d’accueil). 
Les animateurs peuvent ainsi présenter le fonctionnement de la MJC, les objectifs pédagogiques, lire 
les règles de vie et répondre aux modalités administratives (autorisations diverses, fiche sanitaire...). 

 
Cette rencontre permet le lien avec la famille. C'est l’occasion d'échanger de façon informelle : 
 

• Recueillir la parole du parent 
• Sur les problématiques rencontrées 

• Meilleure vision du jeune au sein de sa famille (fratrie, composition familiale) 
• Et de se mettre à la disposition des parents pour tout besoin d'échange, de conseils... 

 

Enfance 6-10 ans 

 
Le cadre d’accueil 
 

L'accompagnement à la scolarité 
 

Au travers du projet CLAS, la MJC CL2V accueil des enfants âgés de 6 à 10 ans les mardis, jeudis et 
vendredis. Afin de s'adapter à l'emploi du temps des différents établissements du territoire, un 
horaire d'accueil plus large est proposé : De 16h30 à 18h45. Trois temps différents constituent 
l'accompagnement à la scolarité : 

➢ De 16h30 à 17h15 : temps d'accueil et de goûter 

➢ De 17h15 à 18h : temps studieux 

➢ De 18h à 18h45 : temps d'accès aux loisirs et à la culture   

 
 
L'accueil de loisirs sans hébergement 
 
Pendant les petites vacances scolaires, la MJC CL2V propose pendant une semaine un accueil ALSH 
aux enfants du quartier. 
Nous organisons des stages de découverte, des sorties ainsi que des animations de loisirs sur site. 
Des séjours sont mis en place lors des grandes vacances et des vacances d'hiver. 
L'accueil est ouvert de 13h30 à 18h du lundi au vendredi. Nous accueillons aussi à la journée pour 
certaines activités qui demandent une large plage horaire. Les enfants se munissent d'un pique-
nique pour le repas du midi. 

 
 
 



Les objectifs généraux 
 

• Favoriser l'accessibilité à la pratique culturelle et sportive 
• Développer la socialisation et l’éducation à la citoyenneté de l'enfant 
• Promouvoir le développement et l’épanouissement de la personnalité des enfants 
• Accompagner la relation avec l'école et la famille 
• Développer les activités intergénérationnelles avec les bénévoles 
• Soutenir le lien à la parentalité 

 
Les objectifs pédagogiques : de la réflexion à l'action 

 
• Proposer un ensemble d'activités d'initiation ludique lors de l'accompagnement à la 

scolarité et l'alsh (cirque, danse, dessin, jeux collectifs, sports...) 
• Susciter l'apprentissage des valeurs citoyennes lors des divers temps collectifs (goûter, 

temps studieux, jeux en groupe, politesse) 
• Valoriser chacun des enfants autour d'actions diverses qui tendent à l'autonomie et à la prise 

d'initiatives 
• Faire le lien avec les écoles des enfants et jeunes accueillis lors du rendez-vous annuel avec 

les directeurs/trices. 
• Constituer des ateliers proposés et menés par les bénévoles intéressés (atelier couture, 

atelier autour de l'équilibre et de l’appréhension de l'espace...) 
• Organiser des temps d'animations menés par chacun des parents une fois dans l'année en 

fonction de leurs savoir-faire et de leurs envies. 
 
 

Jeunesse 11-17 ans 

 

Le cadre d’accueil 
 

➢ L'accompagnement à la scolarité 
 

Au travers du projet CLAS, la MJC CL2V accueil des enfants âgés de 11 à 15 ans les mardis, jeudis et 
vendredis. Afin de s'adapter à l'emploi du temps des différents établissements du territoire, un 
horaire d'accueil plus large est proposé : De 16h30 à 18h45. Trois temps différents constituent 
l'accompagnement à la scolarité : 
- De 16h30 à 17h15 : temps d'accueil et de goûter 
- De 17h15 à 18h : temps studieux 
- De 18h à 18h45 : temps d'accès aux loisirs et à la culture 
 
 
 

➢ L’accueil de loisir sans hébergement : « L'accueil jeune » 
 
Hors vacances scolaires : l’accueil jeune est proposé les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h. 
Les mercredis, une ouverture est proposée de 13h30 à 18h et les samedis, de 14h à 18h. 
 
Vacances Scolaires : l’accueil jeune est ouvert de 13h30 à 18h du lundi au vendredi (parfois toute la 
journée en fonction du programme d'animation). 
 
Travail transversal 



 
Les animateurs participent aux temps forts, festivités et animations de la MJC CL2V, ils s’impliquent 
sur des projets transversaux de l'association, du quartier ou du G10, en y associant les jeunes. 

 
Les objectifs généraux 
 

– Permettre l'épanouissement des jeunes 
– Permettre l'accès aux loisirs et aux pratiques culturelles 
– Créer du lien entre et avec les jeunes 
– Favoriser l'apprentissage de la citoyenneté 
– Favoriser l'insertion sociale et professionnelle 

– Accompagner les propositions de projets 
– Ouvrir les jeunes au monde et aux autres cultures 

 
 

Les objectifs opérationnels : de la réflexion à l'action 
 
Organisation de séjour 
 

• Favoriser l'autonomie d'un groupe de jeune 
• Valoriser l'investissement dans la construction du séjour 
• Découvrir un nouveau territoire et une autre culture 

 
Développer et mettre en avant le savoir-faire des jeunes 
 

• Partager et mutualiser les compétences 
• Développer la créativité au travers d'activités 
• Pouvoir transformer le foyer facilement pendant les vacances scolaires 

• Permettre l'épanouissement des jeunes au travers d'une réflexion sur l'espace qui leur est 
destiné 

 
Développer et favoriser les actions culturelles 
 

• Initier les jeunes à la construction d'un projet artistique 

• Valoriser les projets créatifs auprès des autres adhérents de la MJC CL2V 
• Favoriser les rencontres, temps d'échange avec des professionnels 

 
Dynamiser et réadapter les outils de communication « Jeunesse » 
 

• Développer le « programme par SMS »5 
• Favoriser les réseaux sociaux, le bouche à oreille 
• Continuer la diffusion des programmes par papier/flyer 

 

Participer à l’insertion sociale des jeunes 
 

• Être en capacité de recevoir les demandes d'informations, de questionnements, être à 
l'écoute 

• Vérifier la demande afin d'y répondre de façon adaptée 
• Orienter vers les partenaires en fonction de la nature des besoins (Prado, mission locale, BIJ...) 
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