
0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Sommaire 

A/ Diagnostic partagé ................................................................................................................................................. 2 

I. Introduction ................................................................................................................................................. 3 

II. Le diagnostic partagé .................................................................................................................................. 3 

A. Des principes .......................................................................................................................................... 3 

B. LA MÉTHODE UTILISEE ........................................................................................................................... 4 

1) Réappropriation du cadre de référence .............................................................................................. 4 

2) Définition des cibles  .......................................................................................................................... 4 

3)  Le comité de suivi............................................................................................................................... 4 

4) Les outils ............................................................................................................................................. 5 

C. Rappel des phases de la démarche ......................................................................................................... 5 

1) Les rencontres ..................................................................................................................................... 6 

III. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DU CENTRE SOCIAL ............................................................................... 6 

A. Diagnostic territorial : les indicateurs pertinents dans le cadre de notre démarche de projet ............. 6 

B.  Cadrage global – données froides .......................................................................................................... 7 

C. Cartographie des services et équipements ............................................................................................. 7 

D. Synthèse  ................................................................................................................................................ 8 

1) Données froides .................................................................................................................................. 8 

2) Ce que les habitants disent à propos de leur quartier ........................................................................ 8 

3) Le regard des partenaires ................................................................................................................... 9 

IV. Analyse des données recueillies .............................................................................................................. 10 

V. Conclusion ................................................................................................................................................. 11 

B/ Finalités et valeurs ............................................................................................................................................... 13 

I. Objectif général ......................................................................................................................................... 13 

II. Les valeurs ................................................................................................................................................ 13 

C/ Axes d'intervention prioritaires ........................................................................................................................... 14 

I. les fiches projets ........................................................................................................................................ 15 

II. Les fiches actions ...................................................................................................................................... 15 

D/ Les annexes .......................................................................................................................................................... 52 



2 

 

 

 

A/ Diagnostic partagé 



3 

I. Introduction  
Cette démarche de renouvellement du projet est une période à la fois exaltante et chronophage. Elle a 

permis d’impulser une dynamique de réflexions et d’actions ayant pour but de mobiliser, faire participer 

différents acteurs de cultures, de centres d’intérêt différents dans un projet collectif.  

Dans ce cadre, les enjeux sur lesquels s’orchestre ce projet s’articulent autour : 

 D’un territoire en développement 

 D’une population renouvelée ; 

 Des enjeux sociaux  

 Des enveloppes financières contraintes 
 

II. Le diagnostic partagé  
A. Des principes  

Ce travail est pour nous l’occasion de revisiter les principes d’animation globale et d’éducation populaire. 

Cette démarche ne se décrète pas, mais elle se construit lors de la démarche de renouvellement du projet 

centre social et pour le développement social du territoire : 

 Des interactions entre individus et groupes 
Le développement intervient tant au niveau de l’individu que du groupe et du territoire : il en active les in-

teractions pour produire une nouvelle dynamique territoriale. Il vise le bien-être de la personne et de la 

communauté. 

 Des identités multiples 
Le développement se nourrit des identités, des cultures, des valeurs des individus, des groupes et plus glo-

balement du territoire. Il renforce le sentiment d’appartenance à un territoire projet. 

 Des échanges entre territoires vécus 
La démarche facilite la rencontre de différents territoires (communal, intercommunal, pays, agglomération, 

aire d’influence de l’association, zone de compétence de l’administration, espace vécu de l’individu, …) Dans 

ce sens, le territoire est avant tout un espace de projets. 

 Une approche globale 
C’est s’inscrire dans une approche globale qui associe les dimensions économiques, sociales et culturelles. 

La prédominance d’une dimension particulière n’est pas en contradiction avec le caractère global. L’enjeu 

est de rechercher un équilibre entre ces trois pôles en introduisant une plus grande mobilisation et expres-

sion des habitants. 

 Une pédagogie pour la coopération 
C’est faire de la pédagogie en n’opposant pas, mais en faisant se rencontrer les acteurs économiques, poli-

tiques de la société civile, ayant des cultures et des espérances différentes pour travailler ensemble et cons-

tituer une communauté d’intérêts. 

 Une valorisation des capacités 
L’animation prend appui sur les capacités des individus et des groupes et active les potentialités de chacun 

des acteurs pour mettre leurs compétences en cohérence et contribuer au devenir collectif. 

 Une projection dans le futur 
Le projet s’inscrit dans une démarche prospective : face aux conséquences des mutations sociales, les ac-

teurs mobilisés analysent les différents systèmes, en dégageant des tendances, construisent des scénarios 

pour le futur et élaborent des stratégies adaptées au territoire. 

 Un facteur d’émancipation 
Le projet est un processus qui combine pédagogie, animation, organisation et éducation. Il peut se décliner 

en étapes, du souhaitable en passant par le possible pour arriver au réalisable. Le projet n’est pas central, ce 
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qui l’est, c’est la démarche commune discutée et raisonnée. En ce sens, les dispositifs ne sont que des outils 

au service du développement. 

 

B. LA MÉTHODE UTILISEE 

1) Réappropriation du cadre de référence  

 Avant de lancer la démarche sur le territoire, il était indispensable d’avoir un langage et des principes 

communs entre administrateurs et salariés pour construire les conditions d’un travail associé.  Nous avons 

défini ce qu’était la notion :  

 De « diagnostic partagé » : L’ensemble des données recueillies n’appartient pas à celui qui les ré-
colte. Les données sont partagées avec ceux qui ont contribué à les récolter, mais surtout à 
l’ensemble de la population afin qu’elle ait une vision collective de son propre quartier. La restitu-

tion publique est le mode de partage le plus utilisé.   

 Du mode « participatif » :  Il s’agit de faire avec les individus (professionnels ou particuliers) : parti-
cipation dans la réflexion, l’élaboration d’outils, la collecte des données et la restitution publique de 
celles-ci.  

 Nous avons convenu que cette démarche est au cœur de l’ADN de la MJC car elle fait référence au principe 

de l’éducation populaire : 

 

 

 

2) Définition des cibles  

Nous en avons défini 3 cibles prioritaires : 

 Habitants 

 Partenaires (toutes institutions, acteurs du territoire) 

 Les usagers de la MJCCL2V 

3)  Le comité de suivi 

 Son rôle : 

o Valider la méthode de travail et légitimer la démarche du diagnostic sur le quartier, 

o  Réadapter la démarche en fonction des avancées et des constats, 
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o Travailler sur le recueil des données et participer au recueil des données,  

o Analyser, partager, les données recueillies et proposer des axes de travail pour le 

nouveau projet du Centre Social.  

4) Les outils  

La méthode construite dans ce cadre a articulé plusieurs outils : recueil de données à travers des ques-

tionnaires, réunions avec les partenaires locaux, temps de travail formels et informels, bilans avec les bé-

névoles et rencontres d’habitants. 

Etape 1 : bilan  

Le bilan du projet centre social a été voulu participatif, c’est à dire en cohérence avec sa mission centrale 

d’éducation populaire et son principe de participation des habitants. 

C’est pourquoi, nous avons organisé des formes et des temps diversifiés afin de permettre à chacun à la 

fois de donner son avis, mais également de prendre connaissance des enjeux. Cette démarche a été porté 

par le conseil d’administration et les professionnels. Pour cette évaluation, le comité de suivi de l’agrément 

s’est réuni : 

 Pour la saison 2013/2014  le 12 mars 2015 ; 

 Pour la saison 2014/2015  le 16 décembre 2015.   

 

Étape 2 : démarche questionnaire 

Recueil de données auprès des habitants (c.f. annexe 1) celui-ci visait à recueillir la perception et la connais-

sance du quartier qu’ont les habitants en mettant particulièrement en lumière les aspects de la vie de quar-

tier. La démarche a été mise en œuvre par le bureau de l’association, les bénévoles et les professionnels.  

Étape 3 : Recueil données statistiques 

Ce travail a permis d’actualiser notre connaissance du territoire à travers les éléments issus de l’Analyses 

des Besoins Sociaux émanant de la ville de Mérignac, des données de la CAF de la Gironde et des données 

INSEE. 

 

Étape  : Rencontres habitants et partenaires 

Plusieurs rencontres ont été formalisées avec les partenaires du territoire afin de croiser nos regards et 

construire ensemble une vision partagée des problématiques de territoire.  

 

C. Rappel des phases de la démarche  

 Phase 1 : Présentation d'une proposition de méthodologie de travail pour le prochain renouvelle-
ment de l'agrément 

 Phase 2 : Mise au point des questionnaires et démarche d'enquête avec calendrier des différentes 
étapes 

 Phase 3 : Validation des outils de recueil des données par le CA et les partenaires 

 Phase 4 : Lancement de la démarche d’enquête 

 Phase 5 : Recueil des données « habitants » en face à face par 13 bénévoles et 5 salariés 

 Phase 6 : Recueil des données « usagers » via un questionnaire en ligne 

 Phase 7 : Envoi des questionnaires « Acteurs du quartier » aux partenaires institutionnels et aux as-
sociations du quartier 

 Phase 8 :  4 réunions d’échange sur le diagnostic :  adultes, jeunes et familles 
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 Phase 9 : Point de situation avec le comité de suivi du diagnostic 7 mars   et échange avec les parte-
naires sur les enjeux du territoire 

 Phase 10 : Synthèse & analyse des données « habitants », « usagers » et « partenaires » 

 Phase 11 : Restitution Publique, mise en avant de problématiques et proposition d’axes de travail 
pour le nouveau projet social 

 Phase 12 : Restitution au comité de pilotage du 16 mars   

 Phase 13 :  Réunions de travail du comité de suivi du 28 avril et 18 mai pour finaliser l’analyse et 
proposer des axes. 

 Phase 14 : Validation du diagnostic et des axes au CA du 25 mai. 

 Phase 15 : Validation du diagnostic partagé et des axes proposés par le comité de pilotage du 31 
mai. 

 Phase 16 : Ecriture du nouveau projet social   

1) Les rencontres  

La démarche de diagnostic a permis de réaliser 13 temps d’échanges et de rencontres pour construire une 

vision partagée de notre territoire d’intervention. Ces rencontres se déclinent de la façon suivante : 

 Les 3 comités pilotage : 16 Décembre 2015, 16 mars 2016 et 31 mai 2016 

 Les 4 comités de suivi : 14 janvier 2016, 7 mars 2016, 28 avril 2016 et 18 mai 2016 

 Les 5 rencontres habitants : 17 et 19 février 2016, 4 et 12 mars 2016 travail sur la perception et les 
attentes des groupes cibles (familles, jeunes, adultes) - 8 mars 2016 restitution du diagnostic  

 La rencontre des partenaires associatifs : 9 mars 2016 restitution et échanges 

 

III. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DU CENTRE SOCIAL  
 

A. Diagnostic territorial : les indicateurs pertinents dans le 
cadre de notre démarche de projet 

 
Les éléments suivants concernent notre zone d’intervention composée des quartiers de Bourran et Jard 

pour la commune de Mérignac et de Caudéran Lestonnat (iris 807) et Gare (iris 808) pour la commune de 

Bordeaux sans pour autant prétendre à l’exhaustivité, le diagnostic et son analyse porteront sur les indica-

teurs et données disponibles ressortant de l’Analyse des Besoins Sociaux menée par la Ville de Mérignac, 

des données transmises par la CAF de la Gironde et des données de l’INSEE de la ville de Bordeaux. 

 

Une première cartographie nous permet d’identifier les principales caractéristiques en matière d’habitat et 

d’équipements. Les iris concernant ce territoire zone d’intervention sont : 

 

MÉRIGNAC BORDEAUX 

IRIS 501 (Le Jard) IRIS 807 (Lestonnat-Monséjour 7) 

IRIS 502 (Bourran) IRIS 808 (Lestonnat-Monséjour 8) 
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B.  Cadrage global – données froides 
 
La zone de compétence choisie est le territoire en proximité de la structure. Là ou les habitants, 

usagers rentrent en contact, en relation, se parlent, se mettent en réseau, s'organisent collective-

ment. 

La zone d’intervention de la MJC CL2V poursuit son développement avec des constructions d’habitats col-

lectifs de petite taille. La qualité de vie du territoire a été pensée dans un équilibre entre l’apport de popu-

lations nouvelles suffisantes pour l’émergence, au pied de la ligne de transport, des commerces de proximi-

té. 

 

C. Cartographie des services et équipements 
 

Le tissu associatif, plutôt fort, repéré sur la zone d’intervention est aussi ce qui permet de la délimiter, On 

peut citer le Centre Social de Capeyron, l’Amicale Laïque de la Glacière pour Mérignac, et l’AGJA et le centre 

d'Animation Monséjour pour Bordeaux. 

 

Ces équipements de proximité dont la vocation n’est pas forcément là même, proposent tout de même des 

services à la population qui se recoupent avec les nôtres. Une discussion le 7 mars, avec la Caf et le centre 

de Monséjour en préfiguration centre social a eu lieu concernant les zone de compétences de chacun. Ac-

cord pour que 2 IRIS de Bordeaux soient sur les 2 zones de compétences, et certaines actions communes à 

envisager sur ce territoire.  

 

Ce territoire bordelais et mérignacais est structuré par des pôles rayonnants pour leur spécificité :  

 Sur Bordeaux : des commerces jouxtant la place Mondésir, la gare SNCF, l'Intermarché et les groupes 

scolaires (Montesquieu,), la cuisine centrale des 2 villes. 

 Sur Mérignac : la place Mondésir et ses commerces, les parcs (Bourran, l'Orée des 2 

villes), le stade du Jard, l’école de Bourran, le collège de Bourran, le centre commercial du 

Clos Montesquieu.  

 Au centre de cette zone, se trouve la cité du Clos Montesquieu avec une résidence à cheval sur Bor-

deaux et Mérignac gérée par 2 bailleurs sociaux, Domofrance et Aquitanis, qui compte 720 loge-

ments et à côté de laquelle la structure est implantée. 
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Ce grand quartier est caractérisé par une géographie urbaine allant de l’habitat résidentiel individuel à 

l’habitat collectif privé et social 

 

D. Synthèse  

1) Données froides  

 

 Ce territoire connaît des évolutions fortes ces dernières années notamment dans la transformation de son 

urbanisme.  Toutefois les données permettent de dégager des éléments significatifs : 

 Population : 
o Un territoire qui augmente sa population 
o La part des 65 ans est en augmentation ; 
o Un taux de 30 ans à 59 ans reste très fort ; 
o Le nombre des 0-5 ans est en diminution. 

 Familles /ménages : 
o Le nombre familles est de 2538. La taille des familles tend à se réduire. 
o La part des familles mono parentales est de 22% ; soit 554 familles 
o Plus d’1 personne sur 5 vit seule 

 Logements  
o 37 % des ménages habitent le territoire depuis moins 5 ans ; 
o Un nombre de constructions important ces dernières années, 

 Activité 
o Taux d’activité fort : il est de 77%, mais en légère baisse  
o Taux de chômage (10.65%) reste plus bas que la moyenne des 2 communes 
o Taux plus faible de scolarisation : 96 % pour les 15 -17ans et 56% pour les 18-24ans. Ce taux 

est en amélioration.  

 Précarité  
o 348 familles allocataires à bas revenus en 2014 contre 304 en 2011 ;  
o AAH plus nombreux (254 personnes) en 2014 contre 218 en 2011. 
o 353 allocataires bénéficiaires du RSA pour un nombre de personnes couvertes par le RSA 

(dont conjoint, enfants) de 740.  
 

2) Ce que les habitants disent à propos de leur quartier 

 

243 questionnaires ont permis d’identifier la perception et les attentes des habitants. 

 Un territoire vécu par les habitants comme agréable et qui a connu une évolution considérée 

comme une amélioration ; 

 Les relations de voisinage sont distantes ; 

 Des attentes sont exprimées en terme de : 

o Aménagements ; 

o Activités et équipements pour les jeunes ; 

o Activités pour les enfants ; 

 56 habitants souhaitent ou disent souhaiter s’impliquer dans des actions ou des projets  

 Une bonne identification de la structure et des activités de la MJC CL2V 

 De plus, les rencontres avec les habitants mettent en évidence des enjeux de lien social  
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Voici ce qu’ils ont pu exprimer en réponse aux questions ouvertes : 

 Avoir une bonne relation avec les autres personnes du quartier, c'est un élément important pour 

être bien dans son quartier. Mais ce n'est pas toujours facile à obtenir. Pour créer du lien avec les 

autres il faut : 

 

« Aller vers eux, car faire le premier pas est difficile quand on arrive dans le quartier ou que l'on ne con-

naît personne dans le groupe ». 

« Moi je suis venue grâce à une voisine, car je ne croyais pas qu'il y avait des choses pour moi dans la 

MJC » 

« C'est grâce aux enfants qu'on se rencontre » 

 

 « Les attitudes individualistes sont en 

augmentation. Beaucoup restent der-

rière leur télé, ou maintenant leur 

smartphone ».  Il semble possible de se 

sentir bien du moment que l'on a 

nombre de services à proximité, et éven-

tuellement du lien virtuel avec ses con-

naissances habitants ailleurs, « ce qui 

n'incite pas les personnes à se rencon-

trer ». 

« On ne se parle plus, il y a un manque de com-

munication » 

 

 « On voit plus ou moins toujours les mêmes personnes pour créer ou animer les manifestations et 

animations collectives du quartier. » 

 

 La différence d'âge n'est pas un critère discriminant pour faire des choses ensemble, mais il y a des 

temps de vie voire des horaires de vie différents qui génèrent des tensions et des incompréhensions 

entre groupes de jeunes et habitants plus âgés. 

« L'été les jeunes font beaucoup de bruit, on ne peut pas garder les fenêtres ouvertes, c'est horrible ! » 

« Nous on fait des choses avec les jeunes à la commission fête » ; « à l'accompagnement à la scolarité aussi 

il y a du mélange » 

« Il faudrait imaginer une action autour du bricolage, montrer les savoir-faire des uns et des autres » 

 

 Le ressenti des habitants est plutôt que le choix de vivre seul est souvent subi plus que choisi (dé-

cès, séparation, difficultés de se mettre en couple). 

jeu d'accord / pas d'accord avec des habitants 
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« Il y a beaucoup de séparations, après les gens se replient sur eux » 

 

 

3) Le regard des partenaires 

 

Le diagnostic a mis en évidence un nombre relativement important de personnes vulnérables. Ces situa-

tions sont susceptibles de conduire à des ruptures parfois cumulatives des liens sociaux (problèmes fami-

liaux, perte d’emploi, isolement relationnel, difficultés d’accès au soin, etc.). Les partenaires identifient les 

préoccupations suivantes : 

 Lien social et isolement 
 

o Sur les 2 villes est repéré le vieillissement de la population 
o La ville de Mérignac priorise comme problématique sur le quartier de favoriser le lien social 

et l'intergénérationnel 
o Une difficulté pour rencontrer les personnes isolées (souvent c'est un problème de voisi-

nage qui permet cette rencontre). 
 

 Des situations de vulnérabilités : isolement, problème de santé,  
 

o Des arrivées d'habitants de classe sociale moins élevée  
o MDSI de Caudéran priorise comme enjeux : la précarisation des publics et des travailleurs 

pauvres, l'arrivée de nouvelles familles, le vieillissement de la population. 
o Demandes de mode de garde d'enfant en collectif plutôt qu'assistante maternelle car plus 

adapté au budget des familles moins favorisées 

 Vivre ensemble et faire ensemble 

o Une difficulté à mobiliser les habitants sur des actions collectives ; 
o Une grande opération de réhabilitation fin 2016 et pour 2/3 ans est prévue par le bailleur 

Clairsienne et sollicitera fortement les habitants pour les informer. Peut-être une opportuni-
té pour les faire se rencontrer et se mobiliser pour des manifestations collectives et festives. 

o Des rassemblements de jeunes bruyants en pied d'immeuble 
o Les familles avec enfants sont moins disponibles pour participer au projet (rythme de vie 

soutenu, peu de temps disponible) 

IV. Synthèse des données recueillies 
 

Pour une implication des acteurs du territoire et de ses habitants : 

L'analyse des données froides et de l'enquête habitants montre une forte population de 26/59 ans et une 

forte proportion de personnes sans enfants. Elles indiquent qu'il y a une demande de rencontres et 

d'échanges, avec des personnes enquêtées qui disent vouloir s'investir. De plus, les lieux de rencontres, 

parcs, stade, commerces et écoles sont cités comme les lieux les plus importants du quartier. 

Les partenaires de la MJC CL2V préconisent la création d'actions avec les habitants, car ils trouvent impor-

tant d'encourager le vivre ensemble et le faire ensemble, tout en notant la difficulté de mobiliser les habi-

tants sur des actions collectives. 

Un des bailleurs sociaux a prochainement une opération de réhabilitation importante, il espère que cela 

pourra engendrer des actions collectives permettant une plus grande implication, car il constate lui aussi 

une faible mobilisation des résidents sur les événements organisés par leurs services. 
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Ce que confirment les habitants qui disent « voir toujours les mêmes personnes à l'initiative des actions et 

manifestations sur le quartier ». 

L'équipe professionnelle de la MJC CL2V pense qu'il faut renforcer les formes de solidarité et favoriser la 

« capabilité » des habitants, l'expression, le débat, la concertation. 

Le partenariat étant une pierre angulaire de cet enjeu. 

 

Du risque d'isolement à la rupture de lien social : 

La lecture des statistiques indique une forte proportion de la population de plus de 60 ans (26%), 22 % des 

habitants du quartier vivant seuls (dont une part importante des 26/59 ans), 22 % de familles monoparen-

tales et 37 % des ménages habitant le quartier depuis moins de 5 ans. Les réunions avec les habitants et 

l'enquête auprès d'eux révèlent la difficulté de faire le premier pas pour établir des bonnes relations avec 

son voisinage ou pour s'intégrer à un groupe déjà constitué. Ils constatent également un repli sur soi et des 

attitudes individualistes en augmentation. Ils affirment également que le fait de vivre seul est très souvent 

subi (décès, séparation, difficultés à se mettre en couple, etc.) que ce soit pour les personnes plus âgées 

comme pour les gens plus jeunes. 

Néanmoins, la majorité pense qu'avoir une bonne relation avec les autres personnes du quartier est un 

élément important pour être bien dans son environnement. Il est à noter que pour une minorité on peut 

faire sans si on a à côté nombre de services pour la vie quotidienne. 

L'équipe professionnelle indique qu'il faut valoriser et utiliser les compétences et savoirs faire des retraités, 

tout en développant une veille et un partenariat autour des problématiques de l'isolement et du vieillisse-

ment sur le quartier. Elle constate que les personnes seules ont du mal à venir dans l'association, c'est qua-

siment toujours par l'intermédiaire d'un tiers ou une action indirecte (manifestation sur le quartier, rendez-

vous lors d'une permanence, visite d'une expo, participation à une rencontre, etc.) que ce premier pas est 

fait. 

 

Pour l’épanouissement des enfants et à l’accompagnement de leur famille : 

2538 familles sont sur le quartier avec un nombre d'enfants par famille qui tend à se réduire. Le taux de 

22 % de familles monoparentales est stable. Les habitants expriment un manque d'activités pour les en-

fants, et les partenaires pointent une demande de mode de garde collectif plutôt que les assistantes mater-

nelles. Ils rapprochent cela à la contrainte de budgets de familles moins favorisées qui arrivent sur le quar-

tier. 

Il est aussi pointé le manque de temps disponible pour les familles à consacrer à autre chose que la vie fa-

miliale et professionnelle (le rythme de vie est soutenu). 

L'équipe constate que les parents sont soutenus au travers de l'accompagnement à la scolarité, des temps 

d'accueil et des ateliers hebdomadaires pour leurs enfants et ados. Mais elle note une difficulté à repérer et 

contacter certaines familles en difficulté, qui pour certaines, sont connues des partenaires sociaux. Pour ces 

dernières une meilleure activation du partenariat doit permettre de plus les toucher. Il reste toutefois les 

autres qui, à la fois ne sont pas repérées et/ou ne nous ont pas repéré non plus, comme lieu où elles pour-

raient trouver un appui. 

 

L'offre d'espaces de loisirs à destination des parents permet également d'apporter un appui aux parents (sas 

de respiration, rencontre avec d'autres parents). La MJC CL2V pense qu'il faut poursuivre le développement 

d'activités parents/enfants et aussi celles autour de la mixité des genres qu’elle devra étendre à toutes les 

formes de mixité (sociale, géographique, d’origine, etc.). 
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Pour une meilleure prise en compte des attentes et des aspirations des jeunes : 

Sur les zones de Mérignac on recense une légère augmentation du nombre de jeunes 18/25 sur les zones de 

Mérignac. La mission locale suit 92 jeunes infra bac sur nos zones Mérignacaises. 

Des habitants évoquent quelques tensions avec certains jeunes, et à certains endroits des rassemblements 

bruyants en pied d'immeuble. Des jeunes de moins de 18 ans disent que les contacts sont difficiles avec cer-

tains adultes. Un partenariat avec la mission locale et l'association habitat jeunes construite sur le quartier a 

démarré avec la MJC CL2V pour faciliter la circulation d'information et la mise en place d'actions. 

L'équipe fait l’hypothèse qu'il faudrait être plus à l'écoute des jeunes majeurs pour connaître leurs attentes 

et faire naître des projets à accompagner (y compris vers d'autres partenaires). Elle pointe toutefois la diffi-

culté de travailler avec les 16/25 ans et en plus de gérer plusieurs publics jeunes à la fois (11/14 ans ; 15 /17 

ans). 

V. Conclusion  
 

Au terme de l'analyse des données statistiques, de l’enquête menée auprès des habitants et des réunions 

avec eux, des éléments apportés par les partenaires institutionnels et de la connaissance de ce territoire, il 

se dégage les axes suivants : 

 Un objectif transversal soutenant 3 axes : 

 
 Renforcer le pouvoir d'agir des habitants pour : 
 

o Lutter contre l'isolement et le repli sur soi 
o Soutenir la parentalité, notamment pour les familles monoparentales. 
o Créer les conditions dans lesquelles les jeunes seront acteurs de leur participation. 
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B/ Finalités et valeurs 
I. Objectif général 

 

L'objectif général de ce projet vise à : 

Rompre l'isolement des habitants, prévenir et réduire les exclusions, renforcer les solidarités entre les personnes 

en les intégrant dans des projets collectifs, leur permettant d'être acteurs et d'assumer un rôle social au sein d'un 

collectif ou sur le territoire. 

Il poursuit en cela les finalités définies par la circulaire AVS de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales du 20 

juin 2012. 

Il se complète avec la finalité de notre projet associatif :  

 « Offrir à chacun, la possibilité de prendre conscience de ses aptitudes, de développer sa personna-

lité, et de se préparer à devenir un citoyen actif et responsable » - Extrait des statuts de la MJC CL2V issu du 

mouvement des MJC et affilié à la Fédération Française des MJC. 

Il se aussi réfère à la charte fédérale des centres sociaux et socio-culturels en se plaçant dans le mouvement 

de l'éducation populaire. 

Enfin, il s'inscrit dans les objectifs co-construits avec les deux villes sur lesquelles se trouve notre territoire. 

Ainsi les 3 dimensions de la vie sociale qui ont besoin d'être articulées entre elles afin de mieux répondre 

aux besoins de chacun sont présentes :  

- L'individu, 

- Le groupe (formel ou informel), 

- La cité, au sens grec du terme, la « polis », l’espace où les hommes sont ensemble où l'on agit comme ci-

toyen. 

Cette dernière étant un élément de la plus-value sociale qu'apporte les structures d'animation de la vie so-

ciale comme la nôtre. 

II. Les valeurs 
 

Dignité humaine ; solidarité ; démocratie  

Sont les valeurs défendues par la charte fédérale des centres sociaux et socio-culturels adoptée en 2000. 

Reprises et complétées par la circulaire AVS de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales qui ajoute, la laïcité, la 

neutralité et la mixité ainsi que la participation et le partenariat. 

Ce sont ces valeurs que promeut et défend notre projet social et plus globalement notre projet associatif. 
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C/ Axes d'intervention 
prioritaires 
 
Il paraît important de rappeler qu’ils sont l’aboutissement de dix mois de travail (1er comité de pilotage le 16 

décembre 2015) où plus de 30 personnes se sont engagées sans compter leur temps ni leur énergie, dans 

des groupes et commissions mélangeant habitants, salariés et partenaires ainsi qu'au conseil d'administra-

tion de notre association. 

Les axes ont été également travaillés en comité de suivi et dans des groupes habitants / professionnels 

avant d'être validés par le comité de pilotage du 31 mai et le conseil d'administration de l'association. 

Ils ont d'ailleurs été reformulés plus positivement par ce comité de pilotage de la manière suivante : 
 

Renforcer le pouvoir d’agir des habitants pour : 

Axe 1 : Aider à rompre l'isolement et le repli sur soi 

Axe 2 : Accompagner la parentalité, notamment pour les 

familles monoparentales. 

Axe 3 : Créer les conditions dans lesquelles les jeunes se-

ront acteurs de leur participation. 

 
Les axes ont été soumis et travaillés par petits groupes lors de l'assemblée générale de l'association, le 10 

juin 2016. Des pistes d'actions ont ainsi été repérées ou proposées par les adhérents/habitants. 
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I. Les fiches projets 
 

Les fiches projets qui suivent permettent de voir les objectifs généraux poursuivis pour chaque axe. 

Ce document est écrit bien sûr pour répondre à la commande institutionnelle de la CAF et à la nécessité de 

renouveler notre agrément Centre Social. Mais, il répond à une volonté associative de faire du contrat de 

projet l’outil central de notre action. 

Nous nous appuierons également sur cet outil pour conventionner avec nos partenaires des villes de Bor-

deaux, de Mérignac et du Conseil Général. 

 

 

II. Les fiches actions 
 

Elles ont été élaborées par différents groupes composés de bénévoles, d'habitants-usagers, de parents, de 

salariés et parfois les 4 à la fois.  

 

Certaines sont même directement issues des rencontres avec les habitants lors de la période de diagnostic, 

qui avaient des propositions d'actions qu'ils souhaitaient mener. 

 

Puis, elles ont été présentées au conseil d'administration et retravaillées en fonction des observations faites. 

Elles ont ensuite été présentées au comité de suivi et pour celles qui posaient questions ou qui ne sem-

blaient pas assez claires, retravaillées avec ce comité. 

 

Elles ont pour but de contribuer à répondre aux objectifs fixés dans les 3 fiches projets. De ce fait certaines 

d'entre elles contribuent directement à atteindre les objectifs de différents axes. Nous avons fait le choix de 

les faire figurer dans chaque axe concerné, en indiquant la référence de l'action dans l'autre axe. 

 

D'autres concernent aussi des objectifs que l'on retrouve dans plusieurs axes mais qui tendent plus forte-

ment à atteindre un objectif d'un des axes, nous les avons donc rangées seulement, dans l'axe y correspon-

dant le plus. 

 

Mais il existe aussi et surtout, des missions que l'on retrouve au travers de toutes les actions et qui sont por-

tées transversalement par notre projet social.  

 

- Il s'agit de l'accueil et de l'écoute de tous les publics de notre quartier : habitants, familles, usagers, asso-

ciations, en particulier ceux qui sont les plus fragilisés. 

 

- L'adaptation de notre intervention sociale et de nos actions aux besoins du territoire et de sa population 

est présente dans notre réflexion en permanence, tout comme l'est notre volonté de favoriser la participa-

tion et la prise de responsabilité des usagers, des adhérents et des bénévoles. 
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- Toutes ces actions sont conçues, créées, imaginées en relation et en concertation avec les partenaires du 

territoire pour maximiser leurs chances de réussite. 

 

Ce sont les 5 missions complémentaires que les centres sociaux exercent dans le cadre général de l'anima-

tion de la vie sociale. 

 

C'est aussi la raison pour laquelle ces fiches actions ne sont pas gravées dans le marbre, qu'elles peuvent 

bouger, se modifier, ou disparaître au long des années du projet et que d'autres peuvent apparaître. Notre 

projet social s'inscrit dans une dynamique en lien avec le territoire, la population, les partenaires ; tous ces 

éléments peuvent varier et impliquer des réajustements. Mais pour les 4 ans à venir toutes auront vocation 

à répondre aux objectifs fixés dans les trois axes d'intervention présentés dans ce dossier. 

 

Vous trouverez en suivant les fiches projet suivies des fiches actions qui s'y rapportent. 
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Fiche Projet  N°     1 
Titre : Renforcer le pouvoir d’agir des habitants pour : 
Aider à rompre l'isolement et le repli sur 

soi 

Objectifs : 

 

- Inciter les adultes à fréquenter et s'impliquer dans la structure, (avec une attention particulière 

pour les personnes seules). 

-  entretenir le lien avec les personnes qui s'engagent ponctuellement dans nos actions ou dans la 

vie du quartier. 

- Casser les représentations discriminantes. 

- Valoriser et mobiliser le potentiel de compétences bénévoles au service du projet. 
 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

- Référente famille de la MJC CL2V, personne chargée de l’accueil ainsi que les bénévoles et 

autres salariés de la MJC CL2V 

- Communication adaptée 

- 1 réunion début de saison avec Bailleurs, gardiens d'immeuble, Médiateurs sociaux, associa-

tions d'aide à domicile,  

- Parrainage par adhérents 

- Partenaires : Villes de Bordeaux et Mérignac, Ecoles, CAF, Conseil Départemental, FFMJC, 

Fédération des centres sociaux, Missions locales, 

- Salles, ordinateurs, minibus et matériel de la MJC CL2V 

 

Liste des actions : 

 1.1      Initiatives solidaires, échanges de savoirs : 

            Le Petit atelier ; atelier cuisine ; zone de gratuité ; boite à lire ; Tricot & cie 

 1.2      Manifestations culturelles, fêtes et vie associative 

 1.3      MJC Hors les murs : 

            Passe chez ton voisin ; rencontrer des jeunes sur le quartier  

            Activités d’ateliers hebdomadaires faits à l’extérieur  

 1.4  Séjours, sorties, soirées de lien social (idem 2.9) 

 1.5  La gazette et autres supports  

 1.6  Ateliers adultes (idem 2.8) 

 1.7  Seniors@teliers-numériques 

 1.8  Accueil d'ateliers culturels (handicapés/valides) et permanences associatives à desti-

nation des personnes en situation de handicap 

 1.9       Lutte contre les discriminations 

 1.10  Accompagnement des habitants, des bénévoles et de la vie associative 

 1.11  Echanges et transmissions intergénérationnels  

 1.12  Poursuivre le partenariat avec les structures référentes du public seniors 

 1.13  Permanence pour l'aide aux démarches administratives, CV, recherches informatique 
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Modalités d’Evaluation : 

 

Nombre d'adultes « isolés » cf. personnes seules 

Nombre de personnes impliquées dans des actions (en particulier les personnes seules) 

Nombre de nouvelles personnes impliquées 

Nombre de « bénévoles ponctuels »  

Nombre d'actions et de participations à la lutte contre les discriminations 

Nombre de nouvelles initiatives habitants 
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Fiche Action N°   1.1 

Titre : 

Initiatives solidaires, échanges de savoirs 

Objectifs 

 

-  Favoriser la transmission de savoirs et savoirs faire entre les habitants 

-  Valoriser les compétences pratiques, techniques, des habitants 

-  Encourager les initiatives des habitants visant au partage avec les autres  

-  Contribuer à la lutte contre le gaspillage 

-  Faciliter l’entraide 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Fonction « accueil » avec attention particulière aux initiatives proposées par les habitants  

Salariés et bénévoles de la MJC CL2V.  

Salle arts plastiques/ bricolage et tout son équipement 

Cuisine d’atelier 

Boite à lire 

Relais avec d’autres maisons de quartier 

Services municipaux et associations de défense des consommateurs.  

Relais avec les assistantes sociales des 2 MDSI pour informer les personnes. 

 

Descriptif de l’action : 

 

- Le petit atelier : une fois par mois, le samedi après-midi, une bénévole propose aux habitants de ve-

nir apprendre ensemble à réparer les objets du quotidien, pour éviter de jeter et donner une seconde 

vie aux objets. 

 

- Zone de gratuité : 2 fois par an installation dans le hall de la MJC CL2V d’une zone où l’on peut 

prendre ou déposer des objets (vêtements, sacs, CD, jeux, vaisselle, …).  

 

- Atelier cuisine : tous les premiers mercredis du mois, une personne vient proposer un repas à réaliser 

pendant l’atelier à d’autres adhérents. Le repas est ensuite partagé avec le groupe et des invités du 

quartier (professeurs des écoles, médiateurs, bénévoles d’association, gardiens d’immeuble …) 

 

- Atelier tricot, couture, broderie : Des dames du quartier propose d’animer un atelier autour de ces 

techniques le lundi après-midi de14h à 16h 

 

- Boite à lire : Dispositif permettant de déposer ou prendre des livres gratuitement. Elle vient d’être 

installée devant la MJC CL2V. Délocalisation de la boite à lire sur les lieux de nos actions « exté-

rieures » 

 

- Mise en place d’espace dédiés au recueil d’idées et d’initiatives 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de personnes qui fréquenteront ces ateliers 

Nouvelles activités proposées 
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Fiche Action  N°     1.2 

Titre : 

Manifestations, fêtes et vie associative 

Objectifs : 

 

- Favoriser l'animation de la vie locale 

- Impulser une dynamique associative (investissement bénévole) 

- Générer de la convivialité intergénérationnelle 

- Favoriser une responsabilisation des bénévoles sur les événements de la vie associative 

- Favoriser l'accueil de nouvelles familles 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Habitants, bénévoles, salariés de la MJC CL2V 

Bailleurs sociaux, commerçants, villes de Bordeaux et Mérignac, associations, CAF, Conseil Départemental 

Descriptif de l’action : 

 

Journée portes ouvertes : accueil et renseignement tout au long d'une journée avec rencontre des différents 

techniciens d'activité, animateurs et bénévoles. 

Soirées familles : soirées repas réalisées après l'organisation d'un atelier cuisine 

Fête de fin d’année : spectacle culturel gratuit et goûter proposé à l'ensemble du quartier 

Galette et voeux de la MJC CL2V et du quartier : (en commun avec Aquitanis) Partage de la galette proposé à 

l'ensemble du quartier 

Programmation d’expositions ouvertes à tous : expositions artistiques et didactiques 

Programmation de temps d’échanges et de débats : sur des thèmes de société ou d’actualité 

Soirées dansantes et repas : Co-organisation de soirées à thème ouvertes sur les cultures du monde et ouvertes 

à tous 

Assemblée générale : bilan annuel de l'association, élection des membres du CA agrémenté d'une prestation 

culturelle et d'un pot de l'amitié 

Fête de la danse : création d'un spectacle culturel émanant des ateliers danse, tous les deux ans au Pin Galant 

en alternance avec une participation à la fête de quartier. 

Fête de quartier : fête ouverte à l'ensemble du territoire, récital des élèves musiciens, de la chorale, structures 

gonflables, animations enfants et concert gratuit. Ces fêtes pourront être agrémentées d’un vide-grenier :  

 

Modalités d'évaluation : 

 

Nombre de personnes présentes aux manifestations (spécificités : familles, enfants, seniors, etc.)  

Convivialité générée (présence sur plusieurs fêtes ou manifestations) 

Variété et qualité des événements proposés 

Capacité des bénévoles à investir et structurer ces projets 
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Fiche Action  N°      1.3 

Titre : 

MJC HLM (HORS LES MURS) 

Objectifs 

 

- Permettre aux habitants, en particulier les personnes seules et/ou nouvelles dans le quartier, de repérer une 

structure leur permettant de pratiquer une activité, de proposer des idées et de s'investir. 

- Mener des actions visibles à l’extérieur de la structure 

- Rencontrer les habitants au plus proche de leurs lieux de vie 

- Renforcer les échanges avec les acteurs du territoire 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

- Services nouveaux arrivants des 2 villes 

- Equipe bénévole, salariée et adhérents de la MJC CL2V. 

- Écoles du quartier, bailleurs sociaux, médiateurs, associations, acteurs économiques 

- Supports de communication 

 

Descriptif de l’action : 

 

- « MJC HLM » une demi-journée ou journée par trimestre en rencontrant les habitants autour d’animations, 

de jeux et d’espaces de convivialité (café, détente, etc.) dans différents lieux du quartier (parcs, résidences, 

commerces, etc.) 

- Mise en place d’activités habituellement In situ à l’extérieur 

- Rencontre des jeunes dans le quartier sur leurs lieux de fréquentation 

- « Passe chez ton voisin » : Accompagnement de jeunes qui offriront des services (vide-grenier, jardinage, 

etc.) chez les voisins   

Modalités d’Évaluation : 

 

- nombre de « MJC HLM » réalisé 

- nombre de nouveaux habitants rencontrés 

- nombre de nouveaux adhérents et bénévoles 

- nombre d’actions inter-partenariales réalisées à l’extérieur 

- bilan qualitatif 
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Fiche Action  N°       1.4 

et 2.9 

 

Titre : 

Séjours, sorties, soirées de lien social 

Objectifs : 

- Proposer aux adultes et aux familles, en priorité à ceux qui ne partent pas en vacances, des temps 

d’échanges/de loisirs et de détente. 

- Améliorer la communication entre les familles du quartier et développer des relations d’entraide 

- Stimuler la prise d’initiative des adhérents en leur permettant d’être acteur du projet en leur confiant tout ou 

partie de l’organisation des séjours, sorties, et soirées. 

- Renforcer les liens intrafamiliaux et extrafamiliaux 

- Favoriser l’adaptation des actions proposées durant l’année aux besoins repérés lors de ces sorties à caractère 

familial et intergénérationnel. 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Habitants, bénévoles, référente famille de la MJC CL2V et autres salariés, Villes de Bordeaux et Mérignac, 

CAF dispositif du PVT, MDSI de Bordeaux et de Mérignac, Conseil Départemental, dispositifs d’aide aux 

vacances et sorties, tarifs aux QF 

 

Descriptif de l’action : 

 

- Co-organisation de sorties à la journée (nature, découverte, culture, etc.), en particulier en période estivale. 

- Co-organisation de week-end ou séjours. La démarche est participative, les lieux et le mode d'organisation 

global du week-end sont décidés en réunion collective. 

- Co-organisation de soirées à thèmes avec repas préparés par un atelier cuisine ou façon auberge espagnole 

 
Possibilité d'organiser des actions d'autofinancement, pour l’apport financier mais également pour la création d’un ré-

seau social pour les familles et les personnes les plus isolées. Les différentes actions permettront également que les parti-

cipants se connaissent avant le week-end. 

Modalités d'évaluation : 

 

Nombre de familles différentes participantes 

Nombre d'adultes et enfants 

Nombre de personnes seules avec ou sans enfants 

Investissement des familles dans la préparation des projets 

Qualité et pertinence des relations tissées au sein du groupe 

Capacité du groupe à formuler des demandes et agir pour leur mise en place.  
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Fiche Action  N°      1.5 

Titre : 

 La gazette et autres supports 

Objectifs 

 

- Informer les habitants du quartier, sur les événements et nouvelles du quartier et de la MJC CL2V. 

- Intégrer des habitants via la gazette, le site internet, la page Facebook, … au projet de l’association. 

- Valoriser leurs compétences et encourager leurs initiatives en les faisant connaître. 

- Permettre à des habitants de s'exprimer par l'écrit. 

- Transmettre de l'information sur les actions pouvant intéresser les habitants. 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Habitants, bénévoles et salariés de la MJC CL2V. 

Ordinateurs, appareil photo, photocopieurs, salles de la MJC CL2V. 

Bailleurs sociaux, associations du quartier, commerces, médiateurs. 

 

 

Descriptif de l’action : 

 

Journal élaboré par des bénévoles et habitants du quartier paraissant 3 à 4 fois par an.  

Placardé sur les vitres du hall d'accueil de la MJC CL2V et visible par tous les habitants même lorsque le 

centre est fermé. 

Distribués en libre-service à la MJC CL2V, dans les commerces, les résidences, et consultable sur le site inter-

net du centre social. 

Site internet et page Facebook co-alimenté par les salariés et les bénévoles. 

Animation et création de sujets pour la Web radio de la MJC CL2V 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de parutions annuelles de la gazette 

Nombre d'exemplaires (distribués, lus) 

Nombre de contributeurs aux différents médias 
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Fiche Action  N°      1.6 et 

2.8 

Titre : 

Ateliers adultes 

Objectifs 

 

- Favoriser le lien social par la pratique d’une activité 

- Répondre à la demande des adhérents 

- Favoriser l’accès à une pratique sportive ou artistique 

- Faciliter l’accès de certaines pratiques au public senior 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Les activités adultes sont autofinancées. 

Salles de la MJC CL2V, animateurs techniciens d'activité, villes de Bordeaux et Mérignac. 

Budget de la MJC CL2V : tarifs en fonction du quotient familial. 

Les MDSI et les CCAS peuvent soutenir certaines personnes. 

 

Descriptif de l’action : 

 

Les ateliers annuels ont lieu hors vacances scolaires tout au long de l’année. 

Ils sont encadrés par des animateurs techniciens d'activité.  

Les différents groupes sont sollicités pour proposer des actions ou projets à construire avec d'autres groupes. 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de participants 

Poursuite de la pratique l'année suivante. 

Participation à des démonstrations collectives (spectacles, animations...) 

Implication dans le projet associatif. 
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Fiche Action N°  1.7 

Titre : 

Senior@atelier-numérique 

Objectifs 

 

- Acquérir un savoir-faire et une littératie de base pour ne pas être exclu par la numérisation du monde. 

- Combler la fracture numérique entre les générations. 

- Favoriser la constance des liens avec sa famille malgré les distances géographiques (courriel, photos…) 

- Valoriser les aptitudes des seniors à s’adapter à une nouvelle technologie 

- Faciliter l’accès aux démarches administratives de plus en plus dématérialisées 

- Rompre l’isolement en créant du lien social et de l’entraide entre les bénéficiaires 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Salle informatique de la MJCCL2V, outils pédagogiques (logiciels, périphériques, documents, guides…) 

Bénévoles référents (binôme bénévole/salarié), salariés de la MJC CL2V, une intervention sur les réseaux 

sociaux avec 2/3 jeunes de la MJC. 

Association ou prestataires informatiques 

Descriptif de l’action : 

 

La demande d’ateliers informatiques/numériques émane d’une réunion du secteur adultes/familles. 

La construction de ce projet comprend plusieurs temps nécessaires à une réponse plus juste de la structure à 

cette demande. 

 

Un premier temps de communication auprès du public senior présent à la MJC et auprès des partenaires du 

quartier qui connaissent ou accueillent ce public (MDSI, foyer du Jard...). 

 

Deuxième temps, une rencontre avec le public a permis de mesurer les attentes, les besoins des seniors pour 

co-construire avec eux la mise en place des ateliers numériques.   

 

L’étude de leurs attentes, des thématiques permettra de cibler des problématiques de la vie quotidienne telles 

que : 

 1  La dématérialisation des procédures et des documents administratifs (Mairies, CARSAT, CPAM, 

Mutuelles…) 

 2  La communication avec des proches (Courriels, partage de photos, Skype, réseaux sociaux…) 

 3  La numérisation de données personnelles : enregistrement, sauvegarde, protection, (rédiger des 

courriers, enregistrer des médias…) 

 4  Les démarches en ligne (recherches, services, commerce, apprentissages…) 

 

Pour imaginer dans un troisième temps des modules de formation puis trouver, mobiliser les ressources pour 

animer ces modules (intervenants, associations…)  

 

En quatrième temps, un calendrier sera établi selon le, le(s) groupe(s) constitué(s). 

Démarrage prévu autour de la mi-octobre 2016 
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Modalités d’Évaluation : 

 

Quantitatif : nombre de présents sur les ateliers 

Questionnaire d’évaluation des besoins (avant / après), réponses à des problématiques soulevées. 

(sentiment de confiance sur ses capacités numériques, engouement pour d’autres projets informatiques suite 

à la participation à ces premiers ateliers). 
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Fiche Action  N°  1.8 

Titre : 

Accueil d'ateliers culturels (handica-

pés/valides) et permanences associatives à 

destination des personnes en situation de 

handicap 

Objectifs 

 

- Favoriser le lien social par la pratique d’une activité. 

- Répondre à la demande des habitants, des adhérents. 

- Lutter contre les discriminations. 

- Changer le regard des valides et favoriser la mixité des publics. 

- Mettre en œuvre des temps de sensibilisation. 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Salles, et matériel de la MJC CL2V. 

Associations : Klaus Cie, Hand to Hand, Artmélioration, Espace 33, groupe libertés 

 

Descriptif de l’action : 

 

Accueil de nombreux ateliers de danse, arts plastiques, modélisme chaque semaine. Ceux-ci mélangent des 

publics handicapés et valides. 

Réalisations, tous les ans, d'expositions sur nos murs de leurs œuvres, avec un vernissage.  

Des permanences sont également tenues pour faciliter la réalisation de démarches et dossiers administratifs 

concernant les publics porteurs de handicap. 

Certaines de ces associations ont aussi leur siège social à la MJC CL2V. 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de personnes participant à un atelier ou une permanence 

Participation aux manifestations collectives de la MJC CL2V et du quartier. 

Nombre d'heures d'activité réalisées. 

Nombre d'associations accueillies. 

Nombre de personnes impliquées dans le projet associatif. 
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Fiche Action N°   1.9 

Titre : 

Lutte contre les discriminations 

Objectifs 

 

- Prévenir les représentations et les préjugés 

- Favoriser les échanges au-delà des supposées appartenances catégorielles (de genre, d’âge, 

d’origine, handicap, de quartier, sous-quartier, etc.) 

- Sensibiliser les équipes « accueillantes » et accompagnantes 

 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Equipe bénévoles et salariés 

Formateurs extérieurs 

Outils supports sous différents médias (vidéos, expo, conférence, théâtre, etc.)  

Services des villes de Bordeaux et Mérignac ; « Quinzaine de l’égalité »  
 

Descriptif de l’action : 

 

Mise en place de formations pour les équipes bénévoles et salariés 

Accompagnement à la réalisation de support média réalisés par les habitants 

Mise en place de temps d’échanges et d’exposition avec les habitants sur les discriminations 

Interrogation sur nos pratiques d’accueil et d’inclusion des publics  

Repérage des mesures correctives à mettre en place 

Mise en place de procédures d’accueil et d’inclusion 
 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de bénévoles et salariés formés dans le domaine de la lutte contre les discriminations 

Nombre d’actions « lutte contre les discriminations » mises en place 

Fréquentation aux temps d’échanges + questionnaire satisfaction 

Nombre de mesures correctives mises en place dans les procédures d’accueil 
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Fiche Action  N°      1.10  

Titre : 

Accompagnement des habitants, des bé-

névoles et de la vie associative 

Objectifs 

 

- Être à l'écoute du territoire 

- Permettre aux habitants de développer des projets et de s'organiser collectivement 

- Favoriser la constitution en association des porteurs de projets 

- Favoriser l’accueil et l’accompagnement d’associations 

- Impulser une dynamique associative collective autour de la réflexion et du débat sur des questions de socié-

té. 

- Favoriser la mutualisation des compétences et des moyens. 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Équipe salariée et bénévoles 

Locaux et matériel de la MJC CL2V 

Ville de Bordeaux et de Mérignac 

Fédérations d'éducation populaire 

Descriptif de l’action : 

 

Accompagnement et formation de bénévoles en interne ou en les dirigeant vers les actions de formation mise 

en place par les partenaires. 

 

Les sollicitations sont le fait de personnes portant une idée, un projet ...  

Comment la mettre en œuvre, écrire le projet, comment le faire partager, déposer des statuts d'association. 

Associations nouvelles de Bordeaux et de Mérignac : nous les accompagnons vers les partenaires institution-

nels, et facilitons la relation avec les fédérations d'éducation populaire, culturelles et sportives. 

 

Nous accueillons dans nos locaux des habitants, des associations pour des manifestations, des activités, des 

réunions. 

L’accompagnement se réalise dans le temps et en fonction des projets des acteurs et de leur degré 

d’avancement. 

Soutien à l'organisation, à la gestion. 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de personnes accompagnées. 

Nombre d'associations accueillies, soutenues. 

Nombre de projets réalisés en commun. 
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Fiche Action N°      1.11 

 

Titre : 

Echanges et transmissions intergénération-

nels  

Objectifs  

 

- Valoriser les savoirs et savoirs faire et leurs transmissions 

- Favoriser l'apprentissage des plus jeunes par l'encadrement d'adultes qui ont l'expérience de certains types 

d'événements 

- Permettre aux plus âgés de mieux comprendre les modes de fonctionnement des plus jeunes   

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Bénévoles et habitants du quartier, animateurs jeunesse de la MJC CL2V, commission fêtes,  

Villes de Bordeaux et Mérignac, CAF 

 

Descriptif de l’action : 

 

- Mise en place de réunions avant chaque événement organisé par la MJC CL2V, avec les jeunes et les adultes 

qui participent dans un domaine ou un autre (installation, buvette, stand, animation, caisse...) au déroulement 

de l’événement. 

- Création de groupes qui associent jeunes et adultes, en responsabilité d'un domaine à organiser et le gérer 

avant, pendant et après l’événement. 

- Mixage de génération dans les ateliers « senior@telier-numérique » ; « le petit atelier » ; Web radio 

 

Modalités d'évaluation : 

 

Nombre d’événements préparés en groupes d'âge mixte 

Convivialité générée, (fidélisation) 

Montée en responsabilité de certains jeunes 
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Fiche Action  N°      1.12 

Titre : 

 Poursuivre le partenariat avec les struc-

tures référentes du public senior 

Objectifs 

 

- Échanger avec les partenaires concernés par ce public. 

- Mieux savoir qui fait quoi, sur quels champs de compétences, quels âges, quel territoire ? 

- Utiliser ou imaginer des outils ou moyens pour mieux connaître les besoins du public âgé du quartier. 

- Développer le partenariat. 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Bénévoles et salariés de la MJC CL2V. 

Pôles seniors de la ville de Bordeaux et de Mérignac, la CARSAT, les CLIC de Bordeaux et Mérignac, les 

MDSI, le cabinet médical du clos Montesquieu. 

 

Descriptif de l’action : 

 

Réunion à la MJC CL2V des structures agissant sur notre territoire. 

Participation au groupe de travail sur les seniors de la fédération départementale des centres sociaux 

La MJC CL2V est partie prenante de l’expérimentation CARSAT « bien vieillir en Aquitaine » 

Modalités d’Évaluation : 

Nombre de réunions chaque année. 

Nombre de partenaires présents à ces instances 
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Fiche Action  N°     1.13 

Titre : 

 Permanence pour l'aide aux démarches 

administratives, CV, recherches informa-

tiques 

Objectifs 

 

- Aider à rompre la fracture numérique. 

- Apporter un soutien dans les démarches de recherches d'emploi ou les démarches administratives. 

- Favoriser une médiation administrative entre usagers et institutions. 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Salariés et bénévoles de la MJC CL2V.  

Services municipaux et associations de défense des consommateurs.  

Relais avec les assistantes sociales des 2 MDSI pour accompagner des personnes. 

Pôle Emploi. 

Salle informatique, avec internet, imprimante et téléphone. 

 

Descriptif de l’action : 

 

Une phase d'accueil et d'écoute pour analyser la problématique par la personne de l'accueil ou la conseillère en 

économie sociale et familiale. 

Puis après reformulation de la demande, si besoin, réalisation avec la personne (bénévole ou CESF) des écrits, 

recherches téléphoniques ou internet et sollicitation des partenaires adéquats. 

Avec les bénévoles le lundi après-midi (sur Rendez-vous), ils accompagnent des personnes du quartier pour la 

réalisation de démarches administratives. (dossier de retraite, de logement, courriers, rédaction de lettre de 

motivation, de CV, …) 

Avec la conseillère, ou les animateurs sur d'autres moments, si urgence. 

 

Modalités d’évaluation : 

 

Nombre de personnes reçues (dont les plus de 60 ans) 

Sources de l'orientation vers la MJC CL2V 

Évaluer l'efficience des partenariats (fiche relais) 
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Fiche Projet  N°      2 

Titre : Renforcer le pouvoir d’agir des habitants pour : 

Accompagner la parentalité, notamment 

pour les familles monoparentales. 

Objectifs 

- Soutenir la parentalité et les réseaux d'entraide 

- Faciliter la conciliation vie familiale/vie sociale/vie professionnelle 

- Favoriser les relations intra, extra familiales 

- Encourager les initiatives de parents et valoriser leur implication bénévole. 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 - Référente famille de la MJC CL2V, personne chargée de l’accueil ainsi que les bénévoles et les autres sala-

riés de la MJC CL2V 

 - Partenaires : Villes de Bordeaux et Mérignac, Ecoles, CAF, Conseil Départemental, FFMJC, Fédération des 

centres sociaux 

- salles, ordinateurs, minibus, … 

Liste des actions : 

2.1  Mener une réflexion sur la petite enfance 

2.2  Accompagnement à la scolarité (idem 3.2) 

2.3  Echanges autour de la parentalité 

      ‘’Blablaterie’’ ;  Groupe de paroles ; conférences ; ‘‘pense à toi’’ 

2.4  Atelier parents-enfants : 

2.5  Actions enfance (6 - 10 ans) 

2.6  Ateliers enfants (4 - 10 ans) 

2.7  Poursuivre le partenariat avec les structures référentes du public famille 

2.8  Ateliers adultes (idem 1.6) 

2.9  Séjours, sorties, soirées de lien social (idem 1.4) 

Modalités d’Evaluation : 

Nombre d'initiatives réalisées 

Nombre de réunions avec des partenaires 

Nombre de parents participant à des ateliers ou des sorties 

Nombre d'actions réalisées permettant d'accompagner les familles 

Enquêtes auprès des parents 

Nombre de parents impliqués bénévolement 
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Fiche Action  N°      2.1 

Titre : 

Mener une réflexion sur la petite enfance 

Objectifs : 

 

- Dégager des pistes de réflexion sur les besoins des habitants du quartier autour de la petite enfance 

- Partager avec les partenaires ces besoins du territoire 

- Imaginer avec les habitants et les partenaires des pistes de réponses faisant appel à l’entraide 

- Développer les échanges de pratiques des acteurs (habitants et partenaires) du territoire 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

MDSI, PMI, services petite enfance des 2 villes, CAF, salariés MJC CL2V, association d'assistantes mater-

nelles, Associations d’animations de Mérignac et Bordeaux, habitants. 

Locaux et matériel MJC CL2V 

 

Descriptif de l’action : 

Les RAM de Caudéran et de Mérignac sont difficilement accessibles à pied du quartier. Par ailleurs, nous avons des de-

mandes de parents pour des activités et l’accueil de la petite enfance. Ce constat est renforcé par notre partenaire MDSI 

de Caudéran sur des demandes de familles d’un accueil collectif. 

 

- Entamer un travail d'évaluation des besoins plus précis avec les assistantes maternelles, la PMI et les munici-

palités des deux villes, la CAF pour répondre à un besoin du quartier 

- Echanges autour d’expérimentations d’actions d’entraide entre parents sur le territoire ou au-delà 

- Travail d’accompagnement des familles dans les proposition d’actions d’entraides 

 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de rencontres autour de la petite enfance 

Participation des familles 

Participation des partenaires 

Niveau d’identification des besoins exprimés 

Pistes de solutions dégagées 
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Fiche Action N°       2.2                            

et 3.2 

 

Titre : 

Accompagnement à la scolarité 

Objectifs 

 

- Développer la confiance en soi et favoriser l’épanouissement de l’enfant. 

- Atténuer les tensions que peut générer le travail scolaire entre parents et enfants.  

- Construire une relation de médiation entre les familles, l’école et les accompagnants. 

- Impliquer les familles dans l’accompagnement à la scolarité de l’enfant. 

- Favoriser l’acquisition d’une méthodologie dans le travail scolaire. 

- Favoriser l’engagement bénévole des adultes auprès des enfants (échanges intergénérationnels)  

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

15 bénévoles et 3 salariés. Fédérations (centres sociaux, MJC),  associations partenaires,  écoles,  CAF 

(C.LA.S),  ville de Bordeaux, ville de Mérignac, Conseil Départemental. 

Descriptif de l’action : 

 

Pour les enfants du primaire et du collège l’accueil se fait trois fois par semaine les mardis, jeudis et vendredis 

en périscolaire.  

Il se divise en trois séquences : accueil goûter, temps studieux autour des devoirs et de la méthodologie et ac-

tivités d’éveil et de découverte. 

Le goûter est pris en commun puis les enfants sont par groupe de 2 ou 3 accompagnés par un adulte pour les 

temps studieux ou par groupe de 4 à 8 sur les activités de création et découverte. 

 

Les accompagnateurs (bénévoles, salariés) participent à des réunions trimestrielles pour faire le point sur l'ac-

tion. Ils rencontrent les parents de façon informelle ou sur demande des uns ou des autres et officiellement 

chaque trimestre.  

Modalités d'évaluation : 

 

Assiduité, régularité de présence 

Comportement de l'enfant dans les différents temps (3) et dans le groupe 

Satisfaction des enfants, des parents  

Echanges avec les enseignants 

Présence des parents aux réunions trimestrielles 

Nombre de rencontres internes et avec les partenaires 
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Fiche Action  N°       2.3 

Titre :  

Echanges autour de la parentalité 

 

Objectifs : 

 

- Accompagner les parents dans leur fonction parentale. 

- Permettre aux parents de se rencontrer pour créer du lien 

- Participer à la vie associative en s'inscrivant dans le cadre d'activités transversales 

- Amener les parents à être moteur de l'activité proposée 

- Encourager les initiatives de parents pour la mise en place d’ateliers parents-enfants 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

 Une animatrice référente, bénévoles ou intervenants extérieurs spécialistes ou gérant l'activité. 

 Une salle, matériel pédagogique, intervenants 

Villes de Bordeaux et Mérignac (services petite enfance et/ou famille), CAF (REAAP), Conseil départemen-

tal, (services, ...) 

 

Descriptif de l’action : 

 

 Différentes formes d'ateliers :  

- « Blablaterie) : réunion formelle pour discuter de différents sujets librement devant déboucher sur des 

groupes de parole 

- Groupes de parole : réunion avec groupes de parents et un/une intervenante sur une thématique choisie par le 

groupe. 

- Conférence : réunion ouverte à tous avec l’intervention de spécialiste d’un sujet choisi par les parents. 

- « pense à toi » : expérimentation d’ateliers à destination des parents (en particulier ceux qui sont seuls), pen-

dant que leurs enfants sont pris en charge par des animateurs. 

- Kfé olé : le 2éme et 4éme mercredi du mois de 8h30 à 10h00, les parents sont accueillis au centre pour pren-

dre une petite pause (éventuellement avec leurs enfants en bas âge) et discuter entre eux avec 

l’accompagnement de l’animatrice référente famille. 

 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de participants 

Investissement des participants sur d'autres actions 

Qualité des échanges 

Amélioration des liens familiaux (bilan intra groupe) 

Nombre de mobilisations des familles sur d’autres temps 
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Fiche Action  N°    2.4 

Titre :  

 

Atelier parents-enfants 

Objectifs 

 

- Renforcer des liens familiaux 

- Favoriser l'éveil et la socialisation des enfants 

- Faire participer à la vie du Centre Social en s'inscrivant dans le cadre d'activités transversales 

- Amener les parents à être moteur de l'activité proposée, et les responsabiliser dans leurs rôles éducatifs, af-

fectifs et participatifs. 

- Permettre aux parents de se rencontrer pour créer du lien 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Animatrice référente famille, bénévoles et salariés de la MJCCL2V et/ou intervenants extérieurs. 

Une salle, matériel pédagogique, minibus 

Villes de Bordeaux et Mérignac (services petite enfance), CAF (REAAP), Conseil Départemental, (services, 

…) 

 

Descriptif de l’action : 

 

 De façon ponctuelle puis régulière, si les parents et/ou les enfants le souhaitent, créer des activités 

à partager entre parents et enfants. Elles peuvent se dérouler à la MJC CL2V ou à l’extérieur dans 

d’autres lieux en fonction de sorties spécifiques (spectacle, centre ressources, lieu pédagogique…) 

 Recueil des besoins et attentes avec l’accompagnement de l’animatrice référente 

 Accompagnement des demandes vers des relais compétents pour mise en place de séances 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de participants 

Projets émanant de cet accueil. 

Origine des participants (via : les activités, les permanences, l’accueil, les partenaires, le quartier...) 
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Fiche Action  N°      2.5 

Titre : 

Actions enfance (6 -10 ans) 

Objectifs 

 

- Favoriser l’éveil et l’épanouissement de l’enfant par la pratique d’activités ludoéducatives au sein d’un col-

lectif. 

- Développer chez l’enfant les notions de citoyenneté. 

- Développer le sens critique et créatif 

- Favoriser la pratique d’activités physiques. 

- Favoriser les temps de rencontre entre parents en présence des enfants 

- Permettre aux parents d’avoir du temps pour eux sereinement sachant leurs enfants bénéficiant d’un projet 

pédagogique adapté et de qualité. 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Animateurs de la MJC CL2V. 

Caisse d'allocations familiales de la Gironde, ville de Bordeaux, ville de Mérignac, Conseil Départemental, 

DRDJSCS.  

Les parents sont sollicités pour permettre la mise en place d'une co-éducation. 

Les bénévoles de l'association participent à l'encadrement lors de certaines sorties. 

Descriptif de l’action : 

 

Sur la base d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique revisité régulièrement, l’équipe d’encadrement met 

en place des actions et activités en lien avec les demandes ou envies des parents et des enfants, 1 semaine pen-

dant les petites vacances et les grandes vacances. 

 

Ils proposent aussi des actions de découverte orientées par leurs analyses des besoins des enfants ou parents 

afin de permettre au-delà de la découverte, le débat et l'échange. 

Des séjours sont également mis en place, avec la volonté de partager des moments avec les parents (activité, 

repas...) sur le lieu d'accueil. 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre d’enfants touchés. Assiduité 

Variété des actions mises en place 

Liens établis avec les familles 

Satisfaction des enfants, des parents  

Implication des parents. 
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Fiche Action  N°   2.6 

Titre : 

Ateliers enfants (4 -10 ans) 

Objectifs 

 

- Favoriser l’éveil et l’épanouissement  

- Favoriser le lien social par la pratique d’une activité 

- Répondre à la demande des adhérents 

- Favoriser l’accès à une pratique sportive ou artistique 

- Permettre aux parents d’avoir du temps pour eux, sachant que leurs enfants profitent d’activités de qualité 

- Valoriser la création et les réalisations des enfants lors de spectacles et/ou manifestations 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Salles de la MJC CL2V, animateurs techniciens d'activité, villes de Bordeaux et Mérignac. 

Ressources propres de la MJC CL2V générées par les cotisations : tarifs en fonction du quotient familial. 

Les MDSI et les CCAS peuvent soutenir certaines personnes. 

 

Descriptif de l’action : 

 

Les ateliers annuels ont lieu hors vacances scolaires tout au long de l’année. 

Ils sont encadrés par des animateurs techniciens d'activité diplômés qui s’inscrivent dans notre démarche édu-

cative et le projet social de l’association.  

Les différents groupes sont sollicités pour proposer des actions ou projets à construire avec d'autres groupes. 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de participants 

Poursuite de la pratique l'année suivante. 

Participation à des démonstrations collectives (spectacles, animations, etc.) 
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Fiche Action  N°      2.7 

Titre : 

 Poursuivre le partenariat avec les struc-

tures référentes du public famille 

Objectifs 

 

- Identifier les partenaires concernés par ce public. 

- Mieux savoir qui fait quoi, sur quels champs de compétences, quels âges, quel territoire ? 

- Développer le partenariat. 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Bénévoles, référente famille et salariés de la MJC CL2V. 

Caisse d’Allocations Familiales, services de la ville de Bordeaux et de Mérignac, les MDSI. 

 

Descriptif de l’action : 

 

Réunion avec les structures agissant sur notre territoire. 

Participation au groupe de travail des CESF au sein de la fédération départementale des centres sociaux 

La MJC CL2V est cheville ouvrière de la semaine de la famille sur la ville de Mérignac avec les autres asso-

ciations d’animation de Mérignac. 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de réunions chaque année 

Nombre de partenaires rencontrés 

Propositions d’actions communes à engager. 
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Fiche Action  N°      2.8 et 

1.6   

Titre : 

Ateliers adultes 

Objectifs 

 

- Favoriser le lien social par la pratique d’une activité 

- Répondre à la demande des adhérents 

- Favoriser l’accès à une pratique sportive ou artistique 

- Faciliter l’accès de certaines pratiques au public senior 

 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Les activités adultes sont autofinancées. 

Salles de la MJC CL2V, animateurs techniciens d'activité, villes de Bordeaux et Mérignac. 

Budget de la MJC CL2V : tarifs en fonction du quotient familial. 

Les MDSI et les CCAS peuvent soutenir certaines personnes. 

 

Descriptif de l’action : 

 

Les ateliers annuels ont lieu hors vacances scolaires tout au long de l’année. 

Ils sont encadrés par des animateurs techniciens d'activité.  

Les différents groupes sont sollicités pour proposer des actions ou projets à construire avec d'autres groupes. 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de participants 

Poursuite de la pratique l'année suivante. 

Participation à des démonstrations collectives (spectacles, animations...) 

Implication dans le projet associatif. 
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Fiche Action N°       2.9 et 

1.4 

 

Titre : 

Séjours, sorties, soirées de lien social 

Objectifs : 

- Proposer aux adultes et aux familles, en priorité à ceux qui ne partent pas en vacances, des temps 

d’échanges/de loisirs et de détente. 

- Améliorer la communication entre les familles du quartier et développer des relations d’entraide 

- Stimuler la prise d’initiative des adhérents en leur permettant d’être acteur du projet en leur confiant tout ou 

partie de l’organisation des séjours, sorties, et soirées. 

- Renforcer les liens intrafamiliaux et extrafamiliaux 

- Favoriser l’adaptation des actions proposées durant l’année aux besoins repérés lors de ces sorties à caractère 

familial et intergénérationnel. 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Habitants, bénévoles, référente famille de la MJC CL2V et autres salariés, Villes de Bordeaux et Mérignac, 

CAF dispositif du PVT, MDSI de Bordeaux et de Mérignac, Conseil Départemental, dispositifs d’aide aux 

vacances et sorties, tarifs aux QF 

 

Descriptif de l’action : 

 

- Co-organisation de sorties à la journée (nature, découverte, culture, etc.), en particulier en période estivale.- - 

- Co-organisation de week-end ou séjours. La démarche est participative, les lieux et le mode d'organisation 

global du week-end sont décidés en réunion collective. 

- Co-organisation de soirées à thèmes avec repas préparés par un atelier cuisine ou façon auberge espagnole 

 

Possibilité d'organiser des actions d'autofinancement, pour l’apport financier mais également pour la création d’un ré-

seau social pour les familles et les personnes les plus isolées. Les différentes actions permettront également que les parti-

cipants se connaissent avant le week-end. 

 

Modalités d'évaluation : 

 

Nombre de familles différentes participantes 

Nombre d'adultes et enfants 

Nombre de personnes seules avec ou sans enfants 

Investissement des familles dans la préparation des projets 

Qualité et pertinence des relations tissées au sein du groupe 

Capacité du groupe à formuler des demandes et agir pour leur mise en place.  
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Fiche Projet  N°      3 

Titre : Renforcer le pouvoir d’agir des habitants pour : 

Créer les conditions dans lesquelles les 

jeunes seront acteurs de leur participation. 

Objectifs 

- Permettre aux jeunes de mieux se faire connaître auprès des autres (autres jeunes, adultes) 

- Développer des temps de rencontre avec les + de 18 ans, pour connaître leurs besoins ou projets. 

- Favoriser la mixité (de genre, handicap, âge). 

- Renforcer le lien avec les institutions accueillant des jeunes. (Collèges, ML, habitat jeune). 

- Permettre aux jeunes de s'organiser pour monter des projets, des actions… 

- Proposer des temps de pratiques d'activité et d'expression (culturelles, sportives ...) 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

- Animateurs jeunesse de la MJC CL2V ainsi que les bénévoles et autre salariés de la MJC CL2V 

- Partenaires : Villes de Bordeaux et Mérignac, Ecoles, CAF, Conseil Départemental, FFMJC, Fédéra-

tion des centres sociaux, Missions Locales, Associations d’animations de Bordeaux et de Mérignac 

- Utilisation de médias (activités, ateliers, partenaires) 

- Préparation et réalisation des événements et des manifestations 

- Salles, ordinateurs, minibus  

Liste des actions : 

3.1 Accueil de jeunes 

3.2 Accompagnement à la scolarité (idem 2.2) 

3.3 Accompagnement à l'orientation, à l'insertion et à la formation 

3,4 Action jeunesse : 

      - Monte le son  - séjours - web radio - Art’ diction      

3.5 Ateliers jeunes (11 – 17 ans) 

3.6 Recréer un ’’espace’’ où les jeunes s’organisent (EJO)  

3,7 Participation aux groupes de réflexion jeunesse 

3,8 Renouer des liens forts avec les collèges et les écoles 

Modalités d’Evaluation : 

Nombre de « restitutions » sur actions auprès d'autres publics 

Nombre d'actions à l'initiative des jeunes, permettant de se faire connaître 

Suivi statistique de la mixité 

Nombre de réunions et/ou contacts avec les institutions 

Nombre d'actions réalisées à l'initiative des jeunes 

Nombre de jeunes inscrits aux différents ateliers et/ou actions culturelles et/ou sportives  
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Fiche Action  N°      3.1 

Titre : 

Accueil de jeunes 

Objectifs 

 

- Accueillir les jeunes sans exclusivité 

- Faire vivre un espace de parole et d’action pour les jeunes en lien avec leurs familles  

- Créer du lien entre et avec les autres jeunes (recherche de mixité)  

- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 

- Permettre aux jeunes de créer et réaliser des projets ensemble 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Locaux (foyer, salles de danse, salle informatique, salle d’arts plastiques...).  Une animatrice et un animateur 

jeunesse et des intervenants ponctuels. 

Des partenaires associatifs (autres centres sociaux et maisons de quartier, les missions locales, etc.) 

CAF, villes de Bordeaux et de Mérignac (services jeunesse, CLSPD), DRJSCS, Conseil Départemental 

 

Descriptif de l’action : 

 

Les jeunes sont accueillis sur différents temps : 

Vacances scolaires : à la journée ou demi-journée. 

Périodes scolaires : les mercredis et samedis après-midi de 14H à 18H ; le mardi, jeudi et vendredi de 17h à 

19h. 

 

Certaines des activités qui peuvent être proposées sont élaborées en discussion avec eux. Les temps d'accueil 

sont aussi des moments libres ''informels'', car il faut laisser les jeunes être entre eux, se poser, discuter, s'amu-

ser, se sentir bien pour espérer ensuite élaborer des projets avec eux sur du plus ou moins long terme. 

Ces temps permettront de développer une « organisation » de jeunes pour l’élaboration d’une structuration de 

groupes.  

 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de jeunes fréquentant l'accueil et répartition filles/garçons 

Nombre d’actions initiées par les jeunes 

Part de ces jeunes qui participent ensuite à des projets, camps, ou sorties avec la MJC CL2V. 

Renouvellement des adhésions. 

Nombre de nouvelles adhésions. 
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Fiche Action N°       3.2                            

et 2.2 

 

Titre : 

Accompagnement à la scolarité 

Objectifs 

 

- Développer la confiance en soi et favoriser l’épanouissement de l’enfant. 

- Atténuer les tensions que peut générer le travail scolaire entre parents et enfants.  

- Construire une relation de médiation entre les familles, l’école et les accompagnants. 

- Impliquer les familles dans l’accompagnement à la scolarité de l’enfant. 

- Favoriser l’acquisition d’une méthodologie dans le travail scolaire. 

- Favoriser l’engagement bénévole des adultes auprès des enfants (échanges intergénérationnels)  

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

15 bénévoles et 3 salariés. Fédérations (centres sociaux, MJC), associations partenaires, écoles, CAF 

(C.LA.S),  ville de Bordeaux, ville de Mérignac, Conseil Départemental,… 

Descriptif de l’action : 

 

Pour les enfants du primaire et du collège l’accueil se fait trois fois par semaine les mardis, jeudis et vendredis 

en périscolaire.  

Il se divise en trois séquences : accueil goûter, temps studieux autour des devoirs et de la méthodologie et ac-

tivités d’éveil. 

Le goûter est pris en commun puis les enfants sont par groupe de 2 ou 3 accompagnés par un adulte pour les 

temps studieux ou par groupe de 4 à 8 sur les activités de création et découverte. 

Les accompagnateurs (bénévoles, salariés) participent à des réunions trimestrielles pour faire le point sur l'ac-

tion. Ils rencontrent les parents de façon informelle ou sur demande des uns ou des autres et officiellement 

chaque trimestre.  

Modalités d'évaluation : 

 

Assiduité, régularité de présence 

Comportement de l'enfant dans les différents temps (3) et dans le groupe 

Satisfaction des enfants, des parents  

Echanges avec les enseignants 

Présence des parents aux réunions trimestrielles 

Nombre de rencontres internes et avec les partenaires 
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Fiche Action  N°      3.3 

Titre : 

Accompagnement à l'orientation, à l'inser-

tion et à la formation 

Objectifs 

 

-  Permettre la formation pratique dans différents métiers de l’animation en offrant un terrain 

d’expérimentation. 

- Valoriser les stagiaires en leur offrant des espaces d’initiatives. 

- Transmettre les valeurs défendues par notre projet associatif. 

- Accompagner les démarches d’accès à la formation et à la recherche d’emploi des jeunes. 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Équipe de salariés et bénévoles de la MJC CL2V 

Établissements scolaires de la 3ème à l'université, Pôle emploi, missions locales, service emploi de Mérignac, 

Association du Prado. 

Villes de Bordeaux et de Mérignac, C.A.F. 

 

Descriptif de l’action : 

 

Selon le type et la nature du stage (BAFA, BEATEP, DEFA, stagiaires de 3ème, découverte et/ou reconversion 

professionnelle) nous nous adaptons au rythme et à l’alternance de chaque personne accueillie. 

Pour les jeunes venant du service réparation du Prado, nous veillons avec cette association à ce qu'ils soient 

motivés par les aspects du métier de l'animation pour le temps de l'action de réparation à effectuer chez nous. 

Accueil, conseils et accompagnement des jeunes du quartier pour rédiger des courriers, réaliser des C.V., et les 

orienter vers les partenaires spécialisés sur les domaines insertion/formation/emploi/… 

 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre et durée des stages accueillis. 

Chaque stagiaire est co-évalué par les acteurs de terrain et professionnels du lieu de formation.  

Les stagiaires (d'au moins une semaine) évaluent eux aussi leur stage à l'aide d'une fiche type qu'ils nous re-

mettent après la fin du stage. 

Nombre de jeunes aidés ou orientés vers des partenaires. 
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Fiche Action  N°      3.4 

Titre : 

Action jeunesse 

Objectifs 

 

- Valoriser et accompagner les jeunes. 

- Les aider à s'informer, se former. 

- Favoriser l’accès à des pratiques d’activités physiques, sociales et culturelles. 

- Développer l’autonomie et favoriser la découverte d’autres environnements. 

- Participation à des actions citoyennes. 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Bénévoles, un animateur, une animatrice de la MJC CL2V 

Villes de Bordeaux et de Mérignac (services jeunesse) C.A.F., Conseil Départemental (pôles territoriaux), 

DRJSCS, Conseil Régional,  

Des partenaires associatifs (autres centres sociaux et maisons de quartier, les missions locales, ...) 

Locaux et matériels de la MJC CL2V. 

 

Descriptif de l’action : 

 

Vacances scolaires : Organisation de stages de découverte ou de perfectionnement dans une activité culturelle, 

sociale ou sportive.  

Organisation de séjours en France ou à l'étranger (recherches, réservations, autofinancement, etc.) 

Les jeunes nous sollicitent régulièrement et font des propositions pour la mise en place d’activités, d'actions, 

... Nous débattons avec eux sur la faisabilité de leurs projets qui dans certains cas demandent un accompa-

gnement. 

Tous ces moments partagés permettent d'aborder les sujets qui les préoccupent, aidant ainsi les animateurs à 

repérer les domaines à privilégier dans la construction d'action avec eux et enrichir la réflexion dans nos pra-

tiques. 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de jeunes touchés (ratio filles/garçons). 

Nombre de projets effectivement mis en place. 

Variétés d'activités, d'actions pratiquées. 
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Fiche Action  N°      3.5 

Titre : 

Ateliers jeunes  

Objectifs 

 

- Répondre à la demande des adhérents / habitants 

- Favoriser, pour le plus grand nombre, l’accès à une pratique sportive ou artistique 

- Favoriser l’éveil et l’épanouissement  

- Favoriser le lien social par la pratique d’une activité 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Budget de la MJC CL2V : tarifs en fonction du quotient familial. 

Les MDSI et les CCAS peuvent soutenir certaines personnes. 

Villes de Bordeaux et de Mérignac, C.A.F. 

 

Descriptif de l’action : 

 

Les ateliers annuels ont lieu hors vacances scolaires tout au long de l’année. 

Ils sont encadrés par des animateurs techniciens d'activité.  

Les différents groupes sont sollicités pour proposer des actions ou projets à construire avec d'autres groupes. 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de participants. 

Poursuite de la pratique l'année suivante. 

Participation à des démonstrations collectives (spectacles, animations...) 

Implication dans le projet associatif. 
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Fiche Action  N°    3.6 

Titre :  

 

Recréer un « espace » où les jeunes 

s’organisent ‘‘EJO’’ (appellation temporaire) 

 

Objectifs : 

 

 Identifier la MJC CL2V comme un lieu ressource pour les jeunes 

 Impulser une dynamique et favoriser les temps de rencontres et d’échanges  

 Appréhender le fonctionnement d’une association 

 Permettre l’enrichissement collectif et personnel 

 Favoriser la création d’un groupe « organisé et structuré » de jeunes 

 

Ressources mobilisées (internes et externes) : 

 

Conseil d’administration, bénévoles et salariés de la MJC CL2V 

Partenaires associatifs et institutionnels 

Salles, matériel de la MJC CL2V 

 

Descriptif de l’action : 

 

Les jeunes disposeront d’un temps et d’un lieu, afin d’échanger ensemble sur les projets de la structure ou/et 

d’impulser de nouvelles actions.  

 

Le but de cette action est de permettre aux jeunes de s’organiser en groupe, qu’ils puissent se rendre compte 

que leur « voix » est importante et qu’ils peuvent participer au développement de la structure et plus large-

ment agir au sein de la société. 

Elle permettra aussi aux jeunes d’acquérir des connaissances quant au fonctionnement d’une association par 

le biais de rencontre avec des partenaires ou des prestataires. 

 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de jeunes accueillis  

Nombre de réunions effectuées 

Nombre de projets initiées par les jeunes 
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Fiche Action N°    3.7 

Titre :  

Participation aux groupes de réflexion 

jeunesse 

 

Objectifs 

 

- Etre une réelle force de proposition lors des réflexions menées avec nos partenaires  

- Susciter la réflexion, le débat traitant des diverses pratiques professionnelles 

- Faciliter l’accès aux diverses formations liées à l’animation  

- Mettre en œuvre des actions collectives sur un territoire plus vaste  

 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Bénévoles, animateurs enfance et jeunesse et autres salariés de la MJC CL2V 

Matériels et locaux de l’association 

Partenaires et acteurs jeunesse du territoire : villes de Bordeaux et de Mérignac, CAF, Conseil Départemen-

tal, Missions Locales, Habitats jeunes, FFMJC, Fédération des centres sociaux, G10, associations 

d’animation de quartier 

Descriptif de l’action : 

 

Le territoire de Mérignac a déjà depuis plusieurs années constitué un groupe de travail sur la jeunesse 

(G10) ; continuer voire développer notre apport au groupe de Mérignac 

Développer cette démarche de groupe sur Bordeaux (Monséjour, AGJA, etc.) 

Participer aux réflexions menées par nos partenaires sur les questions de jeunesse 

 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre de réunions avec les différents partenaires 

Actions imaginées et mise en place avec d’autres institutions ou structures jeunesse 
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Fiche Action N°    3.8 

Titre : 

Renouer des liens forts avec les collèges 

et écoles 

Objectifs 

 

- Renforcer les relations avec les établissements scolaires à proximité de notre territoire (Mérignac et Bor-

deaux) 

- Renforcer notre connaissance mutuelle afin d’envisager des possibilités d’actions commune ou du moins 

partagées. 

- Permettre un meilleur accompagnement des enfants et jeunes qui fréquentent l’accompagnement à la scola-

rité 

- Participer à des temps d’échanges autour de thématiques éducatives communes  

- Faciliter l’accès à l’ensemble de nos activités et actions aux enfants et jeunes par une meilleure informa-

tion 

- Etre un partenaire ressource identifié dans l’accompagnement de mesures éducatives et ou d’apport sur la 

citoyenneté 

Ressources mobilisées (internes et externes) 

 

Salariés et bénévoles de la MJC CL2V, 

Ecoles, collèges, lycées, Inspecteur de l’éducation nationale, fédération de parents d’élèves, services scolari-

té des villes. 

Divers supports d’informations (papier, médias, présence physique) 

Salle de la MJC CL2V, ordinateur, matériels divers 

Descriptif de l’action : 

Les questions de citoyenneté et de valeurs républicaines traversent l’ensemble des acteurs de l’éducation ; 

l’éducation populaire est bien sûr concernée. 

 

- Mise en place d’un « tour » des écoles (visite et présentation) et échanges avec les responsables 

d’établissements 

- Participation aux différentes instances des établissements (C.E.S.C., conseil d’école) 

- Mise en place d’un partenariat visant la mise en place de mesures alternatives à l’exclusion temporaire (ac-

cueil et accompagnement à la MJC CL2V).  

- Mise en place d’actions partenariales 

Modalités d’Évaluation : 

 

Nombre des rencontres  

Nombre de réunions aux instances 

Nombre de mesures alternatives  

Satisfaction des parents de manière général (évolution de leur enfant, niveau d’information) 

Nombre d’actions menées en partenariat 
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D/ Les annexes 
 
 

1/ éléments chiffrés, diagnostic partagé, MJC CL2V  2016 
 
2/ - Enquêtes et rencontres, Diagnostic partagé, MJC CL2V 2016 
 
3/ - Questionnaire vie de quartier validé 25 janvier 2016 
 
4/ - Enquête acteur du quartier 
 
5/ - bandeau restitution 
 
6/ - tableau global diag et analyses 2016 
 
7/ - Présentation 4 Axes bilan évaluation 2013-2014 
 
8/ - Présentation 4 axes bilan évaluation 2014-2015   
 
9/ - restitution DAC pas DAC 8 mars 2016 18h30 

 



 

 


