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...  pour être  
acteur et solidaire 
Pouvoir d’agir  
par une citoyenneté 
solidaire

...  pour apprendre,  
échanger,  
transmettre 
Éducation par  
tous et pour tous

...  pour 
le bien-être 
Épanouissement 
de chacun

...  dont les habitants 
contribuent à faire 
vivre le territoire 
Relation  
entre les habitants  
et leur territoire



Evelyne : ‘‘ Mon fils a des troubles  
psychologiques et neuropsychologiques.  
C’est compliqué, c’est un soutien ici pour le moral, 
psychologique et administratif. Mon fils participe  
à des activités et j’ai complétement confiance ;  
je peux le laisser ici une journée. ’’

Ursulle : ‘‘ La MJC m’a  
permis de répondre en premier 
lieu à ma sensibilisation à 
l’éco-responsabilité puis de  
rencontrer  d’autres familles 
lors d’activités proposées  
pour les familles. ’’

Relation entre  
les habitants  
et leur territoire
La MJC CL2V, une maison  
dont les habitants contribuent  
à faire vivre le territoire

Ouiza : ‘‘ Maintenant j’ose plus prendre la parole 
en réunion d’équipe dans mon travail, avant mes 
collègues me disaient que je parlais bien mais je 
n’osais pas me lancer ’’

FLI : ‘‘ J’ose m’exprimer,  
je suis plus sûre de moi. ’’  
‘‘ Elles se font comprendre et 
elles le disent. ’’

L’autonomie l’intégration

Lien/médiation 

Un parent : ‘‘ Cela m’a permis de découvrir les gens  
du quartier, alors que je ne venais pas d’ici ;  
je me suis rapprochée de ma fille. Ici, j’ai enfin pu  
rencontrer des gens différents, des milieux différents.  
C’est très différent du monde du travail, plus riche ! ’’

La solidarité
Au coeur de la solidarité de nouveaux  
partenariats se sont créés autour du frigo zéro 
gaspi avec le Crepaq, le SIVU, Remuménage,  
les 2 villes, les écoles, le G10, les Maraudes  
du coeur, et permettent ainsi de lutter contre  
le gaspillage et favorisent l’accès à l’alimentation.

Pouvoir d’agir  
par une citoyenneté  
solidaire
La MJC CL2V, une maison 
pour être acteur et solidaire

La protection  
de l’environnement

Le soutien  
à la parentalité
Acompagnement à la scolarité

85 

personnes  

reçues / an

Accès  Accès  
aux droitsaux droits

90 bénévoles  30 associations  accueillies

L’engagement  L’engagement  
citoyencitoyen

L’engagement  
citoyen

22 primaires 7 collégiens concernés

Compostage  
partagé

50 participants
11 initiatives
1m3 compost

/ trim.



Jenny : ‘‘ J’ai fait plein d’activités 
qui m’ont permis de dépasser  
ma timidité et d’avancer dans la vie, 
et vaincre mes peurs. ’’

Confiance en soi /  
estime de soi

Souhela : ‘‘ Mes séances de sophrologie ont  
changé mon quotidien, j’ai appris à évacuer mon 
stress, ça a carrément changé ma vision de la vie, 
mes collègues me disent que j’ai beaucoup changé,  
je suis plus calme et ça m’a beaucoup aidé dans  
ma vie professionnelle et personnelle. ’’

Bien-être

Nadira : ‘‘ J’ai trouvé du soutien et de  
l’aide, de la confiance, pour gérer la situation  
de mon fils. La MJC m’a aidée dans les relations  
avec le collège. ’’

Écoute

Connaissance  Connaissance  
du territoiredu territoire

485  
ateliers  
réalisés 

/an

25h30/semaine  
permanence  
association  
institution

Développement du territoire

Sabrina : ‘‘ Cela m’a apporté de la confiance en  
moi et cela m’a également permis de m’engager à  
la citoyenneté et à l’envie d’agir pour ma planète,  
pour mon pays, pour ma ville, pour mon quartier.  
Pour contribuer au bien-être, au bonheur,  
à l’amélioration de notre quotidien. ’’

Bien vivre le territoire

Une habitante : ‘‘ De multiples  
actions rassemblent des gens de divers 
horizons, on se prête des vêtements 
pour les séjours, le lien est fait tout 
simplement. ’’

Épanouissement  
de chacun
La MJC CL2V, une maison  
pour le bien-être

AnimationAnimation
95%  

des interrogés  

MJC CL2V  

essentielle  

à l’animation  

du quartier
98.5%  

satisfaits  
des horaires  
d’ouverture

85  
réunions annuelles

Parents  
mais pas que : 

19 familles 
10 journées  

bien-être, carnaval,  
cuisine, etc...

Participation  
sur l’année 

de 116  
familles

Accompagnement Accompagnement 
à la parentalitéà la parentalité
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MJC - Centre de Loisirs de Deux Villes 
11 rue Erik Satie - 33200 Bordeaux 

Tél. 05 56 97 40 00 - Fax 05 56 97 37 35 
e-mail : accueil@mjccl2v.fr

Éducation par tous  
et pour tous
La MJC CL2V, une maison  
pour échanger,  
apprendre  
et transmettre Eva : ‘‘ Si la MJC ferme  

je ne pourrais plus avoir  
de l’accompagnement  
scolaire, ça m’aide beaucoup pour les devoirs et je 
n’aurais pas d’endroit où retrouver mes amis. ’’

Raja : ‘‘ Ici, j’ai pu faire un stage en 3ème  
d’observation. La MJC CL2V m’a aidée à ma  
recherche de stage. Sans quoi je n’aurais pas  
choisi cette voie,  je ne pensais  
pas que c’était un métier. ’’

Formation permanente

Recevoir  
et donner

5 

stagiaires/an 

en moyenne

770h  de bénévolat  
Accompagnement 

à la scolarité pour 
l’année scolaire 2019-2020

72% 
répondent : 

Activité et rencontres  
à la MJCCL2V m’ont  

fait comprendre  
les choses  
autrement.

Ouverture Ouverture 
culturelleculturelle

Ce travail d’évaluation de notre utilité sociale s’est fait à l’appui  
de questionnaires, d’ateliers d’échanges, d’animations avec les habitants  
et les adhérents. Merci de votre contribution.


