
D i g n i té  h u m a i n e
Solidarité et démocratie
C o o p é r a t i o n  !

La MJC-centre social du Brian-
çonnais est désormais une dame 
respectable d’un certain âge. Pas 
encore à la retraite, puisqu’elle 
soufflera ses cinquante bou-
gies cette année, mais dotée 
d’une solide expérience et d’une 
bonne connaissance de terrain. 
Pour autant, est-elle toujours 
animée par le désir d’aller de 
l’avant ? Quelles sont ses ambi-
tions ? Que souhaite-t-elle réa-
liser, alors que l’actualité nous 
rappelle sans cesse que nous 
sommes en période de crise ?
Fidèle à ses valeurs d’éducation 
populaire, la  MJC-CS du Brian-
çonnais considère avant tout que 
nous vivons une transition de 
société plutôt qu’une crise. Alors, 
pensons positif. Comment mettre 
en œuvre des logiques ascen-
dantes, multiplier les initiatives 
locales de coopérations inter-ac-
teurs (associations, entreprises, 
collectivités), mobiliser les habi-
tants, trouver des nouveaux mo-
dèles économiques, transformer 
l’indignation en enthousiasme ?
Le document que vous tenez 
dans les mains est une synthèse 
du projet social de la MJC-
centre social, qui redéfinit les 
objectifs de la structure pour 
les quatre prochaines années.

TRANSFORMER 
L’INDIGNATION 
EN ENTHOUSIASME

Maison des Jeunes et de la Culture
Centre Social du Briançonais

2015
2018



Le projet social constitue la base de l’ac-
tion du centre social. C’est son carnet de 
route. Il contient ses ambitions, ses va-
leurs et ses objectifs, liés à d’un double 
diagnostic : celui du territoire et celui de la 
structure, ceux-ci permettant de préciser 
la pertinence des actions dans le cadre de 
la conduite du projet. Le projet social se 
renouvelle tous les quatre ans. Il permet 
d’obtenir l’agrément de la Caisse d’Alloca-
tion Familiale, ainsi qu’un soutien financier.
Ce sont les acteurs et les habitants du ter-
ritoire qui collectivement élaboré ce do-
cument.
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À la suite de toute cette année de réflexion, d’élaboration des diagnostics et d’échanges, cinq enjeux majeurs ont été identi-
fiés. Leur mise en cohérence est assurée par une posture globale  :  placer l’habitant au centre.  Plutôt que d’identifier leurs pro-
blèmes, concentrons-nous sur les compétences des personnes.  Allons vers une prise en compte et non une prise en charge.

LES    OBJECTIFS POUR LES   PROCHAINES ANNÉES

En menant une réflexion-ac-
tion sur l’organisation et les 
moyens, financiers et hu-
mains, nécessaires pour an-
ticiper les mutations à venir, 
nous espérons être dans la 
capacité de transmettre le 
projet associatif à de nou-
velles personnes, bénévoles 
ou salariés. Cette ambition 
n’a de sens que si la  MJC-
CS s’associe avec les autres 
acteurs du territoire. C’est 
pour cela que la coopération 
territoriale est une priorité.

Être ancré sur le territoire, 
certes, mais en jouer un rôle 
à part entière. Notre struc-
ture doit être reconnue 
comme un des acteurs des 
politiques intercommu-
nales et de Pays, car elle en 
a non seulement la carrure 
et l’expérience, mais aussi 
la légitimité par le nombre 
important de ses adhérents, 
résidant sur l’ensemble du 
territoire intercommunal.

Un grand nombre d’adhérents, 
certes, mais est-elle ouverte à tous ? 
La requalification du bâtiment du 
35 rue pasteur est une étape ur-
gente et indispensable, pour une 
accessibilité à tous les publics. En 
couplant cette exigence avec un 
axe important des politiques pu-
bliques, à savoir la mutualisation 
des actions et de coopération des 
services, nous souhaitons trou-
ver des solutions pérennes avec 
les autres structures intercommu-
nales (Beaux-Arts et Conservatoire).

La culture, comme 
moyen d’émancipa-
tion des habitants. 
La culture, comme 
vecteur de lien social. 
La culture, comme 
moyen d’action so-
ciale. La culture n’est 
pas un confort, c’est un 
outil social puissant au 
service des individus, 
des communautés, 
de notre société. Ne 
la négligeons pas.

En étant attentif à l’évolution des besoins des habitants, nous resterons en phase avec les évolutions dé-
mographiques auxquelles n’échappent pas le Briançonnais. Une juste prise en compte des personnes vieil-
lissantes permettront à tous de trouver sa place dans notre société, tout comme la jeunesse, avec laquelle 
nous œuvrerons pour qu’elle se sente bien insérée dans son environnement tout particulier de montagne.

Le passé du futur
Plusieurs générations de Briançonnais ont usées leur culotte courte (plus longue pendant l’hiver) au sein de la MJC du Brian-
çonnais - centre social. Une histoire qui mérite d’être soulignée par sa longévité, preuve de son ancrage sur le territoire. Une 
histoire composée également de difficultés, d’épreuves et de satisfactions, pour de nombreux bénévoles, administrateurs, usagers, 
et partenaires. Quelques dates clés : 
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L’ERIC

Même en habitant à Villar d’Arène, j’ai 
pu apprendre à envoyer des mails à 

mes enfants.

co
ll

ectif jeunes

Notre junior asso a trouvé plein de conseil pour organiser notre 
voyage en Afrique l’année prochaine, merci les animateurs !
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ma éden studio

Quelle chance d’avoir un cinéma d’art 
et d’essai avec une programmation de 

qualité sur le Briançonnais.

LA
 MAPEMONDE

L’accueil de la MAPEmonde 
a changé ma vie.

ACCU
EIL D’ASSOCIATIONS

Notre association a été accueillie à la  MJC-CS. Nous bénéficions 
d’une salle pour nos activités, et nous avons pu trouver des réponses 

aux questions associatives que nous nous posions.
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s éducatifs

Heureusement que les activités physiques pour 
personnes fatiguées existent. Je me suis fait 

plein de copines.

pR

év
ention santé

J’ai pu rencontrer une animatrice 
du PAEJ  qui a su entendre mes 

questionnements et m’a orienté vers 
une psychologue dans le cadre de la 

Maison des Adolescents.

animation famille

Nous sommes un groupe de parents avec les mêmes 
problématiques familiales. C’est grâce à l’animation 
collective des familles que nous sommes entrés en 

contact.

LES SERVICES MUTUELS RENDUS ENTRE    LA MJC-CENTRE SOCIAL ET LES HABITANTS

NOS OBJECTIFS 
PAR SECTEUR

L’accueil
Fonction centrale transversale. 
L’accueil est l’exercice pratique 
du respect. C’est une fonction 
capitale dans un centre social : 
elle nécessite d’être attentif, dis-
ponible, de capitaliser les infor-
mations, de les mettre en pers-
pective, d’informer et d’orienter. 
L’améliorer est une préoccupa-
tion constante, via le numérique 
(site internet) et le physique : 
accessibilité, livret d’accueil, etc.

L’animation collective famille
Le pôle regroupe une foule d’actions : accompa-
gnement à la scolarité, groupe de paroles, REAAP 
(Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement 
des parents), conférences-débats, loisirs éducatifs 
et culturels, accès aux vacances… Pour les années 
à venir, la  MJC-CS souhaite poursuivre ses actions 
en mettant l’accent sur les compétences des pa-
rents, sur l’entraide, et aussi autour du bien-vieillir.

Les ZANZIBARS (ACM)
Garder ses enfants ? Les zanzibars 
proposent un accueil de jour as-
sociatif et de proximité pour les 
familles de la communauté de 
communes. Les actions intergéné-
rationnelles et l’accueil pour enfants 
handicapés restent, pour les années 
à venir, un objectif important. Elle 
souhaite également travailler à une 
meilleure intégration des rythmes 
scolaires, ainsi que de créer des 
passerelles avec le secteur jeune.

La MAPEmonde : accueil des personnes étrangères
L’accès au droit et aux services publics pour des personnes étrangères, permet une meilleure cohérence sociale à l’échelle du territoire inter-
communal. Outre le financement de ce service, la MAPEmonde travaillera sur une meilleure connaissance des problématiques par la réalisa-
tion d’actions ponctuelles, comme la valorisation de la mémoire de l’immigration, l’accès à l’emploi, à la formation ou à la création d’entreprise. 

L’espace régional internet citoyen (ERIC)
Espace d’animation inter-générationnel, l’Eric est la preuve flagrante du rôle so-
cial que peut jouer le numérique. Les années à venir seront l’occasion d’assurer une 
continuité d’accueil et d’accompagnement pour les usagers de toute la commu-
nauté de communes, avec une attention particulière aux personnes vieillissantes. Il 
s’agira également de consolider les moyens financiers nécessaires à cette animation.



La vie associative et le 
développement local
Le fourmillement de la vie associa-
tive briançonnaise n’est plus à dé-
montrer. La  MJC-CS s’engage auprès 
d’elles, en accueillant plus d’une cin-
quantaine d’entre elles dans ses lo-
caux. Tout en développant des dyna-
miques transversales (participation à 
des instances et dynamismes natio-
naux, régionaux, départementaux et 
locaux), elle tâchera de mieux inté-
grer l’évolution et les demandes des 
bénévoles dans les pratiques, avec 
un effort tout particulier porté au 
bien vieillir, en mettant en place des 
actions de préparation à la retraite.
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Maman, tu as amélioré ta technique de 
massage depuis que tu prends des cours 

pour massage du nourrisson.

babylone

Grâce l’espace Babylone nous avons pu donner 
notre premier concert. Merci pour les conseils et les 

créneaux de répétition disponibles.

SO

UT
IEN SCOLAIRE

J’ai trouvé un sens à ma retraite grâce 
à l’accompagnement scolaire où j’y 
passe quatre heures par semaine.

ACCU
EIL D’ASSOCIATIONS

bé
né

vole À tout Âge

Faire partie du conseil d’administration de la  
MJC-CS représente mon engagement citoyen 

pour la communauté.

L’activité hip-hop a pris racine à la  MJC-CS, maintenant le collectif, soutenu par  
la MJC-CS, trouve ses financements, organise ses propres événements…
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ECTIF D’HABITANTS
za

nzibar !

Hahahahaha !
LE

S SALARIÉS

Travailler en confiance, c’est primordial.

LES SERVICES MUTUELS RENDUS ENTRE    LA MJC-CENTRE SOCIAL ET LES HABITANTS

Pôle jeunesse
Secteur historique de la  MJC-CS, il complète les actions habituelles en direction de la 
jeunesse : la santé, l’information, l’écoute et l’accompagnement du mal-être. Le pôle 
jeunesse encourage l’initiative et l’envie d’entreprendre. Il travaillera sur l’appropria-
tion du territoire de montagne par les jeunes briançonnais et les nouveaux arrivants.

Les loisirs éducatifs
À tous les âges, les loisirs participent à l’épanouissement personnel via des pra-
tiques collectives. Pour son projet, la  MJC-CS souhaite s’investir dans l’impli-
cation des usagers dans la conduite des activités, avec une meilleure prise en 
compte des personnes vieillissantes, encourager les collaborations inter-acti-
vités, et retravailler les projets en direction du jeune public (rythmes scolaires).

Le cinéma Eden Studio
La poursuite d’une programmation 
diversifiée, mais de goût, restent les 
objectifs de cette salle. Tout en res-
tant attentif à la diversité des publics, 
le cinéma Eden Studio souhaite dé-
velopper une offre en direction du 3e 
âge, poursuivre le développement et 
l’équipement pour le public handica-
pé, et initier avec d’autres communes 
une réflexion sur la cohérence terri-
toriale de l’offre cinématographique.

L’Espace Babylone, 
musiques actuelles
En plus d’une programmation éclectique, 
l’Espace Babylone – salle de concert - ac-
cueille des groupes en répétition et en rési-
dence, des master class. On peut également 
y enregistrer. Labellisée « Espace Régional 
de Répétition », membre du réseau Trëma, 
elle est une structure relais du Printemps 
de Bourges. Les efforts des prochaines 
années se répartiront autour de la diver-
sification des esthétiques musicales, d’un 
travail en direction du jeune public, et de 
la poursuite des coopérations avec les dif-
férents acteurs musiques actuelles en vue 
d’une meilleure appropriation du projet.

La Galerie du 35
Mise à  la disposition des artistes ama-
teurs ou professionnels, la Galerie est 
un point d’ancrage de la vie culturelle 
briançonnaise. La culture adressée au 
plus grand nombre, passerelle entre 
le social et le culturel, telle est son 
leitmotiv. Son projet se concrétisera 
avec la poursuite de l’équilibre d’ac-
cueil entre les amateurs et les profes-
sionnels, ainsi que l’impulsion d’une 
coopération avec l’atelier des Beaux Arts. 



UN TERRITOIRE RICHE ET PAUVRE à LA FOIS
Le territoire est composé d’une ville centre, des stations touristiques et des villages. 
Territoire montagnard, c’est une évidence, mais aussi « hyper rural », c'est-à-dire, en quelques mots, marqué par l’éloignement 
sous toutes ses formes (géographique, manque de services publics, de transports, d’équipements, de ressources financières…). 
Ne restons cependant pas sur ce constat un brin déprimant, et ajoutons immédiatement qu’en dépit de ces difficultés, la 
communauté de communes du Briançonnais possède de multiples richesses : paysages à fortes personnalités, richesse patri-
moniale diversifiée, environnement de vie de qualité. La proximité avec l’Italie est un atout de taille, qui pourrait être davantage 
exploité. Enfin, les risques naturels sont plus élevés qu’ailleurs.
Démographiquement, la population n’a cessé d’augmenter depuis 1969, avec cependant un ralentissement ces dernières 
années. Les habitants suivent l’évolution nationale : ils vieillissent. Si la population est dynamique économiquement, elle subit, 
plus qu’ailleurs, la précarité, essentiellement liée à la nature de l’économie touristique, principale ressource du territoire. Cette 
concentration économique est d’ailleurs un modèle à renouveler. C’est dans la ville-centre que l’on retrouve le plus de situations 
de pauvreté.
Précarité également au niveau du logement, marqué par le tourisme : le nombre important de résidences secondaires a des 
conséquences sur le reste du parc : des loyers élevés, doté de faibles moyens énergétiques.

Briançon
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TERRITOIRE D’ACTION
DE LA MJC - CENTRE SOCIAL

Fortement ancrée dans le ter-
ritoire de la Communauté de 
Commune du Briançonnais, 
la MJC-Centre Social est 
amenée à échanger avec des 
acteurs proches et éloignés.



MAISON
DES SERVICES
ET ACTIVITÉS

Répondre à l’intérêt particulier

Activité régulières,
services,

informations...

MAISON
DES PROJETS

Créer à partir d’initiatives collectives

Projets collectifs,
groupes de paroles,

appui à la vie
associative

MAISON
DE LA

CITOYENNETÉ

Faire ensemble pour

l’intérêt général

Fête de quartier,
observatoire social,

démarches
participatives, conseil

d’administration...

ACCUEIL, ÉCOUTE
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UNE ORGANISATION ASSOCIATIVE
La MJC-CS, en tant qu’association, est composée d’une équipe plurielle : bénévoles, salariés, 
administrateurs. C’est autour d’objectifs communs et de bienveillance mutuelle que peuvent 
se vivre les ambitions du projet social. Pour renforcer les liens et faire de cette équipe hétéro-
clite une équipe unie, les actions sont nombreuses pour mélanger les genres et partager les 
réflexions (administrateur référent de pôle, l’invitation de salariés à certain conseil d’adminis-
tration, etc.). La gouvernance est cependant un point clé de la vie de l’association, à interroger 
en permanence. 
L’accessibilité des locaux reste une priorité. La communauté de communes s’est engagée à 
mettre en œuvre le calendrier du Plan d’Accessibilité Programmé avant la fin de l’année. Une 
opportunité eut égard à l’optimisation de l’espace avec le plus proche voisin de la MJC-CS, le 
conservatoire intercommunal de musique, danse et théâtre.

Habitants

Usagers

Associations partenaires

Collectivités locales
Salariés

Collectivités territoriales

Bénévoles

Administrateurs

Etat

CAF
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UN PROJET à RÉ-ADAPTER AUx FILS DES ANNÉES
La MJC du Briançonnais - centre social s’engage à suivre et évaluer son projet de manière permanente, et ce dès la pre-
mière année. Ce principe d’« évaluation adaptative » permettra d’en ajuster le déroulement, tout en gardant l’état d’esprit de 
« projet » nécessaire au fonctionnement de l’association.

RÉINVENTER LE MODèLE ÉCONOMIqUE ?
Le contexte de raréfaction des finances publiques, l’augmentation significative des charges de gestions des dossiers et l’aug-
mentation du coût de la vie entraînent tensions et inquiétudes permanentes dans la conduite et le développement des activités 
des associations. La question pour notre association n’est pas la réduction des « coûts de production », qui sont souvent déjà op-
timisés à la fois par l’engagement des salariés et celui des bénévoles. La réduction dans notre secteur équivaut à la suppression 
pure et simple d’un secteur et souvent de l’emploi qui y est associé. Face à cette situation nous devons éviter : 
- d’imaginer un retour de l’État providence,
- de vouloir mettre en œuvre, pour survivre, des stratégies de développement économique qui ne répondraient plus aux valeurs 
et objet du projet associatif,
- de restreindre le projet à ce que l’on est sûr de pouvoir faire, s’isoler, ne pas prendre des risques et ainsi perdre.

Maison des Jeunes et de la Culture - Centre Social du Briançonnais
35 rue Pasteur - 05100 Briançon

i.P.N.S. décembre 2015

?
Ça coûte cher 

une MJC ?
 

Lorsque la collectivité 
investit 1 euro au sein du 

centre social, cela a des 
conséquences importantes 

en termes économique et 
social pour l’ensemble du 

territoire.
En échange de cet euro, le 

centre produit de l’emploi et 
des services.

Il est un lieu d’initiatives et 
de construction de réponses 

adaptées aux réalités des 
Briançonnais...

C’est pourquoi il en rapporte 
beaucoup plus qu’il n’en 

coûte !

qUELqUES CHIFFRES CLÉS :

Nombre de salarié : 19 ETP

Nombre d’adhérents : 1200
Budget annuel : 1 000 000 €

Masse salariale : plus de 600 000 €

Les principaux partenaires 
La Communauté de Commune du Briançonnais, la Ville de Briançon, la commune de l’Argentière la Bessée, les 
mairies de la Salle les Alpes, du Mônétier les Bains, de Villard Saint Pancrace et de Névache, la Caisse d’Allo-
cations Familiales des Hautes-Alpes, le Conseil régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil régional des 
Hautes-Alpes, la drAC, le FONJEP, ALCOTrA, L’ACSE, la dAAEN, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Ministère 
de la Justice, dirECCTE 05, la drJSCS, l’Europe et des Associations briançonnaises.


