UNE MISSION D’EDUCATION POPULAIRE

Ses valeurs
Elle est ouverte à tous sans discrimination, permettant une
relation conviviale entre les participants.
Respectueuse des convictions personnelles, elle s'interdit toute
attache avec un parti, un mouvement politique, une confession.
L’association MJC Nelson Mandela respecte le pluralisme des
idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs
républicaines, et elle contribue au renforcement de la
démocratie.

PROJET ASSOCIATIF
Ses missions et ses moyens d'actions
La MJC est une association d'éducation populaire régie par la
loi du 1er Juillet 1901. Elle élabore et formalise un projet
associatif répondant à ses missions et l’évalue régulièrement.
Elle développe prioritairement des actions en direction de
l’enfance, de la jeunesse et des adultes. De telles actions et
de tels services encouragent l'initiative, la prise de
responsabilité et une pratique citoyenne

Ce document a pour ambition de :
interroger et actualiser son fonctionnement, ses actions
et ses pratiques
rappeler l'identité associative de la MJC
dynamiser son action auprès des adhérents et de ses
partenaires.

2016 / 2020
« MJC, Maison des Jeunes et de la Culture.
Maison pour se retrouver, échanger, travailler,
progresser, s’aimer, partager une passion.
Apporter sa contribution, se nourrir, danser,
débattre, lutter, espérer….
Une maison comme à la maison, chez soi où
l’on est bien… »
Expression d’un adhérent de la MJC

La MJC est affiliée à la Fédération régionale "Les MJC en Rhône Alpes",
Agréée association de jeunesse et éducation populaire par l'Etat

MJC Nelson Mandela 39 avenue du Vercors 38600 Fontaine
mjc.fontaine@orange.fr - 04 76 53 53 28 - http://www.mjc-fontaine.org/

LE PROJET ASSOCIATIF DE LA MJC NELSON MANDELA
La MJC est une association d’Education Populaire.
Elle se veut être un lieu d’accueil convivial, de partage, d’échange et de découverte.
Elle participe à la transformation sociale vers une société plus juste et solidaire.

L’association MJC réaffirme ses orientations
•

•

Etre un lieu d’apprentissage et d’expérimentation de la
citoyenneté pour permettre l’émancipation
Et la construction de l’esprit critique.
•

Etre un des acteurs de l’élaboration de la politique
globale sur la Ville de Fontaine.
Notamment en matière de Jeunesse et de Culture

Favoriser la prise d’initiatives et la participation de tous
les adhérents à la vie de la Maison.
Assemblée générale, préparation des concerts, organisation de débats etc

POUR

•

..

Développer des solidarités en favorisant les croisements
des pratiques, les échanges, les rencontres pour passer
de l’intérêt personnel à l’intérêt collectif
Création arts mêlés, regroupement d’ateliers dans le cadre de la ballade artistique,
concerts .

•
AVEC

Garantir l’accès à tous aux pratiques artistiques
techniques et scientifiques, aux loisirs et à la culture
Tarif au quotient familial, ateliers collectifs tout niveau, forfait pour les initiatives

Un fonctionnement associatif
Les adhérents sont la principale richesse d’une association. La MJC favorise leurs implications.
L’échange entre les personnes, la mixité, l’engagement de chacun constituent l’axe principal du fonctionnement.
La MJC se positionne contre une logique de consommation.
Prendre une adhésion à la MJC s’est :
Etre en accord avec le projet de l’association
Partager des valeurs communes pour vivre en société
Participer à la vie quotidienne de la maison
S’intéresser et s’engager à participer à la vie associative y compris l’Assemblée Générale

