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I. FICHE D’IDENTIFICATION 

Nom du gestionnaire : Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C) de Morangis 
Adresse : 1 avenue de la république 91420 MORANGIS
Téléphone : 01 69 09 33 16
Mail : accueil@mjc-relief.com
Site Internet : http// : www.relief.com

Statut : Association loi 1901
Nom du référent : Mme DARFOUR Nadine / Directrice de l’association

1 Fonctionnement de l'association

 575 adhérents Saison 2016/2017
 6 réunions par an du Conseil d’Administration
 1 réunion par mois du Bureau de l’association
 Assemblée Générale en mai

2 Ses salariés et bénévoles

21 salariés permanents pour un ETP de 6 dont :
 4 personnes à temps plein (dont le poste de direction salarié de la FRMJC (Fédération 

Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture d'Île de France) et mis à disposition à
l'association par conventionnement entre la commune et la FRMJC)

 1 chargé d'accueil à 80%
 16 animateurs d'activité temps partiel
 4 conventions avec des associations qui mettent à disposition des intervenants sur 

l’animation d’ateliers culturels
 8 bénévoles sur activité et une dizaine de bénévoles occasionnels suivant besoin de 

l'association

3 Heures d'ouverture

 La MJC est ouverte hors vacances scolaires (sauf animation particulière) :
du lundi au vendredi : de 9h à 22h
le samedi : de 9h30 à 18h30
l'accueil administratif se fait le 
mardi, mercredi : 10h /12h et 14h / 19h
jeudi : 14h / 19h
vendredi : 10h / 12h et 14h / 18h
samedi : 13h30 / 18h

 la MJC est ouverte pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 9h / 12h et 14h / 18h (sauf animation particulière)

4 Budget annuel

Prévisionnel 2017 : 304 600€ 
Réalisé 2017 : 309 514€
Prévisionnel 2018 : 298 220€
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5 Moyens matériels 

 Locaux communaux : mise a disposition gratuite permanente :
 5 salles polyvalentes d'activité (220m²)
 un « espace accueil » / foyer public (environ 30m²)
 un local de répétition musique d'environ 25m²
 3 espaces bureau (35m²)
 sanitaires et autres dépendances 25m²

 Locaux communaux : mise à disposition gratuite occasionnelle pour activités
 3 gymnases (300m²) et une salle polyvalente (30m²)

 Biens de l’association :
 matériels informatique, de sonorisation, de bureau, mobiliers

6 Zone d’influence du projet

Ville de Morangis, communes limitrophes, département suivant événements.

II. PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET

1 Présentation de l’association

La MJC Relief est une association, loi 1901, agréée Jeunesse et Éducation Populaire depuis janvier 
1999 sous le numéro 91-302.
Elle est affiliée à la FRMJC d'Île de France depuis 1996, elle-même adhérente à la confédération 
des MJC.

L’association est conventionnée (convention triennale avec convention de financement annuel) 
avec la commune de Morangis :
« afin de répondre aux besoins des habitants de la commune, la commune de Morangis encourage
le développement d'actions à caractère social, culturel, sportif, et éducatif auquel elle associe les 
partenaires associatifs.
La commune de Morangis réaffirme sa volonté d'instaurer un lien privilégié avec les associations 
œuvrant sur le territoire communal. C'est l'objet de cette convention qui fixe les engagements 
respectifs de la commune et de la MJC Relief... » « les objectifs définis s'inscrivent et respectent la 
politique conduite par la commune de Morangis dans les domaines de l’éducation, de la culture, 
de l'animation socioculturelle et de la jeunesse ainsi que le projet associatif de la MJC Relief. ».

2 Historique

C’est en comprenant et en connaissant son histoire que l’on peut agir de manière cohérente par 
nos actions présentes et futures. Il est bon de savoir d’où l’on vient, pour savoir où l’on va.
Alors comment est née la MJC Relief ?
La MJC Relief est une émanation d'une association créée en 1992 par un groupe d'habitants 
concernés par l'action jeunesse. Sous l'impulsion municipale et pour faire face à une nécessité 
d'intervention de professionnels au sein de cette association, elle s'est affiliée à la Fédération 
Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture en 1996. La convention tripartite (MJC, FRMJC 
et mairie) alors établie impliquait la mise à disposition de la part de la FRMJC d'un professionnel 
qualifié de l’Éducation Populaire.

Depuis, la co-gestion est assurée par ce professionnel et un Conseil d'Administration qui ne 
compte aujourd'hui plus aucun membre fondateur de l'association d'origine.
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En 2000, toujours sous impulsion municipale et avec une attribution de moyens supplémentaires 
(notamment sous forme de locaux) la MJC oriente ses actions à destination de l'ensemble de la 
population de Morangis. Elle compte à cette époque moins de 20 adhérents et une seule activité 
(danse contemporaine). La diversité des activités proposées, la multiplication des événements 
organisés sur le territoire lui ont permis d'évoluer et d'être aujourd'hui l'association culturelle de 
Morangis la plus importante en terme de rayonnement et de soutiens reçus (financiers, 
techniques, logistiques...).

En 2006, la MJC récupère les locaux adjacents à ceux qu'elle occupe ainsi que les activités liées à 
ces salles après la dissolution d'une association d'arts plastiques. Les activités de la MJC continuent
de se diversifier avec notamment l'aménagement d'un espace d'exposition en 2007 et l'ouverture 
d'un local de répétition musique en 2010.

En 2007, elle rédige un projet associatif en accord avec ses statuts, le projet éducatif de la 
commune et les valeurs de l'éducation populaire portée par son affiliation à la FRMJC.

En 2015, toujours attachée à une démarche de projet, la MJC formalise par un projet stratégique 
pour la période 2016-2018, qui répond à un questionnement régulier des valeurs qui l'inspirent, 
des orientations des villes, des principaux choix pédagogiques, culturels et méthodologiques 
même si ces derniers n'ont pas radicalement changé depuis ces dernières années.
Elle s'est appuyée pour cela du diagnostic obtenu dans le cadre d'un Dispositif Local 
d'Accompagnement, démarche menée conjointement avec un cabinet d'expertise « externe » 
(identification des forces / faiblesses ; perceptions internes / externes...).

Depuis toujours, elle n'a eu de cesse de travailler à l’émergence et la consolidation des échanges 
sociaux locaux auprès du plus grand nombre. En suivant plusieurs objectifs elle a répondu à son 
objet statutaire : « favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous 
d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société 
plus solidaire ». 
La MJC a toujours été ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre
les participants. Elle s'attache à contribuer à la création et au maintien des liens sociaux dans la 
ville et les quartiers en animant des actions collectives socioculturelles, de loisirs et sportives en 
résonance avec le territoire.
En 2016, les administrateurs valident le fait d'entreprendre une démarche pour obtenir un 
agrément Espace de Vie Social auprès de la C.A.F.

3 Objet de l’association

La commune de Morangis a souhaité s’attacher la collaboration d’associations locales et d’une 
fédération d’éducation populaire dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique culturelle, 
jeunesse et d'animation sociale.

OBJET
La MJC a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre
à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une 
société plus solidaire.
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CONVICTION
«Tout le monde n'a pas conscience de ses capacités, de ses droits (accéder à la culture, à 
l'éducation , aux loisirs), de son rôle à jouer dans la société.
Mais nous considérons que nous sommes tous capables d'être acteurs de sa vie, dans sa ville et 
d'en tirer une satisfaction personnelle. »
La MJC est convaincue que par l'éducation complémentaire aux institutions, par l'enrichissement 
réciproque, par le goût du faire ensemble, chacun peut y arriver.

VALEURS
Cette notion de valeurs a fait l'objet d'un questionnement auprès de l'ensemble des salariés et 
administrateurs et de manière unanime, l'association a confirmé son adhésion aux valeurs de la 
Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture à savoir :

 ouverte à tous sans discrimination...permettant une relation conviviale
 respectueuse des convictions personnelles – elle s'interdit toute attache avec un 

parti, mouvement politique, une confession
 respecte le pluralisme des idées et des principes de laïcité
 contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville et les quartiers

4 Objectifs de l’association

Actuellement, ils pourront être présentés de la manière suivante :
 favoriser l'autonomie et l'épanouissement de la personne
 Permettre l'apprentissage collectif et réciproque (complémentarité aux apprentissages 

plus traditionnels) pour tous (adultes et enfants)
 Assurer un accès aux loisirs ludiques, éducatifs, culturels, artistiques, sportifs au plus grand 

nombre
 Soutenir le développement d'initiatives citoyennes
 Développer et soutenir le milieu associatif local
 Travailler et développer le partenariat (associatif, institutionnel ...) 
 Impulser et agir à destination d'un public jeune

La MJC accompagne les personnes en :
 participant à leur éveil
 favorisant l'expérimentation
 proposant une approche éducative alternative (ou éducation populaire)

La MJC contribue à l'animation locale en :
 organisant des animations ouvertes à tous
 agissant de manière concertée avec les adhérents / les usagers
 étant au service du tout public au travers d'actions liées à sa mission, en travaillant sur le 

lien social avec les partenaires du territoire, des professionnels et des bénévoles
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5 Organigramme actuel

convention d'objectif et de financement

MJC Association  Fédération Régionale des MJC Municipalité
Assemblée Générale en île de France (employeur)  Morangis

Conseil d'administration        Direction MJC
         co gestion / co élaboration

Bureau      employeur              chef du personnel

Président
Personnel associatif

6 Les activités de l’association 

a) ateliers de loisirs culturels, sportifs, artistiques

Activités Public Nombre d'heures hebdomadaires

Langues étrangères

espagnole Adolescents  / adultes 3

arabe Enfants 1

italien Adultes / enfants 5

chinois Tout public 1,5

russe Adultes 1

Artistiques et culturels

Arts plastiques Enfants / adolescents 2

Dessin Enfants 2

Dessin Adultes 2,5

Cartonnage Adultes /adolescents 3 (mensuels)

Céramique Enfants 2

Céramique Adultes 2,5

Couture Adultes / adolescents 4,5

Peinture Adultes 5,5

Loisirs créatifs Adultes / adolescents 2

Patchwork Adultes 4

Patchwork Adolescent / adultes 4 (mensuels)
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Peinture sur porcelaine Adultes 9

Dentelle aux fuseaux Adolescent / adultes 4

Sports, danses, arts du corps

Boxe française Adultes 3

Boxe française Adolescent / enfants 2

Full contact Tout public 1,5

Gymnastique d'entretien Adultes 1

Mouvements bien être Adolescents / adultes 4

Qi gong Adolescent / adultes 2

Capoeira Adultes 3

Capoeira Adolescents / enfants 2

Danse orientale Adolescent / adultes 1,5

Danse hip hop Adolescent / enfants 3,5

Danse country Adolescent / adultes 2

Randonnées Tout public 4 (bimensuel)

Sciences et techniques

Œnologie Adultes 4 (bimensuel)

Multimédia Tout public 8

Batterie Adultes / enfants 3

Élément « clé » :
La MJC représente 28 activités, 56 groupes de niveau, plus de 2950h d'enseignement annuelles. En terme quantitatif
c'est certainement une des associations dont l'offre est la plus diversifiée et la plus importante envers la population 
de Morangis. Aucune nouvelle activité n'est créée par l'association si celle-ci entre en concurrence avec celle d'une 
autre association implantée sur le territoire.

b) animation d'un local de répétition musique

La MJC gère un local de répétition de musique, attenant à ses locaux, équipé pour accueillir des 
groupes quelque soit leur niveau, ancienneté, projet musical.
Pour cela, une dizaine de créneaux de trois heures sont disponibles par semaine. Des créneaux 
spécifiques peuvent également être mis en place suivant les besoins des groupes (vacances 
scolaires...). Entre quatre et six groupes fréquentent le local et s'investissent par ailleurs sur des 
événements MJC (fête de la MJC, fête de la musique, festival des adolescents...)

Élément « clé » :
C'est la seule offre de la sorte sur le territoire associée à l'enseignement, le soutien à la pratique artistique musicale 
amplifiée amateur.

c) accompagnement des initiatives citoyennes

Sous l'identification « adhérents en actions « la MJC  est à l'écoute et accompagne des initiatives 
citoyennes (propositions spontanées en fonction des envies et des besoins du territoire identifiés 
par le porteur « d'idée » (individuel ou collectif)) :

 sur la base d'une personne qualifiée dans la pratique culturelle, sportive ou artistique, la 
MJC étudie la possibilité de développer la pratique sous la forme d'ateliers réguliers :
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russe, mouvement bien être, batterie (pour les plus récentes)...
 sur la base de souhaits d'adhérents de la MJC ou d'habitants du territoire, concernant une 

volonté de pratique, de partage de savoirs, du « faire ensemble » , la MJC tente de 
structurer des rendez-vous réguliers :

Jardin partagé, Repar truc, Spectacles en Jardins, Journées éphémères du 
mieux être, Atelier cuisine du monde, Collectif création artistique,
Système d'échange local (en difficulté pour perdurer), Rendez-vous 
astronomie, Jam session

Élément « clé » :
Le soutien aux initiatives citoyennes a toujours été un principe fondamental du fonctionnement de la MJC avec une 
écoute toute particulière auprès des bénévoles et usagers de l'association. Pour cela, des conseils de maisons 
avaient été instaurés. Ces derniers ont été remplacés par des groupes de travail ou commissions spécifiques 
(communication, actions solidaires, partenariat...) accompagnés par un professionnel de la MJC.

d) accueil des associations / accompagnement 

 accompagnement et formation pour la réalisation de tout support de communication 
(affiches, tracts, facebook, site internet)

 mise à disposition gracieuse de locaux pour des réunions, des besoins plus ou moins 
réguliers

 accompagnement pour toute démarche administrative (création, dossiers de 
subventions...)

 offre d'un service d'impression aux associations adhérentes
 travail en partenariat sur des actions spécifiques

Élément « clé » :
La MJC se réserve le droit de refuser son accompagnement à une association dont les valeurs ne seraient pas 
compatibles avec celles  de la MJC. 
Pour autant, consciente des moyens dont elle dispose (locaux, financiers, personnels salariés) et par son 
engagement, la MJC témoigne de sa volonté d’œuvrer pour le soutien aux associations et de travailler étroitement 
avec le plus grand nombre d'acteurs socio culturels du territoire.

e) animation locale / dynamique culturelle du territoire ouverte à tous

L'association organise des événements sur le territoire au profit du plus grand nombre en 
privilégiant au maximum la gratuité et le travail en partenariat avec les acteurs locaux :

 jam session
 bal country
 festival emergence capoeira
 spectacle en jardin
 Festival des solidarité
 journées du patrimoine
 brunch science / fête de la science
 cabaret du monde
 broc ados
 jeux d'extérieur (hors les murs) sur les quartiers
 festival des adolescents

Élément « clé » :
La MJC agit à plusieurs niveaux sur le territoire en proposant des pratiques (activités), des projets plus ou moins 
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ponctuels (initiatives citoyennes) mais également en s'investissant sur la vie culturelle, événementielle, scientifique, 
ludique et sportive de la commune.

f) interventions en milieu scolaire et autres

Tout au long de l'année, la MJC propose des interventions en milieu scolaire (primaire, collège et 
lycée) dans le cadre d'initiation à une découverte culturelle, à une pratique spécifique en accord 
avec le projet d'établissement, en lien avec un projet (festival des solidarités, émergence 
capoeira...)
L'association intervient également sur la Résidence pour personnes âgées, l'EHPAD...

Élément « clé » :
Forte de son attachement à l'éducation populaire dont elle prône les valeurs en autre par son affiliation à la FRMJC, 
la MJC est attachée à intervenir de manière complémentaire aux institutions sur tous les lieux et auprès de tous les 
publics. Cette aspect nuit parfois à sa lisibilité et sa visibilité auprès d'un certain nombre qui ne sait plus dans quelle 
« case » entre la MJC !!!

g) animation des vacances scolaires

La MJC propose pendant les vacances scolaires des animations (stages ou simples accueils) à 
destination des jeunes de 6/12 ans sur les premières semaines et pour les adolescents (12/14 ans) 
sur les deuxièmes semaines.
De manière régulière la MJC compte 370 journées / enfants (et adolescents) sur la saison. 

Élément « clé » :
L'offre ne rentre pas en « concurrence » avec les centres de loisirs et « espace ado » municipaux, les prestations 
n'étant pas similaires et surtout complémentaires vis à vis d'un public qui ne se retrouve pas dans le fonctionnement
des structures municipales.

7 Évolution de l'association

Depuis sa création et plus particulièrement depuis 2000, la MJC n'a cessé d'évoluer, d'innover, de 
se remettre en question pour répondre au plus prêt à ses missions.
La MJC en quelques chiffres au 31 août 2017

11

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

520 540 560 580 600 620 640 660 680

669

677

661

661

606

592

583

575

Nombre d'adhérents inscrits depuis 2009



Élément « clé » :
La diminution du nombre d'adhérents s'explique principalement par une pression économique de plus en plus 
lourde nécessitant une restructuration par secteur suivant l'équilibre financier de chaque atelier.

En parallèle, la participation des usagers sur des rendez-vous informels ou des événementiels est 
en constante augmentation.
En 2015 (date à laquelle la MJC met en place un tableau récapitulatif de la participation des 
usagers sur les différents temps proposés en dehors des ateliers réguliers) : 925
en 2016 : 1947
en 2017 : 1952

Élément « clé » :
C'est bien dans les activités sportives et artistiques ainsi que les stages que l'on retrouve la plus forte proportion de 
mineurs. La comparaison avec la demi-saison fausse la proportion des mineurs dans les stages. La courbe semble 
s'inverser avec une légère augmentation de leur représentativité depuis la rentrée 2017.

a) éléments sur le rayonnement de l’association

Toutes les actions / activités de la MJC se déroulent sur le territoire de Morangis soit :
 dans des locaux mis à disposition de manière permanente,
 soit dans des espaces privatifs et / ou d'autres sur la « voie publique » de manière 

ponctuelle 

Dans son travail de hors les murs, certaines actions sont effectuées sur des établissements 
spécifiques (écoles, résidence pour personnes âgées...)

b) évolution de l'origine des adhérents de la MJC sur les trois dernières saisons :

Villes / saisons 2014/2015 2015/2016 2016/2017

MORANGIS 388 366 378

CHILLY MAZARIN 63 75 65

SAVIGNY SUR ORGE 36 35 44
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PARAY VIEILLE POSTE 17 17 16

ATHIS MONS 13 11 10

EPINAY SUR ORGE 10 10 9

MORSANG SUR ORGE 7 3 3

JUVISY SUR ORGE 5 1 2

VIRY CHATILLON 5 2 5

LONGJUMEAU 6 4

33 autres communes
(91, 92, 95, 77 et 75)

48 57
(39 communes )

38
(31 communes)

TOTAL ADHERENTS 592 583 574

Élément « clé » :
Comme évoqué précédemment, si le nombre d'adhérents est en baisse principalement à cause de la fermeture 
d'ateliers pour raison économique, pour autant la proportion de Morangissois reste majoritaire voir en 
augmentation. Le travail de lisibilité sur le territoire commence à porter « ses fruits » et notamment auprès des 
nouveaux habitants sur la ville (deux dernières années).

c) évolution de l'origine des usagers / participants de la MJC Relief depuis trois saisons

2014 / 2015 : 925
2015 / 2016 : 1947
2016 / 2017 : 1952

De manière assez générale, on compte environ 50% d'adhérents (personne ayant réglé une 
adhésion), et 50% d'usagers (personne participant sans adhésion à une activité organisée par la 
MJC et ne demandant pas d'adhésion obligatoire.)

Ces deux tableaux d'évolution montrent à la fois un impact plus large des actions de la MJC sur l'ensemble de la 
population du territoire (adhérente ou non) en terme d'usager et un ciblage plus grand des adhérents sur la ville de 
Morangis. Par contre, les chiffres de la MJC ne permettent pas d'identifier dans quel pourcentage les usagers 
habitent la ville ou les communes limitrophes. On peut supposer des pourcentages similaires à ceux des adhérents 
en terme de répartition géographique.

III. GENESE DU PROJET SOCIAL 

1 Un constat

En 2015, la municipalité sollicite la MJC (avec l'appui de la FRMJC) pour une étude de faisabilité sur
la mutualisation de plusieurs structures afin de rendre plus lisible, visible et efficace l'offre rendue 
aux habitants de Morangis et répondant à l'urgente nécessité économique traversée par les 
collectivités territoriales. Cette étude porte sur trois structures principales (service culturel 
municipal, la MJC et l'école de musique associative). Le résultat de l'étude, malgré des difficultés 
de mise en œuvre, démontre que la MJC serait la structure pressentie pour porter la création d'un 
pôle culturel et éducatif . Si les économies seraient non négligeables, l'aspect politique de cette 
absorption / création a provoqué d'importantes dissensions tant de la part de l'école de musique 
que de l'opposition politique.

Même si ce projet a finalement été abandonné par « choix politique », toujours est-il que cette 
étude a permis d'identifier et de confirmer que la MJC de par son fonctionnement et ses champs 
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d'actions ressemble à ce que peut être et doit être un Espace de Vie Sociale.
Les éléments contextuels que sont l'objet même de l'association et les conditions de son évolution 
renforcent ce constat.

2 Une volonté

se développer, se questionner, s'adapter constamment à un environnement changeant et en 
constante évolution (territoire, besoins, population...)
La MJC souhaite :

 renforcer son rayonnement par de l'action, de la communication, de l'accueil
 développer ses offres et services sur un territoire et pour ses habitants
 favoriser le vivre ensemble dans un contexte sociétal difficile
 favoriser l'implication des individus dans une démarche participative, d'éducation partagée 

et réciproque, en limitant la seule logique consumériste

Les administrateurs ont validé lors d'assemblées décisionnaires la démarche de recherche 
d'agrément E.V.S.

L'agrément Espace de Vie Sociale conforterait l'association dans ses actions par une 
reconnaissance institutionnelle qui garantirait la pertinence de ces dernières.

3 Un accompagnement

Dès lors, la MJC s'est rapprochée des conseillers techniques de la C.A.F (caisse d'allocation 
familiale) pour élaborer la démarche passant par des temps de travail de réflexion, de diagnostic et
l'élaboration d'un projet social global aboutissant à la demande d'agrément E.V.S.

IV. DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

1 Méthodologie

Suite aux réflexions citées ci-dessus, une demande de préfiguration a été présentée auprès des 
services de la CAF dans le but d'entamer une démarche d'agrément EVS. Cette demande a reçu 
une réponse favorable pour une période de préfiguration de 18 mois à compter du 1er janvier 
2017.

Pour réaliser ce diagnostic, plusieurs outils ont été utiles et utilisés :
 les données des allocataires du territoire fournies par la CAF
 les données Insee concernant Morangis
 différents questionnaires 
 constitution d'un comité de pilotage  

Les différents questionnaires avaient bien pour objectifs de compléter les éléments fournis par les 
indicateurs du territoire cités ci-dessous (et présentés dans le chapitre suivant) et de recueillir des 
problématiques socioculturelles de ce territoire.
Pour cela la MJC a questionné les habitants de Morangis dans leur globalité, interrogé les 
adhérents de part leur lien privilégié avec l'association, les nouveaux habitants du quartier 
initialement « zone ciblée » mais également les associations, les partenaires, les bénévoles et les 
représentants municipaux.
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L'objectif de cette démarche était bien d'affiner les éléments de problématique recueillis et 
d'établir une méthode participative pour tenter d'y apporter des solutions.

 un questionnaire en direction des familles :

lors d'actions « Hors les murs » : après-midi jeux

 questionnaire à destination des jeunes
en partenariat avec la municipalité qui a mobilisé des jeunes services citoyens, un groupe d'une 
dizaine de jeunes a été accompagné par un professionnel MJC pour remplir le questionnaire tous 
ensemble.

 des rencontres avec des associations / institutions
Notamment la résidence pour personnes âgées, le Secours Populaire, Adelia, France Equateur, 
l'espace Ados municipal, le groupe scolaire Mandela, Vacances en Famille, Revivre, PLIE

 un suivi municipal
Deux élus sont membres du Conseil d'administration de la MJC et accompagnent la démarche 
depuis le début. Une rencontre a été organisée avec deux agents municipaux en lien avec la 
CAF( notamment sur la petite enfance). Une présentation du projet social est prévue courant 2018 
devant l'ensemble des élus et chefs de services en lien avec les actions proposées dans le cadre de 
l'EVS

 constitution d'un groupe de pilotage :
en se dotant de cette instance composée de bénévoles associatifs, d'habitants de Morangis, de 
représentants municipaux, d'associations, de responsables d'établissements scolaires, de membres
du C.A de la MJC (certains portent « plusieurs casquettes »), professionnels de la MJC, de 
conseillers techniques de la CAF, la MJC a voulu prendre en compte les avis des acteurs du 
territoire.
Il demeure compliqué de réunir l'ensemble des membres à chaque réunions, chacun étant pris sur 
de nombreuses activités. Ce comité de pilotage est investi depuis le début, construction du 
questionnaire, analyse des éléments recueillis et élaboration des documents de synthèse, 
définition des axes à retenir suivant ces éléments d'analyse (données CAF, Insee, questionnaires et 
différents rendez-vous venus nourrir la réflexion de ce comité).

Planning de mise en œuvre :

Pour une préfiguration de 18 mois, à compter de 1er janvier 2017 et jusqu'au 30 juin 2018, 

  Réalisation d'un diagnostic territorial de janvier à juin 2017
 Définition du projet social : de juillet à octobre 2017

Recueil et analyse des données, définition des axes du projet social 
 Rédaction et mise en œuvre du projet social : d'octobre 2017 à avril 2018
 validation en assemblée Générale du projet social en mai 2018
 présentation à la commission d'action sociale de la CAF en juin 2018 (ou décembre 2018 

suivant accompagnement et validation par le conseiller technique de la CAF
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2 État des lieux

a) Présentation du territoire

La commune 

La MJC Relief se situe sur la commune de Morangis dans la zone qui peut être identifiée comme le 
cœur historique de la commune (à proximité de l'église). Elle est à l'intersection de deux routes 
importantes qui traversent Morangis et qui en facilitent l'accès.

Département Essonne (91)

Canton Savigny-sur-orge (91)

Arrondissement Palaiseau

Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre

Métropole Grand Paris

Région Île de France

Altitude 98m au plus haut / 48m au plus bas

Situation : 
• 16 km au Sud de Paris
• 5 Km de l'Aéroport d'Orly
• 7 Km de la Gare TGV de Massy 

Superficie : 
• 475 hectares
• Zone agricole : 70 hectares
• Zone naturelle : 35 hectares 
• 52 km de voirie

L’établissement Public Territorial

C'est 24 communes sur 109 km²
677 874 habitants
Un Président / 18 vice-présidents / 92 conseillers territoriaux 

Il est composé de :
la communauté d'agglomération Seine-Amont

3 communes : Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine
185 888 habitants
23 km²

la communauté d'agglomération Val de Bièvre
7 communes : Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, 
Kremlin-Bicêtre, L'Hay-les-Roses, Villejuif
204 395 habitants/ 20,5 km²

la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne 
6 communes (à compter du 1er janvier 2016) : Athis-Mons, 
Juvisy, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, 
Viry-Châtillon
133 987 habitants/ 33,85 km² 

8 communes isolées
Ablon-sur-Seine (5 327 hab.)
Chevilly-Larue (18 786 hab.)
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Orly (21 628 hab.)
Rungis (5 691 hab.)
Thiais (29 422 hab.)
Valenton (12 231 hab.)
Villeneuve-le-Roi (19 782 hab.)
Villeneuve Saint-Georges (32 994 hab.) 

La métropole du Grand Paris

L’avenir de Morangis se construit au cœur de la Métropole du Grand Paris (MGP). 
Depuis le 1er janvier 2016, la commune fait partie, avec 130 villes, de cette grande agglomération 
divisée en 12 territoires ayant des compétences spécifiques comptant près de 7 millions 
d'habitants. 
La métropole du Grand Paris exerce 4 compétences obligatoires :

Le développement et l'aménagement économique, social et culturel
La politique locale de l'habitat
La protection et la valorisation de l'environnement et la politique du cadre de vie
L'aménagement de l'espace métropolitain

b) Périmètre du territoire concerné

Dynamiques du territoire et à proximité :

La ZAE (Zone d'Activité Économique) de Morangis implantée sur le territoire, 
relativement ancienne (années 60-70) est marquée par certains dysfonctionnements1

 Un traitement urbain et un environnement peu qualitatifs à l’image de voiries globalement 
en mauvais état tout comme le mobilier, l’éclairage public et les réseaux ; 

 Des problèmes récurrents posés par une signalétique insuffisante et doublés de conditions 
d’accessibilité souvent difficiles qui posent des difficultés de lisibilité et d’identité ; 

 Un traitement des dessertes, du stationnement et les livraisons souvent approximatifs ; 
 Une absence de structure(s) de gestion homogène(s) ; 
 Une inadéquation entre l’offre (grandes surfaces d’entrepôts logistique) et la demande 

(petites surfaces pour des services aux entreprises) ; 
 Des activités faiblement  pourvoyeuses d’emplois, mais consommatrices d’espaces. 

L'aéroport d'Orly
situé à 10 km au sud de Paris. Construit sur un plateau, il occupe 1528 hectares répartis sur 2 
départements et 7 communes dont Morangis. Morangis est la commune dont la surface occupée 
par cet aéroport est la plus petite :
Essonne : 61,7% (Paray-Vieille-poste : 27,4%, Wisous 15,5%, Athis-Mons 13,6%, Chilly-Mazarin 
2,8% et MORANGIS 2,4%)
Val de Marne 38,3% (Villeneuce-le -roi 22,5% et Orly ville 15,8%)
Pour autant les nuisances sonores subies par les habitants restent importantes par période.

Les commerçants
Un axe principal sur la départemental 120 qui devient avenue du général Leclerc réunit la majorité 
des commerçants de Morangis avec un autre « spot » autour de la place Verdun.

1 Paris Sud Aménagement
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La présence d'une enseigne « grande surface »dans le haut de Morangis ne favorise pas le 
maintien des commerces de proximité. Il existe cependant une amicale des commerçants, plus ou 
moins active.

c) Les équipements et services de proximité 

Les établissements scolaires

École maternelle Les Acacias : 35 rue de Savigny : 240 élèves
École maternelle Les Hirondelles : 34 rue des Hirondelles : 237 élèves
École privée (élémentaire et maternelle) Saint Joseph : 14 rue du Général Leclerc
École élémentaire Edouard Herriot : 101 av de la cour de France : 376 élèves
École élémentaire Louis Moreau : 4 av Charles de Gaulles : 369 élèves + 12 CLIS
École élémentaire et maternelle Nelson Mandela : 16 rue de Wissous 140 élèves (primaires) et 117
élèves (maternelles)

Collège Michel Vignaud : 3 rue Jack Eraste 745 élèves
Lycée Marguerite Yourcenar : 62 rue Edouets 596 élèves
Inspection départementale de l’Éducation Nationale : 35 rue de Savigny 

Les associations

La commune de Morangis compte une cinquantaine d'associations, amicales, club intervenant 
dans différents domaines et proposant sur le territoire une grande diversité d'actions. Ces 
associations sont plus ou moins dynamiques et très dépendantes de l'investissement de leur 
bénévoles.Le nombre de leurs adhérents varient d'une dizaine à plus de 500 suivant l'association. 
Par « héritage », des clubs sportifs sont communs entre Morangis et Chilly-Mazarin, 
fonctionnement devenu plus délicat depuis les dernières élections municipales en 2014.
Très peu d'associations ont la possibilité d'employer du personnel à temps plein.

Il existe des associations sportives, culturelles et artistiques, de solidarité, caritatives, de loisirs, des
amicales, de parents d'élèves, de services ou d'insertion.

Les infrastructures et services

Pour les transports en commun : 
Le RER : Chilly-Mazarin (RER C)

 Gravigny-Balizy (RER C) - Navette gratuite
Savigny sur Orge (RER C) 
Juvisy sur Orge (RER C et D) 
Massy Palaiseau (RER C et B)

Le Tramway : Ligne T7 - Gare d'Athis-Mons/Villejuif

Le bus : 2 lignes  pour aller aux gares 
2 lignes pour aller à Paris

La navette d'Europ'Essonne : Cette navette gratuite permet de rejoindre la gare de 
Gravigny-Balizy (RER C), la clinique de l’Yvette, l’hôpital de 
Longjumeau… 
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La communauté d’agglomération « Paris-Saclay » propose un 
service de transports en commun gratuit. La ligne B permet de
rejoindre la gare de Gravigny- Balizy et passe par la Maison de 
la Petite Enfance et le collège Vignaud en matinée et le soir à 
partir de 17h. Le reste de la journée, 2 circuits (Ligne C et E) 
offrent un service de proximité. Ces lignes fonctionnent du 
lundi au samedi (hors jours fériés). Tous les 1ers dimanches du
mois, un service spécial dessert le Marché bio et paysan 
installé sur le parking de la gare de Gravigny-Balizy de 9h à 13h.

Élément clé :
La commune de Morangis ne bénéficie pas de gare, les déplacements s'effectuent en grande partie en voiture 
personnelle lorsqu'il s'agit de sortir de la commune. Les déplacements en ville varient entre la voiture et à pied 
suivant le lieu de résidence et la destination.

d) données Insee sur l'évolution et structure de la population 

 données générales de la population2 : 
2009 : 11 891
2014 : 12583
2018 : 13135 
entre 2014 et 2018 + 552 habitants

Population par tranches d'âge :
2014 % 2009 %

0 – 14 ans 2419 19,2 2181 18,3

15 – 29 ans 2350 18,7 2215 18,6

30 – 44 ans 2476 19,7 2436 20,5

45 – 59 ans 2619 20,8 2624 22,1

60 – 74 ans 1738 13,8 1598 13,4

75 ans et plus 981 7,8 838 7

Élément « clé » :
On note un léger rajeunissement de la population depuis 2014 (période conjointe avec l'arrivée de nouveaux 
habitants). Il a fallu construire un nouveau groupe scolaire

Composition de la structure familiale à Morangis
Nombre de ménages Population des ménages

2014 % 2009 % 2014 2009

ensemble 4836 100 4660 100 12458 11732

Ménages d'une personne 1244 25,7 1156 24,8 1244 1156

Hommes seuls 583 12,1 483 10,4 583 483

Femmes seules 661 13,7 673 14,4 661 673

Autres ménages sans famille 51 1 90 1,9 127 196

Ménages avec famille(s) dont la famille 
principale est :

3541 73,2 3414 73,3 11087 10380

2 Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales. 
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Un couple sans enfant 1297 26,8 1358 29,1 2713 2813

Un couple avec enfant(s) 1840 38 1686 36,2 7312 6600

Une famille monoparentale 405 8,4 370 7,9 1063 967

La structure familiale est en légère modification à Morangis avec une augmentation de la population et une 
proportion plus importante des familles avec enfant et monoparentale, en parallèle on note un léger recul des 
familles sans enfant.

Catégories et types de logements
2014 % 2009 %

Ensemble 5173 100 4917 100

Résidences principales 4836 93,5 4660 94,8

Résidences secondaires et logements occasionnels 37 0,7 89 1,8

Logements vacants 300 5,8 168 3,4

Maisons 3365 65,1 3341 68

Appartements 1774 34,3 1474 30

Historiquement, Morangis est une ville majoritairement composée de résidences principales sous forme de maisons.
L'évolution du PLU inverse cette tendance avec une avancée des logements collectifs (impulsion de la loi SRU). La 
proportion des logements vacants est importante.

Résidences principales selon type de logements et la période d'achèvement

Ce tableau confirme une tendance qui s'inverse sur la nature des logements avec une augmentation des logements 
collectifs par rapport aux maisons depuis les années 1990. Les nouveaux habitants sont donc principalement des 
occupants d'appartements.
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ancienneté d'emménagement des ménages en 2014

Anciennement composée d'anciens habitants, la population de Morangis s renouvelle depuis les 10 dernières 
années (toujours en lien avec le PLU).

Population de 15 à 64 par type d'activité
2014 2009

Ensemble 8184 7929

Actifs en % 75,8 75,5

Actifs ayant un emploi en % 68,5 70,1

Chômeurs en % 7,3 5,4

Inactifs en% 24,2 24,5

Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 11,5 11,0

Retraités ou préretraités en % 6,9 7,9

Autres inactifs en % 5,7 5,5

Population active de 15 à 64 ans selon catégorie socioprofessionnelle
2014 Dont actif ayant un emploi 2009 Dont actif ayant un emploi

Ensemble 6201 5605 5990 5564

Agriculteurs exploitants 0 0 0 0

Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise

391 380 348 333

Cadres et professions intellectuelles 
supérieures

1196 1138 1128 1096

Professions intermédiaires 1747 1636 1875 1787

employés 1652 1468 1600 1457

ouvriers 1144 983 1016 891

La population active est majoritairement représentée par les professions intermédiaires et cadres professions 
intellectuelles supérieures
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e) données sur les allocataires relevant de la caisse d'allocations familiales 

taux de couverture par « zone iris »et zone ciblée
Nombre
d'allocataires

Personnes 
couvertes

Population
en 2013

% de la population 
couverte par la CAF

Essonne 206276 627765 1253931 50 %

Morangis 1815 5945 12456 48 %

Croix Boisselière – Blés d'or (1) 553 1860 2920 64 %

L'Avenir (2) 239 799 2 218 36 %

Ormeteau (3) 524 1 538 2 947 52 %

Poirier Marlé (4) 499 1 748 4 372 40 %

« zone ciblée » Quartier Barbara 360 1 037 ND ND

En 2015, 5 900 personnes sont couvertes par la CAF à Morangis soit environ 48 % de la population totale contre 50 
% sur le département. Seules les zones (1) avec 64 % et (3) avec 52 % sont supérieur à la moyenne en Essonne.
La zone ciblée présente 17 % de personnes couvertes par la CAF.

Situation familiale des allocataires
Couple avec 
enfants

Couple sans enfant Monoparent Personne seule Nombre total 
d'allocataires

Essonne 108 192 6 353 38 186 53 545 206 276

52 % 3 % 19 % 26 % 100 %

Morangis 1 143 52 312 308 1 815

63 % 2 % 17 % 16,9 %

Croix Boisselière – 
Blés d'or (1)

371 13 100 69 553

67 % 2 % 18 % 12 %

L'Avenir (2) 157 13 33 36 239

66 % 5 % 14 % 15 %

Ormeteau (3) 256 18 116 134 524

49 % 3 % 22 % 25 %

Poirier Marlé (4) 359 8 63 69 499

72 % 1,6 % 12,6 % 13,8 %

« zone ciblée » 
Quartier Barbara

185 14 91 70 360

51,3 % 3 % 25 % 19,4 %

Morangis dénombre environ 1 800 allocataires. Le public famille représente 80% des allocataires contre 70 % sur le 
département avec une forte dominance des zones (1 et 4) (environ 85 %). La zone (3) présente 22 % de famille 
monoparentale contre 19 % en Essonne. La zone ciblée initialement représente quant à elle 25 % de familles 
monoparentales.
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Revenus des allocataires
Inférieur au seuil de bas 
revenus

Supérieur ou égal au seuil de 
bas revenus

indéterminé Nombre total 
d'allocataires

Essonne 64 345 121 149 20 782 206 276

31 % 59 % 10 %

Morangis 474 1 247 94 1 815

26 % 68,7 % 5 %

Croix Boisselière – 
Blés d'or (1)

127 406 20 553

23 % 73,4 % 3,6 %

L'Avenir (2) 67 162 10 239

28 % 67,7 % 4 %

Ormeteau (3) 160 316 48 524

30 % 60 % 9 %

Poirier Marlé (4) 120 363 16 499

24 % 72,7 % 3 %

« zone ciblée » 
Quartier Barbara

86 258 16 360

24 % 71,6 % 4,4 %

A Morangis, 26 % des allocataires vivent en dessous du seuil de bas revenus contre 31 sur le département. La zone 
(3) montre un taux de 30,5 % de personnes en situation de pauvreté et la la zone cible environ 24 %.

f) synthèse des données froides et délimitation  des zones d'influence et de compétence

Au regard des différents éléments évoqués, seront retenus les points suivant :
la MJC est une structure associative située au cœur historique de la commune de Morangis 

et tout près des nouvelles habitations . Elle se trouve à proximité de trois principaux groupes 
scolaires et sur un des axes routiers qui traversent la ville. Elle bénéficie également de deux arrêts 
de bus proches, facilitant le venue des gares des villes de Savigny sur Orge et Juvisy sur orge, ainsi 
que des villes de Chilly-Mazarin et Paray-Vieille-Poste.

Les adhérents et usagers de la MJC proviennent à 66% de la commune de Morangis mais 
également de la ville de Chilly-Mazarin, de Savigny sur Orge, de Paray-vieille-poste et de 38 autres 
communes du département.

La population de Morangis est en léger rajeunissement expliqué par une évolution de la 
structure familiale et de l'habitat.

Le pourcentage de la population de Morangis, allocataire de la CAF, est légèrement 
inférieur à celui du département, deux zones IRIS exceptées. Ces allocataires sont à 80% 
représentés par un public famille. Le pourcentage d'allocataires en dessous du seuil de bas revenus
est inférieur à celui du département, toute zone confondue.
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Zone d'influence     : zone d''impact des actions de la MJC, identifiée par les éléments recueillis 

Zone de compétence : zone reconnue par la municipalité (partenaire financier principal) 
comme prioritaire pour ses actions

V. PROBLEMATIQUES SOCIALES REPEREES

1 Résultats du questionnaire en direction des habitants du territoire :

Les personnes interrogées sont représentatives de la population de Morangis (répartition dans la 
ville, tranche d'âges, structure familiale)
De la synthèse réalisée à partir des questionnaires, il ressort  :

a) Vie sociale / vie de quartier

 de manière générale cadre de vie agréable, peu de problèmes de voisinage exprimés
 quelques problèmes liés à la circulation et au stationnement
 isolement de certains quartiers, absence d'animation 
 bonne information pour les animations via principalement la presse municipale et la lettre 

d'information MJC
 participation 50 % / 50% aux animations proposées par manque de temps 
 les activités recherchées existent sur la ville 
 quelques personnes (structures spécifiques) ou quartiers isolés

b) MJC / Animation sociale 

 la MJC est connue par 80% des personnes interrogées
 manque de temps, horaires inadaptés et coût expliquent la non participation aux activités 

MJC
 l'ensemble des initiatives citoyennes MJC sont connues
 71% ne souhaitent pas rejoindre l'équipe de bénévoles de la MJC (manque de temps)

c) Vie familiale 

Les enfants partent principalement en famille ou départ en collectivité. Ceux qui restent sont 
contraints par le coût.

d) Espace de vie sociale

 bon accueil de la création d'un Espace de Vie Sociale
 développer la solidarité
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 le public dispose de peu de temps de loisirs
 disponibilité optimale en semaine le samedi
 quelques aspects sur le coût évoqué notamment dans les activités à destination des 

enfants

2 Résultats du questionnaire en direction des « jeunes »(document de synthèse en annexe)

Le questionnaire a été rempli par 19 jeunes lors d'une réunion spécifique à laquelle ils ont été 
invités (en partenariat avec le service de la ville en charge des services citoyens).

 bonne représentativité de la ville
 pour le quartier, les remarques s'apparentent à celles des adultes avec un point sur 

l'environnement évoqué (manque d'actions, propreté, relations avec le bailleur 
compliquées) et le manque d'animation sur certains quartiers apparaît également

 bonne connaissance de la MJC avec participation aux événements pour 12 d'entre eux
 proposition d'actions exprimées sur la relation entre voisins, liées à l'environnement
 bon accès à l'information, connaissance des grands événements ados de la ville 
 départ en vacances principalement avec les parents ou la famille
 répartis de manière quasi égale entre MJC et espace ados (municipal)

3 Résultats issus des rencontres avec les partenaires

Les rencontres avec les partenaires ont toutes abouti sur une volonté partagée de travailler 
ensemble même si le manque de temps reste un paramètre difficile à maîtriser.
Certains partenaires ont des attentes spécifiques pour leur public :
Secours Populaire     : public stigmatisé, problème de transport le jour des distributions, peu 
participatifs aux actions sur la ville, principalement préoccupés par leur conditions de vie
Revivre     : nouveau partenariat, association de réinsertion sociale par le travail, employeur très 
soucieux de contribuer également au développement de ses salariés par la culture, l'engagement 
réciproque, la prise en compte globale de l'individu
PLIE     : aide au retour à l'emploi, nouveau partenariat, très demandeur de temps de rencontre / 
discussion en français pour « faire parler » un public isolé, en perte de lien social
RPA     : public exprimant pour certains un sentiment d'isolement, bon relationnel avec la direction 
Groupe scolaire Mandela     : très actif sur le quartier ciblé initialement, bonne implantation sur le 
quartier, souhaite travailler en partenariat notamment lors de rencontres parents / enfants autour 
du jeu.
Mairie     : accompagne la MJC dans ses actions en soutien aux initiatives citoyennes. Accueille 
positivement la démarche MJC vers un EVS.

Les actions pensées doivent s'orienter vers une réciprocité d'engagement. La MJC doit se faire connaître des publics 
spécifiques afin qu'ils s'approprient l'association et les actions mise en place dans le cadre de l'EVS.

Synthèse :
Les différents éléments recueillis montrent des habitants désireux de développer des actions de lien social, 
d'accompagnement des initiatives proposées. Il connaissent et reconnaissent la MJC. Ils ne disposent pas 
particulièrement de temps pour des investissements au sein de la MJC trop important. La prévision de 
l'investissement bénévole devrait donc en tenir compte. Ils accueillent positivement la mise en place d'un espace de 
vie sociale. Les jeunes sont dans la même dynamique. Les partenaires semblent désireux à la fois de faire connaître 
la structure à leur public et de développer le partenariat.
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4 Résultats des réflexions issues du comité de pilotage

De l'ensemble des synthèse effectuées, le comité de pilotage a retenu pour répondre aux attentes 
exprimées trois axes principaux :

 soutenir les initiatives citoyennes
 lutter contre l'isolement (quartiers et ou personnes)
 développer un accueil pour tous en renforçant le partenariat

VI. LES AXES D’INTERVENTIONS DU PROJET SOCIAL

Constats / besoins identifiés AXE n°1 Objectifs Généraux

Actions déjà existantes, portées 
par la MJC et des habitants,  
plébiscitées

SOUTENIR LES INITIAVES
CITOYENNES

Accompagner les habitants dans 
une démarche d'investissement au
profit du plus grand nombre

Besoins de citoyens de redonner 
du sens à leurs actions

Encourager le partage des 
connaissances, savoir et savoir 
faire

Tendance sociétale naissante en 
opposition au repli sur soi actuel

Rendre les habitants 
« consomm'acteurs » de leur 
initiatives

Constats – Problèmes et / ou 
besoins identifiés

AXE n°2 Objectifs Généraux

Sentiment d'isolement de 
personnes en établissement 
spécifique (résidence Pour 
personnes âgées, association 
Revivre, association P.L.I.E, 
secours Populaire...)

LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT
(quartiers et / ou personnes) et

SOLIDARITE

Favoriser la rencontre entre tous 
les habitants du territoire, 
encourager le lien social

Manque d'animations dans les 
quartiers éloignés du centre ville

Rompre l'isolement de certaines 
personnes / quartiers

Difficultés de mobilité pour 
certaines personnes non 
véhiculées

Développer la solidarité locale

Constats – Problèmes et / ou 
besoins identifiés

AXE n°3 Objectifs Généraux

Lien social fragile exprimé dans les
questionnaires

DEVELOPPER L'ACCUEIL POUR
TOUS EN RENFORCANT LE

PARTENARIAT

Offrir un lieu ouvert à tous

Besoins exprimés par des 
partenaires lors de rencontre dans
le cadre du diagnostic

Permettre le développement de 
projets par du partenariat

Demande de la part des habitants 
(besoins exprimés lors de 
rencontres par groupe en équipe)

Permettre de consolider ou de 
restaurer le lien parent-enfant par 
le partage d'activités communes

MJC : un outil au service de tous 
sous exploité et encore trop 
méconnu

Renforcer la communication et la 
visibilité de la MJC / EVS
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VII. LES ACTIONS RETENUES POUR LE PROJET SOCIAL

Intitulé de l'action : JARDIN PARTAGE ET ACCUEIL D'UN RUCHER (1/1)
*action déjà amorcée par la MJC (sauf l'accueil du rucher)

Axe d'intervention N°1 : Soutenir les initiatives citoyennes

Porteur de l'action : 
Un groupe d'habitants (10) en collaboration avec le référent EVS de la MJC et l'animateur initialement investi 
mèneront le suivi du projet. Ce groupe a délégation de décisions dans les différentes mises en œuvre. Une réunion de
suivi hebdomadaire en plus des ateliers en lien avec le jardin et le rucher est tenue.

Constat / Atouts – Faiblesses  
Constats     : Besoin identifié par le diagnostic, projet existant déjà et répondant à une initiative d'un groupe d'habitant, 
volonté exprimée de développer le projet avec l'arrivée d'un rucher
faiblesses     :
- repose sur un intervenant extérieur pour le suivi du rucher (apiculteur)
- difficulté pour renouveler les jardiniers bénévoles.
- maintenir la dynamique lors de la période « creuse » en hiver (jardin et rucher)

Objectifs Généraux 
 favoriser la collaboration, le « faire ensemble » entre habitants autour d'un projet commun
 développer le partenariat (AMAP, maraîcher local, jardins familiaux, municipalité)
 sensibiliser un nouveau public sur leur implication possible sur leur environnement

Objectifs Opérationnels 
 créer de nouvelles parcelles à destination de familles
 construire un environnement propice  et accueillir un rucher
 mettre en place des séances pédagogiques et des temps de sensibilisation pour les participants (individuel, 

centre de loisirs ou groupes scolaires) à la découverte de l'environnement possible en ville 
 proposer des formations adaptées aux porteurs du projet (notamment pour le rucher)
 organiser des temps festifs fédérateurs autour du projet (journée nationale du jardin, récolte de miel, 

récolte des légumes...)

Descriptif de l'action 
Poursuivre l'accompagnement du groupe en charge de l'animation du projet « jardin partagé »
Organiser des temps pédagogiques à destination des écoles en investissant les parents accompagnateurs
Mettre en place des ateliers parents / enfants avec création de supports pédagogiques
Encourager la mise en place d'ateliers en partenariat avec les centres de loisirs
Développer les actions « Hors les murs »  de ce projet en partenariat sur la ville (actions municipales « bien vivre » 
ensemble, médiathèque, centre de loisirs, Carrefour, l'AMAP accueillie par la MJC, les Jardins Familiaux de Morangis, 
apiculteur de Morangis...)
Proposer des rendez-vous festifs / artistiques au tour de la question du « jardin » et dans le jardin (programmation en
extérieur)
Donner à voir l'initiative citoyenne au service d'un public par une communication adaptée
Créer de la transversalité dans les savoirs et pratiques (création de meubles de jardins, nichoirs à oiseaux, céramique 
(décor jardin)...)
Créer un environnement propice au projet (bancs, espace d'accueil, hôtel à insectes...)
Créer de nouvelles parcelles accessibles aux personnes dépourvues de jardin et désireuses de participer à ce projet
Créer un espace et des conditions optimales permettant l'accueil d'une ruche dans le jardin 
Mettre en place des formations (période creuse en hiver) pour maintenir la dynamique du projet

Public Visé 
- public famille / habitants de la ville
- public scolaire et centre de loisirs sur des temps de sensibilisation
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Échéancier : dès la première année
en continu : entretien du jardin, semis, plantation, récolte
mars / avril 2018 : construction de l'espace spécifique et accueil du rucher
une fois par mois sensibilisation / séance pédagogique / ateliers parents enfants
juin : organisation de la « journée Jardin »
juillet : récolte du miel / mise en pot...
à partir de novembre : formations des porteurs de projets suivant disponibilités et planning proposé par l'apiculteur

Moyens et ressources mobilisés 
matériel     : entretien du jardin, construction de l'espace rucher, matériel apiculture
humain     : groupe porteur du projet, professionnel MJC accompagnant, apiculteur pour les formations et le suivi du 
rucher, animateurs d'activités MJC (céramique, loisirs créatifs...)
partenaires     : réseau des médiathèque, municipalité, CAF, Conseil départemental service DCJVA, jardins familiaux de 
Morangis

Résultats attendus (indicateurs quantitatifs et qualitatifs, critères d'évaluation) 
Nombre de partenaires investis et participant au projet, investissement des porteurs de projet, renouvellement des 
participants
Nombre d'ateliers / sensibilisation mis en place / qualité des échanges lors des ateliers
« Diversité » des publics participants et diversité de l'âge
Faisabilité des propositions et prise en charge par les bénévoles
Nombre de supports pédagogiques réalisés

Intitulé de l'action : REPAR TRUC (½)
* action déjà amorcée par la MJC

Axe d'intervention N°1 : Soutenir les initiatives citoyennes

Porteur de l'action : groupe de 7 experts (issus du S.E.L de la MJC) en collaboration avec le référent EVS de la MJC
ainsi que l'animateur initialement investi dans le suivi du projet.

Constat / Atouts – Faiblesses  
Constats     :  Besoin identifié par le diagnostic, projet existant déjà et répondant à une initiative d'un groupe d'habitants
tendance sociétale, besoin de solidarité et donner du sens à ses actions. Convivialité de l'action
faiblesses     : recruter de nouveaux experts, développer le « faire avec » et non la prestation de service, modifier le 
comportement du « tout jeter »

Objectifs Généraux 
 Favoriser et inciter l'engagement citoyen et bénévole
 Développer le vivre ensemble en créant du lien social et des actions solidaires
 Lutter contre le gaspillage par le recyclage, contre l’obsolescence programmée, contre l’épuisement des 

ressources…
 Préserver et transmettre des savoirs-faire
 Souligner l'égalité homme/femme
 travailler en partenariat 

Objectifs Opérationnels 
 Fidéliser le groupe actuel et agrandir le panel de « Bénévoles Réparateurs »
 Continuer à proposer des manifestations bimestrielles « Répar'Truc », comprenant une charte d'engagement

où le public apporte des objets défectueux pour tenter de les réparer.
 Inciter les bénévoles à « Faire avec » plutôt que de « Faire pour »
 Développer l'aspect convivial en proposant un espace d'accueil où l'on peut notamment prendre un café ou 

un thé pendant les manifestations, en parallèle des ateliers de réparation.
 Veiller à casser les « stéréotypes » (les femmes ne doivent pas se cantonner à la couture)
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Descriptif de l'action 
Œuvrer pour un mieux-être général, c'est l'objectif de la MJC en développant depuis plusieurs années tout un axe 
autour de l’Économie Sociale et Solidaire. Il s'agit d'une démarche citoyenne, notamment en terme d'engagement 
solidaire pour développer du vivre et même du faire ensemble.
Réunir deux bénévoles réparateurs par thématique (bricolage généraliste, électricité/électronique, couture, 
réparation/entretien de vélos) et par rendez-vous. 
Poursuivre la sensibilisation et le recrutement de nouveaux bénévoles en développant le partenariat (lycées 
techniques de la région où des élèves et/ou professeurs pourraient saisir l’opportunité de travaux pratiques 
(diagnostique et réparation) ainsi que le Repair Café de Massy « La Recyclerie Sportive » et pourquoi pas créer un 
groupe de bénévoles réparateurs en commun.
Les manifestations « Répar'Truc » ne sont pas que des ateliers de réparation où l'on « fait ensemble » mais de réels 
temps de « vie ensemble » où l'on peut discuter de tout et de rien autour d'un en-cas sucré / salé . 
Une charte d'engagement sera créée avec les bénévoles et soumise à évolution par l'intermédiaire de 
questionnaires / satisfaction rempli par le public lors des rendez-vous.
Organisation d'une manifestation « Répar'Truc » tous les 2 mois environ (en respectant le calendrier global d'actions 
de la MJC), soit 5 manifestations dans l'année.
Suivre des réunions bilan « à chaud » à la fin des journées « Répar'Truc » et des réunions « bilan et organisation » 
pour améliorer la proposition et le fonctionnement entre chaque manifestation.

Public Visé 
Public plutôt adultes. Tout habitant de Morangis et des environs proches. Pour conserver la qualité des relations, une 
trentaine de participants maximum par manifestation.

Échéancier : dès la première année
Janvier 2018 :
Réunion préparatoire avec tous les bénévoles réparateurs identifiés et organisation du planning des manifestations 
2018.
10 février /  24 mars /23 juin / 29 septembre / 8 décembre 2018     :
Manifestations « Répar'Truc » (puis bilan « à chaud »)
Dans le mois qui suit chaque manifestation, un bilan « à froid » est effectué,  la campagne de communication Internet
et papier et l'ouverture des pré-inscription pour la prochaine, l'étude des questionnaires remplis par les participants.
Février / mars 2018 :
Campagne de communication sur le projet Répar'Truc pour augmenter le panel de bénévoles réparateurs notamment
prise de contact avec lycées professionnels locaux ainsi que le Repair Café de Massy.
Avril mai  2018 :
Accueil des nouveaux bénévoles « réparateurs »
Septembre 2018 :
Relance des bénévoles « réparateurs » après la coupure estivale
Réunion Bilan général à « mi-projet » en présence de tous les bénévoles (organisateurs et réparateurs investis sur le 
projet) – Réajustements pour la nouvelle saison de la MJC – Accueil des nouveaux bénévoles « réparateurs » – 
Décembre 2018 :
Réunion Bilan général du projet en présence de tous les bénévoles (organisateurs et réparateurs investis sur le projet)
– Réajustements pour la reconduction du projet – planning prévisionnel.

Moyens et ressources mobilisés 
Moyens humains     : 1 coordinateur de projet EVS MJC Relief, 1 animateur MJC Relief mobilisé en plus lors des 
manifestations « Répar'Truc » ; bénévoles « organisateurs » (7 personnes) ; bénévoles « réparateurs » (au moins 2 par
domaine de compétence : entretien/réparation de vélos, électricité/électronique, couture, bricolage généraliste)
Moyens techniques     : 1 liste de diffusion d'échange et d'information à destination des bénévoles « réparateurs », 1 
outil de préinscription en ligne pour mieux gérer l'afflux du public et permettre aux réparateurs de s'organiser en 
amont voire d'échanger avec les demandeurs pour optimiser les interventions lors des manifestations. Connexion 
internet , outils techniques de communication
Moyens matériels : 3 Salles MJC (réunions, manifestations) et matériel inhérents (tables, chaises)
Outil informatique, gros matériel de bricolage (perceuses, scie...), consommables de bricolage (colle, visserie...) 
Alimentation, supports de communication
Partenaires     : Conseil Départemental, commune, CAF, réseau des MJC,  Lycées professionnels, Repair Café Massy 

Résultats attendus (indicateurs quantitatifs et qualitatifs, critères d'évaluation) 
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Favoriser et inciter l'engagement citoyen et bénévole
Nombre de personnes investies bénévolement dans le projet et fidélisation de ces bénévoles sur les différentes 
manifestations Engagement / investissement de ces bénévoles Nombre de bénévoles à rejoindre le projet,
présence des bénévoles « experts » lors des réunions et manifestations
Développer le vivre ensemble en créant du lien social et des actions solidaires
Diversité des différents publics (bénévoles organisateurs et réparateurs / Public demandeur de réparation)
Échanges entre ces différents publics notamment lors des manifestations
Convivialité « générale » lors des manifestations, « diversité » des participants 
Observation et ressenti des animateurs, questionnaires remplis lors des manifestations
Lutter contre le gaspillage par le recyclage, contre l’obsolescence programmée, contre l’épuisement des ressources…
Nombre d'objets soumis à réparation, nombre d'objets effectivement réparés
Nombre de personnes sensibilisées au projet
Préserver et transmettre des savoirs-faire
Nombre de demandeurs à participer « activement » à la réparation de leur objet
Souligner l'égalité homme/femme
Nombre d'hommes, nombre de femmes investis dans le projet
Investissement stéréotypé ou non, observation et ressenti des animateurs, évolution de l'attribution des « tâches »

Intitulé de l'action : CUISINE DU MONDE (1/3)
* action déjà amorcée par la MJC

Axe d'intervention N°1 : Soutenir les initiatives citoyennes

Porteur de l'action : Un groupe d'habitants et adhérents MJC (10) en collaboration avec le référent EVS de la MJC
et  l'animateur initialement investi sur le projet pour en assurer le suivi. Ce groupe a délégation de décisions dans les 
différentes mises en œuvre. Une réunion de coordination, communication, et suivi bimensuel est tenue en amont du 
rendez-vous

Constat / Atouts – Faiblesses  
Constats   : Besoin de partager les richesses culinaires de la diversité culturelle présente sur Morangis, envie de 
partage de temps de convivialité, faire ensemble et apprendre ensemble
Faiblesse     : la MJC est mal équipée pour accueillir un atelier de cuisine 

Objectifs Généraux 
 soutenir les initiatives favorisant le « mieux vivre ensemble »
 animer un lieu de vie sociale qui permet aux habitants de réaliser leur projet
 accompagner des personnes dans le développement de leurs compétences
 soutenir la découverte de la diversité culturelle comme outil de lien social

Objectifs Opérationnels 
 aménager un lieu propre à la réalisation d'ateliers cuisine (participation du groupe)
 organiser un atelier culinaire bimensuel
 participation de l'atelier aux événements MJC et / ou ville (fête de quartier, fête MJC, festival Capoeira, 

festival des solidarités)
 associer le « groupe porteur du projet » à la réalisation d'un « livret de recettes », l'imprimer, le diffuser pour

valoriser cette initiative auprès des habitants de Morangis
 inviter ou visiter des groupes du territoire (hors Morangis) engagés sur une démarche similaire 

Descriptif de l'action 
Un groupe d'habitants et d'adhérents de la MJC a souhaité mettre en place un rendez-vous bimensuel durant lequel 
des personnes de culture et d'origines différentes se retrouvent pour échanger sur leur « héritage culinaire ». 
Cette volonté exprime un soucis de mieux connaître les différentes origines de la population de Morangis, d'en 
appréhender la richesse et de favoriser ainsi le mieux vivre ensemble. 
A chaque rendez-vous, un des participants propose une recette « traditionnelle », liste les ingrédients nécessaires à 
sa réalisation. Chaque participant apporte sa quote-part d'ingrédients. La recette est réalisée tous ensemble et le plat
dégusté à la fin sous forme d'un temps convivial. 
L'atelier reste ouvert à tous à tout moment sur inscription préalable (15 personnes maximum par atelier.)  A la fin de 
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la séance, la recette est écrite sous forme numérique et mise en page avec photos.
A la fin de la saison, le groupe moteur ainsi que tous les volontaires sont accompagnés par l'animateur multimédia 
pour réaliser un livret de recettes. Ce dernier est imprimé et diffusé auprès des partenaires, élus et habitants de la 
ville. 
Le cas échéant , l'animateur multimédia formera les personnes à l'usage de l'outil informatique pour la mise en page 
du livret. Un bilan fin de saison est réalisé avec le groupe pour réfléchir à l'évolution du projet
L'atelier, suivant disponibilité des participants, s'investira sur des événements de la ville (fête de quartier, brunch 
science) et / ou de la MJC (fête de la MJC, actions « Hors les murs », spectacles en jardin...) ou sur tout autre qu'il 
souhaitera créer.
Suivant le besoin dans la saison, organiser un atelier (ré)aménagement du lieu pour améliorer la fonctionnalité de 
l'atelier cuisine.
Le groupe invitera ou visitera (deux fois l'an) un atelier similaire sur le territoire (hors Morangis) pour un partage 
d'expérience et de savoir-faire.

Public Visé 
Tous les habitants de la ville sur inscription 
Des ateliers spécifiques parents / enfants pourront être organisés suivant disponibilité du  groupe porteur de projet.

Échéancier : dès la première année
Communication autour de l'atelier en début de saison. Bouche à oreille des participants pour sensibiliser de 
nouveaux acteurs. Établissement du planning des rendez-vous bimensuel en septembre.
Réalisation du livret de recette en juin de l'année suivante. Participation à la fête de la MJC (juin de chaque saison). 
Suivant volonté municipale, participation aux fêtes de quartiers (Ormeteau...). Deux fois dans l'année, accueil ou 
visite d'un groupe cuisine extérieur.

Moyens et ressources mobilisés 
Moyens humains     : 1 coordinateur de projet EVS MJC Relief, 1 animateur MJC Relief mobilisé en plus lors des ateliers 
l'animateur multimédia pour la réalisation du livret de recettes.
Moyens techniques     : outils techniques de communication et informatique
Moyens matériels : 2 Salles MJC (réunions, ateliers, coin cuisine), matériel inhérent (tables, chaises), Outil 
informatique, petit matériel de cuisine (four, plaque de cuisson,ustensiles...)
Alimentation, supports de communication
Partenaires     : Conseil Départemental, commune, CAF, réseau des MJC

Résultats attendus 
diversité des culture représentées lors des ateliers (nombre), renouvellement des participants (fréquence et 
nombre) , réalisation d'atelier parents / enfants (souhait exprimé et nombre géré par le groupe porteur de projet), 
initiatives portées par le groupe (participations aux événements ville / MJC), prise en charge et responsabilisation du 
groupe (acquisition de l'autonomie dans la réalisation de support livret, de la communication autour de l'atelier).
Nombre de sorties ou d'invitations avec d'autres groupes similaires

Intitulé de l'action : ATELIER CREA ARTISTIQUE (1/4)
* action nouvelle

Axe d'intervention N°1 : Soutenir les initiatives citoyennes

Porteur de l'action : 6 habitants et artistes de Morangis accompagnés du référent EVS de la MJC

Constat / Atouts – Faiblesses  
Constat     : volonté exprimée par un groupe d'habitants. La MJC a été identifiée comme étant un espace pouvant 
répondre à cette demande. Groupe porteur bénéficiant d'une expérience similaire sur Chilly-Mazarin( ville voisine) 
mais ayant été contraint d'abandonner faute de locaux et de suivi institutionnel.
Faiblesse     : nouveau projet n'ayant pas « fait ses preuves » sur Morangis. Créer la communication autour du projet 
pour sensibiliser le public. Projet d'apprentissage non encadré (habitude des enseignements verticaux..)

Objectifs Généraux 
 accompagner une initiative originale au profit du plus grand nombre
 offrir des temps d'apprentissage partagé entre les participants, développer leur autonomie
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 découvrir la diversité des techniques artistiques plastiques en tant qu'outil d'expression pour tous (même les
publics les plus éloignés)

 favoriser la rencontre entre artistes et public

Objectifs Opérationnels 
 mettre en place un atelier mensuel sous forme d'espace de création, individuelle ou collective, autonome
 accueillir un public dans sa diversité (novices, curieux, parents/ enfants, tout âge)
 créer des éléments de communication pour valoriser cette initiative 
 donner à voir les réalisations lors de l'exposition de fin d'année de la MJC (ou tout autre moment)

Descriptif de l'action 
Un groupe d'habitants artistes souhaite proposer au tout public un espace de rencontre et de partage autour de la 
pratique artistique, l'épanouissement personnel dans la création individuelle ou collective, la rencontre et découverte
de l'autre, l'apprentissage de différentes techniques. Ce groupe souhaite également partager une expérience réussie 
sur la ville voisine et qui a dû être arrêtée faute de mise à disposition de locaux. Il veut offrir au public 
potentiellement le plus éloigné de la pratique artistique (souffrant d'isolement, limité dans ses moyens financiers, 
réticents aux enseignements « institutionnels ») la possibilité d'accéder à une pratique artistique où chacun a sa 
place simplement par l'envie de créer sans autre prérequis.
La MJC a été identifiée pour répondre à cette demande comme espace répondant le mieux aux besoins exprimés. 
Chaque participant apporte le matériel qu'il veut ou qu'il peut, bénéficie du savoir des autres et apporte le sien. 
L'atelier se déroulera une fois par mois dans les locaux de la MJC. Des séances spécifiques parents / enfants pourront 
être menées. L'atelier est ouvert à toute personne voulant intégrer cette démarche créative particulière, non 
encadrée. Elle repose principalement sur la prise de responsabilité des participants, la capacité à s'autogérer en 
qualité de groupe, la volonté de s'ouvrir aux autres et de transmettre des savoirs ou de les partager.
Les œuvres réalisées seront exposées en fin d'année lors de l'exposition de la MJC (juin) ou sur une autre 
manifestation (festival de la jeunesse). 
D'autres artistes morangissois seront sollicités pour apporter des expériences de manière ponctuelle. Des 
interactions avec des projets de partenaires ou d'autres ateliers de la MJC pourront se faire (céramique, patchwork...)

Public Visé 
Tout public sous réserve que les enfants soient en présence de leur parent. Un nombre limité par atelier (15) pour la 
qualité de l'atelier et la capacité d'accueil des locaux. Une rotation peut être envisagée entre les séances ou par cycle.

Échéancier : (dès la première année)
L'atelier est proposé avec une fréquence d'un atelier tous les mois, le samedi après-midi de 14 à 18h dans un espace 
ouvert de la MJC (véranda donnant sur le jardin) permettant une « extension »sur l'extérieur.
La communication est faite au début du mois dans la lettre d'information pour inviter de nouveaux participants.
Une exposition prévue en fin de saison

Moyens et ressources mobilisés 
matériel issu du recyclage récolté par les participants. Papier, peinture, chiffon, petits matériel de bricolage, colle. 
Salle et matériel inhérent (table chaise). supports de communication.

Résultats attendus 
Participation d'au moins 10 nouvelles personnes, au moins un atelier parents / enfants. Rencontre entre artistes et 
débutants motivés. Création d'une exposition. Reconduction de l'atelier dès la rentrée 2018 / 2019.

Intitulé de l'action : SPECTACLES EN JARDIN (2/1)
* action déjà amorcée par la MJC

Axe d'intervention N°2 : Lutter contre l'isolement (quartiers et / ou personnes) et Solidarité

Porteur de l'action : deux habitants de Morangis (dont un administrateur MJC), l'équipe de la MJC

Constat / Atouts – Faiblesses  
Constat     : nécessité de lutter contre l'isolement des quartiers, de travailler sur la solidarité par le partage de biens 
commun, de contribuer à la rencontre de publics diversifiés
Faiblesse     : convaincre certains publics à « s'accorder » un temps culturel et ludique, renouveler les lieux atypiques, 
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investir un « hôte »

Objectifs Généraux 
 lutter contre l'isolement de certains quartiers en créant de l'animation sociale locale
 contribuer à l'accès à la culture pour les personnes les plus éloignées
 travailler en partenariat
 encourager le partage d'un bien commun pour favoriser le mieux vivre ensemble
 valoriser l'investissement citoyen dans la conduite d'un événement / d'un projet

Objectifs Opérationnels 
 former un groupe d'habitants (4) en charge de la programmation
 identifier 6 lieux atypiques de diffusion culturelle dans des quartiers éloignés du centre ville
 confier l'accueil du spectacle (des artistes et du public) et d'un lieu à un habitant, groupe d'habitants, une 

association
 assurer un temps convivial après le spectacle partagé par tous (artistes, hôte public) et où chacun contribue 

en apportant un « quelque chose » à manger ou boire
 mobiliser un groupe de bénévoles pour la diffusion de la communication 
 rencontrer des partenaires locaux pour sensibiliser leurs publics éloignés de la culture
 organiser un temps festif fédérateur final à la MJC où chaque protagoniste / public se retrouve 

Descriptif de l'action 
En accompagnant les porteurs du projet et le groupe d'habitants volontaires pour participer à l'élaboration de la 
programmation, il s'agit d'identifier 6 lieux propices à l'accueil d'un spectacle (privé ou public) dans des quartiers 
isolés du centre ville et où l'animation locale manque. Un hôte s'investit dans l'accueil du public, dans la 
sensibilisation du voisinage à l'événement, dans l'accueil des artistes. L'équipe de la MJC rencontre également des 
partenaires locaux concernés dont le public peut « souffrir » d'isolement (Secours Populaire, association Revivre, 
Résidence pour personnes âgées) ou qui sont intéressés par le principe de l'action (comité des fêtes, municipalité..). 
Le professionnel de la MJC en charge de l'accompagnement du projet effectue des démarches de recherches de 
financement. L'hôte peut être également un particulier possédant un jardin qui décide le temps d'une soirée de faire 
de son bien privé un lieu de rencontre ouvert à tous sans discrimination (suivant la jauge d'accueil possible) dans une 
idée de partage, rencontre, échange, convivialité, lien social autour de la pratique culturelle.
Un bilan à chaud est effectué après chaque représentation et avec les hôtes et artistes lors du dernier spectacle de 
clôture. Le bilan à froid a lieu à la fin de la saison
La municipalité accompagne le projet et apporte son soutien en terme de communication, et d'occupation de 
l'espace public.
Des ateliers de sensibilisation peuvent être mis en place en amont des spectacles auprès de public spécifiques 
(éloignés de la culture, écoles pour sensibiliser les familles...) et assurés par les artistes intervenants

Public Visé 
tout public de Morangis, public spécifique identifié par des partenaires locaux, familles. Suivant la capacité d'accueil 
du site identifié environ 30 personnes par spectacle. Temps festif de clôture environ 150 personnes

Échéancier :(dès la première année)
la préparation se fait dès le mois de janvier (recherche de spectacle, communication, recherche d'hôtes, démarches 
partenaires). La programmation principalement en extérieur se fait fin mai début juin de chaque année.
Bilan à chaud après le dernier spectacle. Recherche de financement / dossier de subvention 

Moyens et ressources mobilisés 
- Artistique     : les artistes sont placés dans ce projet comme de réels partenaires. Ils animeront pour certains des 
ateliers de sensibilisation en amont du spectacle. La disponibilité des artistes pour rencontrer le public après leur 
prestation est très importante ainsi que la convivialité développée dans ce projet et la présentation de leur démarche
artistique auprès d'un public concerné.
- Institutionnel : la municipalité de Morangis par son soutien logistique et financier. Les services de communication 
appuient également ce projet par des articles dans les différents supports (journal municipal, plaquette de 
printemps) élaborés par la ville. 
- Les accueillants : véritables partenaires du projet, ils tiennent une place capitale dans la réussite de ce dernier. Les 
partenaires possibles
         la RPA, maison de retraite de Morangis, en tant qu'accueillant mais aussi avec un public spécifique (nombreux 
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résidents ne s'autorisent plus de sorties, faute de moyens, malgré une politique d'offre culturelle à l'attention des 
seniors de plus en plus riche). Certains se replient sur eux-même et ne quittent même plus la résidence.
        La résidence de l'Ormeteau (en contact avec le gardien) un lien particulier a été noué avec l'équipe de la MJC. 
Cela laisse envisager un relais sur cette résidence « dite sensible » sur Morangis pour organiser une représentation 
sur la place centrale de ce quartier. 
        L'institut Valentin Haüy, situé sur Chilly-Mazarin, pourrait accueillir dans ses locaux, un spectacle et sensibiliser le
public autour de la vie quotidienne d'un déficient visuel en institut. Il ne s'agit pas de voyeurisme mais bien de 
sensibilisation factuelle sur un sujet propre au discriminations à savoir le handicap.
       Le Secours Populaire, l'antenne de Morangis est très active et reçoit de plus en plus de personnes. La MJC a dores
et déjà noué des relations avec ce partenaire afin d'envisager un travail dans ce projet avec les bénéficiaires.
       L'association Revivre, nouveau partenaire MJC, très intéressée pour contribuer à l'accès à la culture de ses 
bénéficiaires (association d'insertion sociale) en accueillant un spectacle
       Les habitants de Morangis, dans le cadre du travail sur la mixité sociale, une place reste faite aux habitants qui 
souhaitent ouvrir leur porte à toute personne désireuse de participer à ce festival.
- Relais d'information     : Tous les anciens participants : parce que ce projet se veut porté par un maximum de 
« citoyens », l'ensemble des acteurs investis sur une des éditions précédentes pourra se faire l'ambassadeur du 
festival. 
      Le réseau des MJC en Essonne : ces structures sont toutes impliquées de près ou de loin dans la diffusion de 
spectacles amateurs et professionnels, dans la valorisation des pratiques amateurs notamment dans des projets de 
réseau tels que les « scènes nationales de proximité » (S.N.P) auprès d'un jeune public. Là encore le réseau pour être 
partenaire dans la programmation des spectacles tant comme pôle ressources que dans la valorisation d'un spectacle
en multipliant des dates pour un ou des artistes. 

Résultats attendus 
Programmation de six spectacles dans des lieux spécifiques. Participation d'une trentaine de personnes par spectacle.
Établissements de nouveaux partenaires « hôte ». Établissement de nouveaux partenaires « public cible ». Prise en 
charge du projet par les hôtes

Intitulé de l'action : Partenariat avec la Résidence pour Personnes Âgées (R.P.A) (2/2)
* action nouvelle

Axe d'intervention N°2 : Lutter contre l'isolement (quartiers et / ou personnes) et Solidarité

Porteur de l'action : Équipe MJC

Constat / Atouts – Faiblesses  :
Constat     : Lors de la réalisation du diagnostic dans le cadre de la préfiguration pour l'agrément Espace de Vie Sociale, 
une forme de ressenti d'isolement a été exprimé de la part des personnes résidant à la R.P.A.
La MJC a décidé d'agir sur cet aspect en se rendant sur place pour contribuer à renouer du lien avec ces personnes, 
en leur permettant d'élargir leur champ d'activité, de favoriser les rencontres avec les jeunes adhérents de la MJC 
exerçant la même activité et en ayant également comme objectif plus lointain d'encourager et de faciliter la sortie 
des personnes de leur établissement.
Faiblesses     : le repli sur soi des personnes âgées est difficile à limiter. 

Objectifs Généraux 
 lutter contre l'isolement des résidents de la R.P.A
 Favoriser les rencontres intergénérationnelles
 Contribuer à l'accès à la culture et aux loisirs pour tous

Objectifs Opérationnels 
 proposer des ateliers de pratiques culturelles à la R.P.A (à ce jour dessin et céramique)
 mettre en place des ateliers communs avec les jeunes adhérents MJC à la R .P.A et à la MJC
 mettre en place une organisation (covoiturage, minibus municipal...) pour faire sortir les résidents et leur 

permettre de participer aux projets MJC
 faire participer les œuvres réalisées à l'exposition de fin de saison « A la croisée des Arts » (partenariat MJC, 

mairie de Morangis, artistes morangissois)
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Descriptif de l'action 
La MJC propose deux ateliers de pratique culturelle par semaine aux résidents de la R.P.A. Une fois tous les deux 
mois, les jeunes adhérents MJC pratiquant la même activité se rendront à la R.P.A pour partager un atelier. Cette 
rencontre favorisera les relations intergénérationnelles et l'échange de savoirs et pratiques.
Un groupe de travail réfléchira en partenariat avec la municipalité pour mettre à disposition le minibus municipal 
pour encourager la sortie des résidents sur des temps forts de rencontre à la MJC (atelier cuisine, jardin partagé) mais
aussi des spectacles (fête MJC, Spectacles en Jardin) ainsi que les ateliers suivis. Un appel à covoiturage sera 
également organisé en attendant la réalisation de l'application solidaire (2/4).
Un bilan de fin de saison sera effectué avec les participants pour réajuster l'axe en fonction de l'évolution de l'action 
en vue de la nouvelle saison. La coordination se fera avec le référent E.V.S à la MJC ainsi qu'avec la direction de la 
R.P.A, le responsable service événementiel de la ville, les intervenants MJC.

Public Visé 
Les résidents de la R.P.A (10 par ateliers), les jeunes adhérents MJC pratiquant la même activité (12 par ateliers), les 
participants aux temps forts  MJC (cuisine, jardin partagé) (10 par atelier en moyenne).

Échéancier : dès janvier 2018
Fréquence hebdomadaire pour les ateliers, bimestrielle pour les échanges, ponctuelle dans la saison pour les temps 
forts

Moyens et ressources mobilisés 
partenariat     : R.P.A ; municipalité, artistes morangissois, intervenants MJC
matériel     : matériels fongibles pour ateliers, minibus municipal, salle d'activité

Résultats attendus 
 régularité des participants à la R.P.A (même si des soucis de santé risquent d'interférer)
 mise en place de quatre ateliers communs par saison
 participation à l'exposition « A la croisée des Arts » des œuvres et des personnes
 « sortie » des résidents sur trois temps forts MJC par saison

Intitulé de l'action : Hors les murs (2/3)
*action amorcée par la MJC en 2017

Axe d'intervention N°2 : Lutter contre l'isolement (quartiers et / ou personnes) et Solidarité

Porteur de l'action : équipe MJC et un « ambassadeur » par lieu d'animation 

Constat / Atouts – Faiblesses  
Constats     : regrets exprimés, dans le questionnaire du diagnostique E.V.S, par des habitants signalant le manque 
d'animations dans leur quartier excentré. Difficultés pour se déplacer dans Morangis quand tout « se passe » en 
centre ville. 
Atouts / faiblesse     : attente exprimée, difficulté à identifier un(e) ambassadeur(rice) porteur de l'action. La MJC 
s'appuiera dans un premier temps sur ses adhérents habitant le quartier ciblé.

Objectifs Généraux 
 dynamiser la vie culturelle des quartiers
 renforcer / créer du lien social entre habitants d'un quartier
 encourager l'investissement des habitants pour l'animation de leur quartier
 mettre en place le partenariat avec les établissements localisés sur le quartier ciblé (établissement scolaire, 

R.P.A, associations...)

Objectifs Opérationnels
 identifier et aménager un espace propice à la rencontre des habitants (animation extérieur, interactive)
 proposer une animation mensuelle suivant les quartiers ciblés entre mai et octobre
 créer un groupe « ambassadeur » pour porter l'action dans les quartiers et les investir sur le choix de 
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l'animation, sur le mode de communication, sur la sensibilisation des habitants
 utiliser « le jeu » comme outil de lien social, de lien parents / enfants
 mettre en place une stratégie de communication pour valoriser l'action

Descriptif de l'action 
L'équipe de la MJC travaillera avec ses adhérents pour constituer un groupe « ambassadeur » porteur de l'action. Elle 
établira un échéancier d'interventions dans les quartiers et sur quels quartiers intervenir. Les ambassadeurs 
proposeront des actions possibles, seront mobilisés pour sensibiliser les habitants de leur quartier. Une fois par mois 
(samedi ou mercredi après-midi) la MJC mettra en place une animation sur un quartier. Le « jeu » sera le fil 
conducteur de certaines interventions, comme outil de lien social et parent / enfant. Les porteurs de l'action 
travailleront en partenariat avec les établissements, associations, localisés sur le quartier pour les inviter à participer 
et à relayer l'information.
Lors des animations, l'équipe MJC établira également des temps de discussion avec les participants afin de recueillir 
leurs ressentis et d'ajuster l'action.

Public Visé 
Tout public sur les quartiers ciblés. Rendre visible l'action à toute la population par une stratégie de communication 
établie avec la municipalité.

Échéancier : dès janvier 2018
création du groupe ambassadeur. Intervention mensuelle entre mai et octobre soit 6 animations de rue. Bilan 
intermédiaire en juillet avec les participants et en octobre pour préparer la saison suivante (mai 2019).

Moyens et ressources mobilisés 
matériel     : jeux de bois, jeux de société, animations, tables , chaises, supports de communication
partenariat     : municipalité de Morangis, R.P.A ; établissement scolaire Mandela, association Vacances en Familles, 
espace ados municipal, secours Populaire...
humains     : équipe MJC (coordinateur E.V.S pour suivi du projet, équipe MJC pour les animations mensuelles, 
adhérents « ambassadeurs »)

Résultats attendus 
 investissement des habitants
 mise en place de 6 temps forts sur 6 quartiers différents
 participation du public « local » au moins une trentaine par animation

Intitulé de l'action : Application solidaire (2/4)
*action nouvelle

Axe d'intervention N°2 : Lutter contre l'isolement (quartiers et / ou personnes) et Solidarité

Porteur de l'action : MJC, groupe bénévoles

Constat / Atouts – Faiblesses  :
Constat     : lors de rencontre avec des partenaires lors du diagnostique E.V.S, certains ont exprimé la difficulté pour leur 
public à se déplacer avec les transports en commun (secours populaire ; R.P.A). Le questionnaire a également fait part
de ce point faible pour certains habitants.
Atouts / faiblesses     : même les publics les plus démunis possèdent un « smartphone », difficultés techniques de 
réalisation (la MJC n'a pas dans son équipe la compétence), difficulté pour faire connaître l'application.

Objectifs Généraux 
 encourager la solidarité entre morangissois
 lutter contre les difficultés de transport « intra Morangis »
 encourager l’écocitoyenneté et l'usage multimédia

Objectifs Opérationnels 
 créer une application solidaire gratuite
 identifier un groupe bénévole pour le transports
 investir un ancien adhérent MJC (qui a cette compétence) pour créer l'application
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Descriptif de l'action 
Travailler en partenariat étroit pour identifier les besoins précis des publics cibles et bénéficiaires de l'application. 
Réaliser des rendez-vous réguliers entre bénéficiaires, citoyens solidaires intervenants, partenaires et porteurs du 
projet pour vérifier la bonne utilisation de l'application GRATUITE. Sensibiliser un ancien adhérent pour réaliser tous 
les aspects techniques de la mise en œuvre. Travailler avec la municipalité qui « modère » le site « entre 
morangissois » à Morangis pour valoriser l'application et sensibiliser des chauffeurs bénévoles.
Ces démarches prendront du temps pour la structuration et la mise en place d'une application adaptée. La mise en 
œuvre effective de l'application est prévue pour janvier 2019.

Public Visé : toute la population de Morangis avec une priorité donnée « aux premiers » ayant exprimés le besoin à
savoir les bénéficiaires du Secours Populaires et les résidents de la R.P.A

Échéancier 
Démarches effectuées dès janvier 2018, mise en œuvre de l'application janvier 2019

Moyens et ressources mobilisés 
humain     : bénévole compétent MJC, partenaires, citoyens solidaires, équipe MJC (coordinateur EVS et équipe MJC)
matériel     : matériel numérique pour application, véhicules particuliers

Résultats attendus 
rupture de l'isolement de certaines personnes et maintien de la socialisation
nouveaux liens sociaux entre habitants : bénévoles / usagers
développement de l'application

Intitulé de l'action : café social (3/1)
* évolution d'une action amorcée vers une action nouvelle

Axe d'intervention N°3 : Développer l'accueil pour tous en renforçant le partenariat

Porteur de l'action : équipe professionnelle et administrateurs MJC

Constat / Atouts – Faiblesses  :
Constat     : la MJC a du mal à être identifiée comme « bien commun »
Atouts / faiblesses     : la MJC dispose de locaux propices à l'accueil pour tous, entrée de la MJC peu fonctionnelle

Objectifs Généraux 
 œuvrer pour une meilleure lisibilité et visibilité de la MJC « bien commun » sur un territoire
 faciliter l'appropriation du lieu par la population
 contribuer à développer les rencontres entre habitants et générations (groupes de parole)
 renforcer le partenariat pour sensibiliser des publics spécifiques ne fréquentant pas la MJC

Objectifs Opérationnels 
 créer avec les habitants / adhérents un espace accueillant
 organiser des groupes de paroles sur thématiques spécifiques ou pour partager une activité (couture..)
 proposer des horaires d'accueil en adéquation avec les besoins de la population, du public cible
 offrir des boissons (thé, café) gratuites comme outil de rencontre (équipe MJC, adhérents, habitants)
 mettre en place des permanences partenaires à la MJC (venue de public-cible) au service de la population

Descriptif de l'action 
 adapter le planning d'accueil aux besoins de la population (ouverture le soir, samedi après-midi et vacances 

scolaires)
 rénover au goût des usagers et avec eux l'espace accueil proprement dit
 organiser en partenariat une fois par mois un « café thématique » pour encourager la prise de parole des 

personnes sur des sujets de société ou les concernant (partenariat avec l'association FAO
 mise en place trimestrielle de conférence / débat avec un intervenant identifié et reconnu sur la thématique 

abordée
 établir un planning du « café social » pour l'accueil et le service des boissons offertes tenu par les habitants 
 établir un planning de permanences effectuées par les associations, communiquer sur ce planning (mission 
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locale, AMAP, revivre, Vacances en famille)
 identifier le lieu par une signalétique visible de tous

En fin de saison, un premier bilan sera établi avec les usagers, habitants investis et équipe MJC ainsi que les 
administrateurs de la MJC pour évaluer l'action.
Le planning des rendez-vous « groupe de discussion » peut évoluer vers une fréquence plus importante.

Public Visé : tout public de Morangis.

Échéancier : Dès janvier 2018

Moyens et ressources mobilisés 
humain     : équipe MJC et administrateur, partenaires associatif
matériel     : salle mise à disposition pour les permanences, petit matériel de bricolage pour rénover le lieu, café thé
communication     : une enseigne visible accrochée sur la façade de la MJC, article presse locale, lettre d'information 
MJC

Résultats attendus 
meilleure connaissance et identification de la MJC « bien commun » par son café social 
augmentation du nombre d'usagers de la MJC et diversité des « origines », bonne représentativité de la population 
de Morangis 
fréquentation du « café social » et participation du public aux rendez-vous thématiques. Investissement des habitants
sur la tenue du café.

Intitulé de l'action : soutien aux associations (3/2)
*action déjà amorcée à la MJC

Axe d'intervention N°2 : Développer l'accueil pour tous en renforçant le partenariat

Porteur de l'action : équipe MJC

Constat / Atouts – Faiblesses  
Constat     :  Les disponibilités en terme de salles sur la ville sont réduites et le besoin pour les petites associations reste 
important 
Atouts / faiblesses     : moyens et compétences de l'équipe MJC pour l'accompagnement. Tendance de certaines 
associations à se tourner uniquement vers la municipalité pour requérir du soutien

Objectifs Généraux 
 soutenir la vie associative à Morangis
 travailler sur le tissage du partenariat sur la ville
 encourager la transversalité des projets associatifs du territoire

Objectifs Opérationnels 
 fournir une aide logistique aux associations locales (impressions, réalisation de support de communication, 

prêt de salle)
 organiser des temps de formations (notamment sur multimédia) pour bénévoles et dirigeants associatifs
 accompagner les associations dans la réalisation de leurs projets
 rendre visible cet accompagnement lors du « forum » des associations

Descriptif de l'action 
Dans la suite du partage du bien commun, la MJC bénéficie de moyens logistiques, humains, matériel et financiers 
que peu d'association ont sur la ville. L'association s'est toujours investie dans son rôle fédérateur des forces vives 
associatives pour le soutien qu'elle peut leur apporter, de développeur des projets en partenariat en mutualisant les 
ressources. Elle apporte également des formations / accompagnements spécifiques (multimédia, communication 
(affiches, site Web, flyers)) aux dirigeants associatifs.
La mise en place d'une adhésion associative permet également d'accéder à un service d'impression ou de photocopie
de la MJC.
Le personnel permanent de la MJC, de part son temps de travail, coordonne régulièrement des projets (rédaction de 
compte rendu, organisation des planning, animations de réunions, rencontres de partenaires) où plusieurs structures 
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sont investies.
La MJC profitera du forum des associations (auquel elle participe) mis en place par la ville (septembre de chaque 
année) pour renforcer la visibilité de cette action.

Public Visé 
dirigeants et bénévoles associatifs. Sur l'ensemble des associations locales, très peu bénéficient de professionnels 
permanents accompagnant les dirigeants associatifs dans la gestion de leur association, contrairement à la MJC

Échéancier : dès janvier 2018.
C'est une action déjà mise en place par la MJC mais qui prendra de l'ampleur avec une communication plus 
appuyée. Soutien tout au long de l'année

Moyens et ressources mobilisés 
humain     : équipe MJC et plus précisément sur la formation, l'animateur multimédia
matériel     : tout matériel MJC utile aux association (parc informatique, imprimante photocopieur, salles...)

Résultats attendus 
 projets réalisés en partenariat sur la ville
 nombre de formations mise en place à destination des dirigeants associatifs
 besoins ajustés en fonction des retour des associations (formations plus fréquentes ou plus spécifiques)

Intitulé de l'action : Ateliers et temps festifs « en famille » (3/3)
*action nouvelle

Axe d'intervention N°3 : Développer l'accueil pour tous en renforçant le partenariat / parentalité

Porteur de l'action : équipe MJC, parents adhérents demandeurs de l'action (identifiés lors de rencontre dans le 
cadre du diagnostique E.V.S)

Constat / Atouts – Faiblesses  
Constat     : besoin exprimés par un groupe de parents adhérents MJC lors de rencontres (diagnostic EVS)
Atouts / faiblesse     : espace de la MJC propice à la rencontre (grandes salles, grand jardin) ; difficultés de trouver des 
dates communes, nécessité de s'appuyer sur une communication portée très en amont par les parents.

Objectifs Généraux 
 investir les parents dans le choix des actions menées
 favoriser et encourager les échanges d'expérience entre parents
 renforcer le lien « famille »

Objectifs Opérationnels 
 mettre en place des temps d'animation ponctuelle réunissant parents et enfants : activités ludiques ou 

culturelles gratuites si possible
 mettre en place des temps de rencontres entre parents pour échanger sur leurs expériences, problèmes, 

besoin de se retrouver entre adultes
 élaborer un échéancier précis pour optimiser la communication sur ce nouvel axe MJC
 mobiliser les partenaires (vacances en famille, municipalité, espace ados, associations...)

Descriptif de l'action 
Prendre le temps de se retrouver en famille, créer des espaces temps entre parents « pour décompresser » est une 
demande qui a émergé des rencontres effectuées dans le cadre du diagnostic EVS. L'équipe de la MJC accompagnera 
les parents qui ont exprimé cette demande dans la mise en place d'actions.
Une fois par trimestre,  soit sous forme d'atelier parent / enfant soit de rencontre parents / parents la MJC créera un 
temps fort dans ce sens. Chaque rendez-vous sera suivi par un échange avec les participants pour les inviter à 
s'impliquer dans la mise en place du suivant.

Public Visé : Les familles de la ville, en fonction des actions, l'âge des enfants sera variable
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Échéancier : dès janvier 2018
proposition d'atelier et ou animation par trimestre.

Moyens et ressources mobilisés 
partenaires     : les animations pourraient être proposées par certaines associations, la communication sera relayée par 
les acteurs investis
matériel     : nécessaire aux activités

Résultats attendus 
 implication des parents dans la mise en place de ces rendez-vous réguliers (propositions)
 structuration d'un planning évolutif (suivant le besoin augmenter la fréquence des rendez-vous)
 augmentation du nombre de parents investis

VIII. BUDGET PREVISIONNEL :

Axe 1 : Action 1 : Jardin partagé et accueil d'un rucher

CHARGES PRODUITS

Personnel MJC : 
- animateur projet : 240h * 22€
- chargé de comm. : 30h * 22€

5940€ Adhésions et cotisations 
participants

350€

Formations (rucher) : 6*90€ 540€ Fondation Truffaut 150€

Assurance accueil ruches 250€ Conseil Département 1500€

Alimentation 300€

Matériel jardinage et accueil rucher 600€

Semence 150€

Conférence (3*200€) 600€

Frais kilométrique (bénévoles hors 
les murs)

200€

Frais de fonctionnement (téléphone,
courrier)

50€

Support de communication 50€

TOTAL 8 680€ TOTAL 2 000€

Participation bénévole pour 
différentes animations (4*20h*9€) 720€

Valorisation bénévole pour 
différentes animations (4*20h*9€) 720€

TOTAL 9 400€ TOTAL 2 720€

Axe 1 : Action 2 : Repar Truc

CHARGES PRODUITS

Personnel MJC : 
- animateur projet : 194h * 22€
- animateur/ manifestation :35h*22€
- chargé de comm. : 30h * 22€

5 698€ Participations usagers 150€

Consommables bricolage 300€ Dons société Facom (siège à 300€
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Morangis)

Alimentation 300€

Frais kilométrique (bénévoles hors 
les murs)

150€

Frais de fonctionnement (téléphone,
courrier)

50€

Support de communication 155€

TOTAL 6 653€ TOTAL 450€

Participation bénévole pour visite 
manifestations (7*50h*9€) 3 150€

Valorisation bénévole pour 
différentes animations (7*50h*9€) 3 150€

TOTAL 9 803€ TOTAL 3 600€

Axe 1 : Action 4: Atelier Créa artistique 

CHARGES PRODUITS

Personnel MJC : 
- animateur projet : 20h * 22€
- chargé de comm. : 10h * 22€ 660€

Adhésion participants 160€

Petit matériel fongible pour atelier 90€

Alimentation 50€

Frais de fonctionnement (téléphone,
courrier)

50€

Support de communication 30€

TOTAL 880€ TOTAL 160€

Axe 2 : Action 1 : Spectacles en Jardin

CHARGES PRODUITS

Personnel MJC : 
- animateur projet : 120h * 22€
- chargé de comm. : 20h * 22€

3 080€ Participation « chapeau » lors des 
spectacles

250€

Achat de 6 spectacles 4 200€

Ateliers de sensibilisation (3) 300€

Assurance diffusion spectacles hors 
les murs

150€

Droits d'auteur (Sacem, Sadc...) 150€

Alimentation 80€ Participation spectateurs 
alimentation

30€

Frais Pédagogiques (I.kilométrique 
et sorties spectacles des bénévoles 

250€
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pour programmation)

Frais de fonctionnement (téléphone,
courrier)

50€

Support de communication
(programmes, flyers, affiches...)

250€

TOTAL 8 510€ TOTAL 280€

Participation bénévole pour 
programmation(6*30h*9€) 1 620€

Valorisation bénévole pour 
programmation(6*30h*9€) 1 620€

TOTAL 10 130€ TOTAL 1 900€

Axe 2 : Action 2 : Partenariat avec la R.P.A

CHARGES PRODUITS

Personnel MJC : 
- animateur projet : 40h * 22€
- animateur dessin : 2h*32*28€
- animateur céramique : 2h*32*28€ 4 464€

Participation R.P.A 3 584€

Matériel ateliers (terre, papier, 
crayons...)

520€ Adhésion R.P.A 35€

Frais kilométrique covoiturage 50€

Alimentation vernissage 100€

Matériel pédagogique exposition 
(attache, cadres...)

50€

Frais de fonctionnement (téléphone,
courrier)

50€

TOTAL 5 234€ TOTAL 3 619€

Participation bénévole pour 
covoiturage(10h*9€) 90€

Valorisation bénévole pour 
covoiturage(10h*9€) 90€

TOTAL 5 324€ TOTAL 3 709€

Axe 2 : Action 3 : Hors les murs

CHARGES PRODUITS

Personnel MJC : 
- animateur projet : 3*6h * 22€
- chargé de comm. : 10h*22€
- équipe MJC : 2*6h*22€ 880€

Achat jeux extérieur (grands jeux en
bois)

650€

Alimentation RDV hors les murs 120€

Supports de comm.(affiches, flyers) 50€

Frais de fonctionnement (téléphone, 50€
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courrier)

Assurance animation Hors les murs
6*35€

210€

TOTAL 1 960€ TOTAL 0€

Participation bénévole pour 
animation de quartier(4*12h*9€) 432€

Participation bénévole pour 
animation de quartier(4*12h*9€) 432€

TOTAL 2 392€ TOTAL 432€

Axe 2 : Action 4 : Application solidaire (à partir de 2019)

CHARGES PRODUITS

Personnel MJC : 
- animateur projet : 80h * 22€ 1 760€

TOTAL 1 760€ TOTAL 0€

Pour l'année 2018, le travail consistera à effectuer des démarches pour étudier la mise en 
œuvre et faisabilité du projet à partir de 2019, ce qui justifie une dépense unique de 
fonctionnement sur 2018.

Axe 3 : Action 1 : Café social 

CHARGES PRODUITS

Personnel MJC : 
- animateur projet (accueil) : 6h *32
semaines * 22€
- chargé de comm. : 30h*22€
- équipe MJC (animations) : 
9*3h*22€

5 478€

Supports de communication 80€

Boissons bar 400€ Revente boissons 250€

Supports de comm.(signalétique 
extérieure)

400€

Frais de fonctionnement (téléphone,
courrier)

50€

Aménagement espace d'accueil 350€

TOTAL 6 758€ TOTAL 250€

Participation bénévole pour 
animation du bar(2*2h*32 semaines
*9€)

1 152€
Participation bénévole pour 
animation du bar(2*2h*32 semaines
*9€)

1 152€

TOTAL 7 910€ TOTAL 1 402€
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Axe 3 : Action 2 : Soutien aux associations

CHARGES PRODUITS

Personnel MJC : 
- animateur « formations / 
accompagnements aux 
associations » 50h * 22€
- coordonateur projets en 
partenariat : 80h * 22€

2 860€

Adhésion associatives
(10*35€)

350€

Impressions associations 380€ Revente impressions 150€

Frais de fonctionnement (téléphone,
courrier)

120€

TOTAL 3 360€ TOTAL 500€

Participation bénévole pour projets 
en partenariat(80h*6*9€) 4 320€

Participation bénévole pour projets 
en partenariat(80h*6*9€) 4 320€

Prêt de salle aux associations
(30h*50€)

1 500€ Contrepartie prêt de salle 1 500€

TOTAL 9 180€ TOTAL 6 320€

Axe 3 : Action 3 : Ateliers et temps « festifs en famille »

CHARGES PRODUITS

Personnel MJC : 
- animateur accompagnateur parents
20h * 22€
- équipe MJC (temps festifs/ 
ateliers) 4*4*4*22€
- chargé de communication 5h*22€

1 958€

Alimentation 120€

Prestation anim&Co (jeux du 
monde)

250€

Intervenant atelier parents enfants
2*100€

200€

Matériel pédagogique « temps 
festifs »

80€

Supports de communication 50€

Frais de fonctionnement (téléphone,
courrier)

120€

TOTAL 2 778€ TOTAL 0€

Participation bénévole des parents 
pour organisation(20h*6*9€) 1080€

Participation bénévole des parents 
pour organisation(20h*6*9€) 1080€

TOTAL 3 858€ TOTAL 1 080€
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BUDGET RECAPITULATIF ESPACE DE VIE SOCIALE 2018

CHARGES PRODUITS

Personnel MJC : 
- 1 coordonateur / référent EVS
 ½ ETP (900h*24€)
- équipe MJC (actions EVS) : 
(1 327h*22€)

21 600€

29 194€

Subvention municipale
(fonds propres MJC)

39 024€

Animateurs techniciens 
(dessin, céramique)

3 584€ Prestations R.P.A 3584€

Prestations de services     :
- formations : 400€
- conférences : 600€
- achats spectacles : 4 200€
- ateliers sensibilisation : 300€
- anim&Co : 250€
- intervenants ateliers parents / 
enfants: 200€

5 950€ Adhésions 895€

Achats fournitures et matériels 
pédagogique

2 790€ Participations usagers 430€

Droits d'auteur (sacem, sadc...) 150€ Fondation Truffaut 150€

Supports de communication 1 445€ Facom 300€

Frais de fonctionnement (courrier, 
téléphone, Internet...)

470€ Revente boissons et impressions 400€

Frais kilométriques 650€ Conseil Départemental 1 500€

Quote part frais ménage
(basés sur 2017 : 10%)

840€ Prestation CAF Espace de Vie 
Sociale

23 000€

Quote part m.a.d locaux (10%) 510€

Eau, gaz, électricité (10%) 730€

Divers entretien locaux (10%) 120€

Assurance MAIF des locaux (50%) 1 250€

TOTAL 69 283€ TOTAL 69 283€

Participation bénévole (1396h*9€) 12 564€ Participation bénévole (1396h*9€) 12 564€

Prêt de salle aux associations
(30h*50€)

1 500€ Contrepartie prêt de salle 1 500€

TOTAL 83 347€ TOTAL 83 347€
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IX. ANNEXES

Documents pièces jointes
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