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1. La MJC de Flers, une association d’éduc pop 
 

La MJC de Flers est une 

association « loi 1901 » 

d’éducation populaire, à 

caractère socioculturel.  

 

Elle fut créée en 1965 à l'initiative 

de Maître EMELIEN, président de 

la Caisse d'Epargne et maire adjoint 

de Flers, afin d'offrir à toutes les 

générations un lieu de rencontre et 

d'épanouissement. 

 

Ouverte à toutes et à tous, elle est dirigée par un Conseil d'Administration, élu en 

Assemblée Générale. C'est une grande maison dynamique, implantée dans le centre-

ville, où une quarantaine de personnes (bénévoles, salariés et volontaires) œuvre au 

quotidien, pour plus de 1000 adhérent·es et bénéficiaires chaque saison.  

 

L’association est laïque, ouverte à toutes et tous, sans discrimination. Elle respecte les 

valeurs républicaines de Liberté, Egalité, Fraternité. Elle accueille ses membres dans 

une ambiance conviviale. 

 

Les objectifs essentiels de l’association et de ses membres sont de : 

- former des citoyen·nes libres et responsables 

- créer du lien social et bâtir des partenariats 

- permettre à ses membres de prendre des initiatives, d’organiser et de participer à des 

actions collectives 

- les aider à participer et à dynamiser la vie de la cité. 

 

La MJC de Flers est affiliée aux MJC de France, un mouvement d'éducation populaire 

où elle trouve sa place en participant activement aux événements interrégionaux 

Jeunesse et Culture. 
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2. La MJC, une ruche constamment en mouvement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MJC est une grande famille où cohabitent toutes les générations. Les échanges y 

sont permanents entre les bénévoles, les salariés, les adhérents, les volontaires et les 

stagiaires, mais aussi entre les partenaires, les réseaux de partenaires et les 

collectivités territoriales.  

 

Pour rédiger ce projet associatif, bénévoles, salariés et volontaires de l'association ont 

travaillé ensemble. Les adhérents et les partenaires de la MJC ont également été invités 

à participer. Fidèles à notre volonté, nous nous réunissons en équipe mixte et 

sollicitons les regards extérieurs sur nos pratiques pour mettre en commun les idées 

et points de vue de chacun·e et affirmer les orientations de l'association.  

 

La MJC est en somme un lieu vivant où chacun·e est impliqué·e, où la parole de l'autre 

est considérée et respectée.  

 

Une maison accueillante, un lieu de rencontre et de partage dans les ateliers, lors des 

réunions ou simplement autour d'un café et d'un repas dans la Salle du Druide, appelée 

ainsi en hommage à notre ancien trésorier. 

 

Une maison aussi ouverte sur l’extérieur par le biais de nombreux partenariats et 

projets coopératifs dans des domaines variés : l’artistique, l’éducatif, le culturel, le 

sport, la citoyenneté, la santé et l’écologie. 
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Equipe de la MJC 2021-2022  



 

 
 

Projet Associatif  
2022-2024 

 

3. Nos valeurs 
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4. Nos engagements 
 

Nous nous engageons à ce que la MJC de Flers soit, pour tous ses publics, adhérent·es, 

bénéficiaires mais aussi bénévoles, salariés, volontaires, stagiaires, partenaires de 

l'association : 

1.  un lieu de détente, de découverte et d'expérimentation de nouvelles pratiques 

2. un lieu d'ouverture d'esprit, d'ouverture aux autres ; un lieu qui permet de 

s'épanouir, d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, de développer son 

autonomie 

3.  un lieu qui accueille les jeunes, a un regard positif sur leur avenir, reconnaît leurs 

atouts et leur donne les conditions d'aller plus loin dans leur projet individuel ou 

collectif, avec un objectif de tremplin  

4.  un lieu qui s'emploie à développer les partenariats 

5.  un lieu qui s’attache à changer ses pratiques pour qu’elles soient plus écologiques 

(« LA MJC VERTE ») 

 

Nous souhaitons continuer à œuvrer pour :  

1.  maintenir la dynamique du Conseil d’Administration 

2.  prendre le temps d'accueillir, d'écouter, d'orienter 

3.  renouveler les compétences de chacun (accent mis sur la formation des salariés 

mais aussi des bénévoles et des volontaires) 

4.  prendre plaisir à transmettre 

5.  construire ensemble : continuer le travail en équipe mixte avec bénévoles, salariés, 

volontaires pour l'échange d'idées et de pratiques 

6. accompagner les jeunes dans leur projet en leur donnant toutes les ressources 

disponibles au sein de l'association comme sur l'ensemble du territoire 

7.  rendre les lieux conviviaux et permettre à toutes et à tous de s'exprimer  

8.  faire en sorte que les personnes s'engagent avec enthousiasme en retour. 
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5. Nos objectifs pour 2022 – 2024 dans les 5 axes suivants :  
 

 

 

 

La MJC offre aux enfants, ados et adultes la possibilité de pratiquer des activités 

artistiques, sportives, culturelles, interculturelles et socio-éducatives de qualité, 

encadrées par des professionnel·les diplômé·es. 

 

Ces activités permettent aux adhérent·es de prendre conscience de leurs aptitudes, de 

développer leur personnalité et de se préparer à devenir des citoyen·nes actif·ves 

responsables. 

 

Nos objectifs pour 2022-2024 :  

1. Retrouver le nombre d’adhérents d’avant-covid 

2. Augmenter le nombre d’adhérents garçons - hommes 

3. Toujours s’attacher à offrir une grande diversité d’activités 

 

 

  

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES 

5 Adhérent·es de la MJC 
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Depuis plus de 20 ans, notre MJC est devenue un repère pour l’accompagnement à la 

fois des jeunes et des professionnels. Au quotidien, nous nous attachons à être :  

. un espace de conseils et d’échanges pour les jeunes concernant le volontariat et leurs 

projets  

. un espace de ressources pour les professionnels ayant la volonté d’accueillir des 

volontaires et de se former à cela 

. un animateur de réseau composé d’acteurs pluridisciplinaires pour l’accueil de 

volontaires européens et français sur le territoire local et régional 

. un accompagnateur de volontaires pour qu’ils s’émancipent, grandissent et prennent 

confiance en eux  

. un acteur du territoire pour sensibiliser les jeunes à la mobilité internationale, la 

citoyenneté, l’environnement ou encore l’engagement  

. un cultivateur de projets ambitieux, divers et en partenariats avec de nombreuses 

structures 

 

Ce projet associatif 2022-2024 va mobiliser l’équipe jeunesse sur l’étude du projet pour 

poser un diagnostic : la Maison des Volontaires. Notre objectif est de proposer une 

solution durable pour le logement des volontaires européens et Service Civique grâce 

à un lieu de vie commun dans 

la ville de Flers. Ce lieu, nous 

l’espérons, deviendra un 

espace de création de projets 

communs, de nouveaux 

partenariats et d’attractivité 

pour notre territoire et notre 

MJC.  

 

 
 

 

JEUNESSE & VOLONTARIAT 

6 

Equipe de volontaires 2022  
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Convaincue que les projets culturels sont facteurs de mixité (sociale, de genres et 

d’âges), notre association se donne pour but de développer, pour toutes et tous : 

- les ateliers de pratiques artistiques 

- les sorties culturelles (opéra, musées, ballet, expositions, festivals…) 

- les scènes ouvertes et autres soirées culturelles. 

 

Notre but ultime est de faire la passerelle entre notre public amateur & les artistes 

ou les œuvres, d’offrir à toutes les générations un espace de rencontres, 

d’expression et d’épanouissement, et ainsi, pourquoi pas, susciter des vocations.  
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CULTURES & CITOYENNETÉ 

 

Photos des Scènes Ouvertes de la MJC  
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Améliorer la qualité de vie et la santé des personnes de tout âge 

souffrant de maladies chroniques, vulnérables et/ou en situation de 

handicap et de précarité sur le bassin de vie flérien. 

Tel est notre objectif en matière de santé. 

Plusieurs programmes d’APA sont proposés (APA d’Problème, APA le choix, IMAPAC, 

APA de géant…) pour renforcer leur autonomie et leur capacité d’agir dans la prise en 

charge de leur santé. 

Grâce à nos différents partenariats, des structures extérieures sont accueillies à la MJC.  

 

  

LE SPORT SANTÉ 
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Atelier avec l’UNA  Atelier avec COALLIA  Atelier sport Santé  
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Notre but est d'amplifier l'engagement et les actions de la MJC en faveur du 

développement durable, grâce notamment à l'accueil de volontaires. Nous souhaitons 

participer à faire changer les mentalités et les pratiques de la population. Pour cela, 

nous nous engageons à le faire au sein de notre association.  

Ainsi, un programme régulier d'activités est mis en place à la MJC et hors les murs. Pour 

ce faire, nous nous appuyons sur un nouveau réseau de partenaires. Nous nous 

attachons à faire évoluer les pratiques et les habitudes à la MJC pour une démarche 

plus éco-responsable, en y incluant l'amélioration du bâtiment et de son 

environnement extérieur. 

 

Quelques pistes pour y parvenir : 

- Proposer un programme régulier d’activités  
 

- Sensibiliser les publics de la MJC via la newsletter & les réseaux sociaux 
 

- Participer à des évènements sur le thème de l’environnement 
 

- Promouvoir des actions ou réseaux locaux 
 

- Améliorer le fonctionnement, le bâtiment et les habitudes de la MJC pour une 

démarche plus éco-responsable (principalement la consommation d’énergie et 

l’aménagement extérieur) 
 

 

 
 
 

 

LA MJC VERTE ! 
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