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Présenté pour approbation à l'Assemblée Générale du 19 mai 2022 

Préambule

Ce nouveau projet associatif succède au précédent, écrit en 2015.

Il résulte d'un travail de réflexion entrepris en 2021, dont le temps fort fut le samedi 13 novembre. Durant cette journée accompagnée par
un intervenant de la scoop Accolades, une vingtaine de personnes, tant habitants, qu'adhérents, bénévoles ou salariés de l'association
ont, par leurs échanges, vécus et confrontations d'idées, construit ensemble les nouvelle bases du Projet Associatif. 

Celui-ci fut présenté aux membres du Conseil d'Administration lors de la séance du 07 décembre 2021.
Suite à sa validation il est maintenant présenté pour approbation aux adhérents lors de l'Assemblée Générale de l'association le 19 mai
2022.

Un Projet Associatif plus court en terme d'écriture     ;
Contrairement au projet associatif précédent, réalisé sous forme d'un dossier de 20 pages, celui n'en comporte que 2.

Pourquoi 2 pages ? Le nouveau projet Associatif à pour objectif de porter les valeurs de l'Association et non les axes d'interventions et
projets d'actions. Les axes et projets sont quant à eux définis dans notre Projet Social réactualisé tous les 4 ans.

Un Projet Associatif plus long dans la durée
S’agissant d'un projet porteur de valeurs et non d'un dossier d'orientations et d'actions à court et moyen terme, ce Projet Associatif
s'inscrira sur une plus longue période, soit 10 ans. 



Pourquoi un projet associatif pour notre association ?

Nous sommes une association Loi 1901 créée en 1972, née des mouvements d’éducation populaire, dont celui issu des 

MJC des Savoie. 

Nous portons les valeurs communes aux MJC : bienveillance, autonomie, universalisme, équité. 

Nos diverses actions s’appuient sur nos valeurs et doivent trouver leur sens au niveau local. 

Le projet est conduit d’une façon collective. Il rassemble les habitants dans le respect des différences. 

Pour ce faire, nous mobilisons des moyens financiers et l’énergie de chacun pour offrir à tous la possibilité de 

participer à nos actions.

Pourquoi la « Maison des Habitants MJC – Centre Social » ?

Nous offrons un temps d’accueil, d’écoute, d’échange, d’analyse et d’action pour rassembler des 
individualités multiples en dehors de toute discrimination dans un objectif de vivre ensemble en 
mobilisant des moyens pérennes. 

Nous souhaitons créer du lien social entre les habitants, et ce, sans que les conditions de ressources 
soit un blocage.

Nous souhaitons, grâce au dynamisme des habitants, mobiliser tous les acteurs de la ville, et ce, en 
collaboration et complémentarité avec les autres structures.



Pour quelle société à l’échelle de notre Ville ?
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