Projet Associatif
« Maison des Jeunes et de la Culture - MJC Rive Gauche »
La MJC Rive Gauche fait partie de l’Union Locale des MJC du Béarn. Son projet associatif s’appuie sur les
valeurs communes de ce regroupement rappelées en annexe.
Introduction
Ce projet associatif rappelle les valeurs, l’orientation de l’action collective et de la vie associative de la MJC. Il
est, par leur adhésion ou contrat de travail, partagé par tous les acteurs de la MJC Rive Gauche, adhérents,
salariés et administrateurs.
Les actions de la MJC défendent et s’appuient sur l’accès à la culture pour tous, l’éducation, l’enseignement
non formel, la rencontre, l’échange entre amateurs et professionnels et le « faire ensemble».
La MJC est née sur la commune de Gelos en 1974. Son action s’est étendue aux communes voisines de
Jurançon et Pau pour répondre à l’évolution des besoins des populations. Son territoire de projets et
d’actions est aujourd’hui « la Rive Gauche ». Cette spécificité territoriale est propre à la MJC Rive Gauche.
Ses adhérents résident sur ces trois communes et le territoire élargi de l’agglomération paloise voire au-delà.
Ce territoire de projet est commun à des acteurs associatifs, institutionnels… qui agissent en direction des
populations. Bien que ces communes aient leurs spécificités, le projet de la MJC Rive Gauche se veut global
accompagnant ainsi tous les habitants et les acteurs de ce territoire. Plus largement la MJC Rive Gauche
développe des partenariats avec les autres MJC du Béarn ainsi qu’avec d’autres acteurs au niveau régional,
national et européen.
1) La mission et les objectifs généraux de la MJC Rive Gauche
Conformément à l’article 2 de ses statuts, la MJC a pour mission « d’offrir à la population, aux jeunes comme
aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se
préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante ». Cette mission est un
élément d’appui aux politiques publiques de prévention collective dont elle prend en compte les objectifs.
> Œuvrer pour l'égalité des chances
Ouvrir à tous, sans discrimination, un accès à l'éducation, au bien-être, aux loisirs culturels et sportifs et à la
création culturelle, par une diversité d’activités, adaptées aux besoins et attentes des populations :
jeunes âgés de 11 à 18 ans et leurs familles
familles dans le cadre de sorties culturelles, de débats…
jeunes et des adultes à qui elle propose des activités de loisirs et d’apprentissage
Proposer une participation financière adaptée aux revenus des foyers.
> Amener chacun à prendre conscience de ses aptitudes
Encourager le développement personnel des Jeunes à travers l'organisation collective d'actions d'éducation,
de loisir, de solidarité afin qu'ils deviennent des adultes autonomes et responsables.
Valoriser et enrichir le « savoir-faire et savoir-être » de chacun, jeunes et adultes, par la création ou la
participation à des actions collectives.
> Aider chacun à devenir un citoyen actif et responsable d’une démocratie vivante
En appui aux politiques publiques, la MJC est une ressource au développement de la vie démocratique et
responsable. Elle donne une place d’acteur à l’adhérent, encourage la découverte, l’initiative, l’échange
participant ainsi à la construction individuelle avec une approche créative et non consumériste. Ainsi les
actions de la MJC visent à :
favoriser le développement de la vie associative,
développer le bénévolat et le volontariat des jeunes et des adultes,
préserver et développer les biens communs en particulier tout ce qui touche à l’environnement,
favoriser la co-construction d’actions et la prise de décisions collectives.

2) Les partenariats et coopérations
La MJC développe des partenariats avec des structures communales et intercommunales, des associations,
des acteurs institutionnels. Elle travaille en réseau pour développer des coopérations durables ou ponctuelles
favorisant la réciprocité et les convergences d’intérêt au service des populations.

3) Principes de fonctionnement
La MJC est une association Loi 1901, elle est ouverte à tous dans le cadre de son objet social défini par ses
statuts. Elle est gérée par des bénévoles volontaires adhérents de l’association regroupés au sein d’un
Conseil d’Administration, dont les membres sont élus à l’Assemblée Générale annuelle.
Deux types d’activités :
- des activités de loisirs non subventionnées qui doivent s’équilibrer financièrement entre elles, financées par
les adhésions et les cotisations versées par les adhérents
- des activités éducatives, orientées vers les jeunes et leurs familles, qui bénéficient de tarifs calculés en
fonction du quotient familial et sont soutenues par des subventions de différentes collectivités.
4) Les moyens
> Les moyens humains
les bénévoles de la MJC, permanents ou ponctuels, membres du Conseil d’Administration,
animateurs d’activités de loisirs et d’apprentissages
les salariés : animateurs d’activités de loisirs et d’apprentissages, animateurs des espaces jeunes,
personnel administratif. La MJC applique la Convention Collective de l’Animation.
> Les moyens matériels
Le siège social de la MJC se situe à la Maison des Associations de Gelos. Les activités se déroulent à la
Maison des Associations de Gelos et à la Maison Pour Tous de Jurançon, ainsi que dans d’autres locaux mis
à disposition par les communes. La MJC intervient également sur un terrain situé à Pau, quartier du 14 juillet,
où elle anime le Jardin partagé Marsan.
> La transparence à travers des outils de gestion et d’évaluation
La MJC s’engage à être exemplaire en matière de gestion et se donne pour objectifs :
d'assurer la transparence des décisions et des comptes financiers,
d'évaluer le niveau d'information et de satisfaction des adhérents,
d'être en capacité de définir, avec les habitants et les partenaires, des réponses prenant en compte
les évolutions sociétales et de mettre en place des activités adaptées.

ANNEXE – Rappel de la déclaration des valeurs communes aux MJC du Béarn (figure dans tous les
projets associatifs des MJC du Béarn)
La MJC Rive Gauche est une structure d’animation sociale et culturelle issue des mouvements d’Education
Populaire. A ce titre, elle porte la conviction et le témoignage que chaque individu a en lui les capacités à
devenir acteur dans la Cité, par l’adhésion et la participation à des activités ou actions individuelles et
collectives.
Ouverte à toutes les cultures, entendues ici comme des construits en constante évolution, la MJC Rive
Gauche est fondamentalement laïque et se déclare strictement sans aucune attache politique, syndicale ou
confessionnelle. Elle respecte et promeut les Droits de l’Homme et de l’Enfant et lutte contre toutes les
formes de discrimination.
Sa gestion associative est respectueuse des exigences démocratiques et républicaines, tout particulièrement
au regard de l’expression d’une citoyenneté active favorisant l’accès pour tous aux savoirs de toute nature,
dans un esprit de solidarité, de partage et de promotion.
La MJC Rive Gauche inscrit l’ensemble de ses actions dans le cadre du développement durable et elle
encourage, par l’information, la formation permanente et la participation de ses adhérents, au respect de ces
valeurs.
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