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 Ce document a été conçu par l’équipe d’animation jeunesse grâce à un travail de réflexion 
et de questionnements sur le bilan du projet précédent (2016-2018), sa connaissance du public, par 
son intervention quotidienne auprès des jeunes et de leurs familles, mais également en se basant sur 
les retours des jeunes et de leurs familles donnés durant une commission jeunesse de mars 2018 . 

Le projet éducatif fixe les enjeux et la politique jeunesse de l’association, tandis que le projet 
pédagogique théorise l’application de ce dernier.  

Ce document a pour vocation : 

• d’être un texte référence sur lequel l’équipe d’animation peut s’appuyer 

•  d’objectiver et organiser l’intervention auprès des jeunes 

• d’expliquer le rôle de la MJC et son intervention auprès de la jeunesse, aux familles et aux 
partenaires  

Nous avons fait le choix de rédiger un document le plus détaillé possible afin de laisser le moins de 
place à l’interprétation, et ainsi avoir une démarche précise dans le cadre de notre intervention. 
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Projet Éducatif  Secteur Jeunes 12-18 ans 
 
 

I. Présentation de l'association 
C’est un groupe d’une vingtaine de jeunes qui est à l’initiative de la Maison des Jeunes et de la Culture de 
Rives en septembre 1962. Le but de cette association Loi 1901 était « d’organiser ensemble des loisirs 
distrayants et instructifs pour s’occuper et aider à mieux se connaître », dans des « locaux qui seraient leur 
Maison, aménagés selon leurs idées, par eux-mêmes. ».  Dès sa création, la MJC est affiliée à la Fédération 
Française des MJC jusqu’en 2016. 
Depuis, les activités de la MJC se sont étendues avec un secteur enfance et son centre de loisirs, le secteur 
activités (sports et pratiques artistiques) le secteur culturel (programmation d’exposition et de spectacles 
vivants à l'année), ainsi que par son secteur jeunes. 

 
II. Eléments de contexte 

 

Au niveau national 
Selon le Baromètre de la Jeunesse 2018 (étude de l’INJEP) voici quelques chiffres importants sur la jeunesse 
française en 2018 : 

• En 2017 les 12-19 ans représentent 12% de la population (contre 16% en 1975). 

• 3 mineurs sur 10 ne vivent pas avec leurs deux parents. 

• 90% des adolescents de 17 ans sont scolarisés en 2014. 

• En 2018 2/3 des jeunes sont confiants en l’avenir. 

• 62% sont satisfaits de leur situation actuelle. 

• 4 jeunes de 18 à 30 ans sur10 résident à titre principal chez leurs parents. 

• 62% des jeunes qui sont partis à l’étranger (plus de 15 jours) ont eu une aide d’un organisme. 

• 48% des jeunes pensent que leur avis est pris en compte. 

• 36% des jeunes sont concernés par une activité associative. 

• 3 jeunes sur 10 veulent s’engager pour une cause. Voici celles qui reviennent le plus : 
- Lutte contre les discriminations  
- Education et Jeunesse 
- Culture et loisirs 

•  L’âge moyen du premier emploi est 23 ans en 2018 contre 18 ans et demi en 1970. 
 

Au niveau communal 
La ville de Rives est dotée d’une population de 6242 habitants (recensement 2015). Les études convergent 
vers un équilibre démographique de la population tant en termes de répartition par genre que par tranches 
d’âges, alors que la tendance au niveau national est au vieillissement de la population. 
Le collège Robert Desnos prévoit en 2018 une croissance d’une classe par niveau d’ici 2022 passant ainsi de 
750 à 850 élèves. 
Au sein du secteur jeunes de la MJC, nous observons depuis plusieurs années une réelle diversité sociale et 
une mixité des genres (48% de filles environ, a contrario d’autres structures jeunesse où les garçons sont 
extrêmement représentés). A l’inverse des années précédentes (où la tendance était à la parité entre 
collégiens et lycéens) les collégiens sont plus présents sur l’espace jeunes (75%). Néanmoins, l’année 2018 a 
marqué un tournant, puisque beaucoup d’adolescents ont passé l’âge de 18 ans (âge de la fin de 
l’accompagnement de la MJC sur la jeunesse). On constate que beaucoup de ces jeunes désirent poursuivre 
des actions et être accompagnés par la MJC (BAFA, organisations d’évènements, aide aux départs en 
services civiques européen…). 
Ce qui caractérise les jeunes fréquentant la MJC est : un besoin d’écoute, un besoin et une envie de prendre 
des décisions pour la construction de projets, l’envie de découverte, un besoin d’être en lien avec un adulte 
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référent (équipe d’animation), une recherche de reconnaissance et d’attention, un besoin d’avoir un lieu 
neutre, de rencontre entre les différentes tranches d’âges. 
 

III. Valeurs du secteur jeunes 
En lien avec le projet associatif de la MJC, les valeurs promues par le secteur jeunes sont les suivantes : 

• Le respect 

• L’entraide 

• La cohésion de groupe 

• L’ouverture d’esprit  

• La solidarité 

• La notion de Tous Capable 

• La citoyenneté 

• L’Education Populaire 

• L’accessibilité pour tous 
 
 

IV. Conventions et enjeux 
 
Les conventions suivantes avec la ville de Rives et le CCAS, et la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale de l’Isère via le FONJEP, fixent les objectifs éducatifs du secteur jeunes et les 
missions qui lui sont confiées. 
 

Depuis fin 2018, une nouvelle convention lie la ville de Rives, le CCAS et la MJC.  
Elle vise à mettre en place une politique jeunesse au service de l’éducation citoyenne et de la construction 
individuelle et collective des jeunes. 
La MJC a pour objectifs : 

• D’assurer une animation locale auprès des jeunes. 

• D’être ressource pour les jeunes.  

• De valoriser la jeunesse. 

• D’assurer un lien systématique et cohérent avec les acteurs locaux qui touchent la jeunesse. 
 
La MJC est conventionnée avec l’Etat depuis plusieurs dizaines d’année, à travers le dispositif FONJEP qui 
permet de financer une partie d’un poste jeunesse. La Direction Départementale de la Cohésion Sociale a fixé 
pour objectifs pour ces 3 prochaines années (2019-2021) : 

• Accompagner les jeunes dans la conception et la réalisation de leurs projets. 

• Faciliter le passage pour les plus jeunes de l’enfance vers l’adolescence (passerelle 11-13 ans). 

• Permettre l’accompagnement et répondre aux besoins des plus de 18 ans. 
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Projet pédagogique Secteur Jeunes 
 

L'espace Jeunes 
 
 
 Le secteur Jeunes s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans et 18 ans et plus et a pour mission 
d'organiser des activités de loisirs, sportives et culturelles sur place ou à l’extérieur. 
 
Ses objectifs sont les suivants : 
 

1. Objectifs pédagogiques 
 
Valoriser les jeunes dans leurs actions, paroles et initiatives 
 En valorisant par une communication externe : plus transparente auprès des familles, habitants rivois, 

municipalité, partenaires et financeurs (article de presse, via les réseaux sociaux, expositions et 
invitations...). 

 En valorisant par une communication interne : posture et rôle de l'animateur (attitude bienveillante, écoute, 
attention). 

 En participant au développement et au dynamisme de la vie locale. 
 En promouvant et en défendant l'idée du tous capable, en partant des envies et des savoirs faire des 

enfants pour mettre en avant leurs capacités. 
 
Favoriser et encourager l'ouverture et la découverte de ce qui nous entoure 

 Par la pratique d'activités sportives, culturelles et artistiques. 
 Par la rencontre partenariale (inter MJC, Collège, Centre Social, Point Informations Jeunesses....). 
 En encourageant les activités à l'intérieur et à l'extérieur de la commune. 
 Par la découverte d'activités et pratiques originales et innovantes. 
 Par l'organisation de séjours en France ou à l'étranger. 

 
Faire en sorte que l'espace jeune soit "un Laboratoire des Curiosités", de création et d'innovation 

 En favorisant la découverte de nouvelles pratiques. 
 En encourageant et en accompagnant la réalisation des idées des jeunes. 
 Par l'accueil libre au foyer. 

 
Faire en sorte que l'individuel enrichisse le collectif et inversement. 

  Créer un environnement propice à l'échange entre jeunes et avec les adultes (équipe d’animation) 
pour que le jeune puisse s’exprimer en toute confiance. 

 Organiser et ritualiser des temps de bilan. 
 Mettre en place une dynamique et une cohésion de groupe. 
 Favoriser sur tous les temps d'accueil l'écoute, la bienveillance et le respect. 
 Être disponible et attentif pour chaque jeune. 
 Veiller au respect mutuel et à la tolérance au sein du groupe. 

 
Rendre les jeunes acteurs de leurs temps libres et de loisirs 

 Par un fonctionnement démocratique. 
 En les accompagnant dans leurs initiatives et la réalisation de projets. 
 En organisant des temps de débats et d'échanges informels et formels. 
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 En utilisant une démarche et des outils favorisant l'expression de tout un chacun. 
 En encourageant la libre parole et les prises d'initiatives des jeunes. 
 En permettant que chaque individu trouve sa place au sein du projet jeunesse et du collectif. 

 
 
 
Faire en sorte que l'espace jeune soit un lieu de rencontre et de mixité accessible par tous et pour 
tous 

 Par le biais de tarifs le plus accessibles possible et selon le quotient familial. 
 En proposant des activités favorisant la mixité fille/garçon. 
 En prenant en compte les différences d’âges et les parcours de groupes afin d’apporter une réponse 

en adéquation avec leurs besoins. 
 En favorisant les rencontres inter MJC/Services jeunesse. 

 
Favoriser le travail avec les différents acteurs jeunesses 

 En impliquant les familles dans la vie du secteur jeune : réunion d'information, rencontre famille, 
participation aux projets, soirée parents-jeunes, sollicitation pour la participation aux évènements 
jeunesse et aux évènements de la MJC. 

 En impulsant des réunions partenariales agissant sur la commune : collège, CODASE, centre social... 
 En inventant et construisant des projets avec l’Union des MJC Voironnais Chartreuse, et d’autres 

Services jeunesses du Pays Voironnais. 
 En participant à la construction et à la mise en oeuvre et à l’animation de la politique jeunesse de la 

commune. 
 En inscrivant nos projets et le secteur jeunes dans les évènements de la cité (Corso, fête de la glisse, 

évènements Rives Commerces, fête du jeu). 
 
Favoriser la rencontre et l’échange avec les familles 

 En impliquant les familles dans la vie du secteur jeune : réunion d'information, rencontre famille, 
participation aux projets, soirée parents-jeunes, sollicitation à la participation aux évènements 
jeunesse et aux évènements de la MJC 

 En favorisant un climat convivial et rassurant entre les jeunes, parents et animateurs jeunesse. 
 En valorisant les actions et projets menés par leurs enfants. 

 
 

2. Démarche Pédagogique 
 
 
 Afin d’atteindre les objectifs du projet pédagogique, une démarche pédagogique est nécessaire ; Elle 
est réfléchie et co construite en équipe de manière collégiale. Un fois définie celle-ci doit être intégrée à 
l'ensemble de nos temps d'intervention.  
 
 
L’adolescence est une période de la vie où l’individu construit son « je » personnel. C’est un moment 
d’apprentissage de l’autonomie et une prise de distance avec le « nous » familial. Afin d'accompagner le jeune 
vers l’âge adulte, nous privilégions une démarche participative qui est pour nous un moyen d'apprentissage de 
la citoyenneté, «la citoyenneté qui n'est pas seulement la politisation (l'art de réfléchir sur la politique 
institutionnelle) mais une pratique active : art de parler en public, de savoir écouter, de gérer un groupe, de 
s'intégrer à la société...»1  et ainsi leur permettre de trouver leur place dans le groupe. Pour cela, nous nous 

                                                 
1 
  Jacques Bertin in Politis 
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appuierons sur des méthodes permettant la libre expression de tous, en favorisant la prise de décisions 
collectives et un fonctionnement démocratique2. Il nous faut partir des idées et de la volonté des jeunes afin de 
répondre un maximum à leurs envies. Cette démarche doit être adoptée durant les temps de foyer comme 
dans le quotidien des sorties, séjours, activités au collège... Elle est pour nous également liée aux notions 
d'empirisme et d'innovation. Nous devons permettre à ces jeunes de prendre le temps pour construire, 
réfléchir, essayer, se tromper pour apprendre. Cette idée de laboratoire ne doit pas être éloignée de la notion 
de plaisirs et d'hédonisme. 
Pour la mise en place de cette démarche, il est primordial de ne pas nous positionner dans un rôle 
d'enseignant/enseigné, mais plutôt dans une posture d'animateur socioculturel et dans une démarche 
d'Education Populaire en étant médiateur, accompagnateur, co-constructeur et fédérateur, en "étant et faisant 
avec". En prônant l'idée du "tous capables" il est plus que nécessaire de partir des savoirs et savoir-faire de 
l'ensemble des compétences des jeunes qui peuvent et doivent être réinvesties. Cela se traduit par le fait que 
les jeunes participent activement aux programmes d’activités, à la construction des séjours, et à 
l’aménagement du local d’accueil. 
En outre, étant conscients de ce moment clé dans la construction de l'individu que représente l'adolescence, 
nous mettons un point d'honneur à avoir une attitude bienveillante auprès des jeunes qui se traduit par une 
véritable écoute de la part de l'adulte et une valorisation quotidienne des capacités de tout un chacun. 
La participation des jeunes doit être également complétée par des apports de l'adulte. Pour que le jeune 
puisse faire des choix et favoriser l'ouverture vers ce qui nous entoure, nous proposerons des activités 
variées, insolites et dans le domaine culturel, artistique, sportif ou environnemental. 
 
 Travaillant avec un public adolescent, nos relations avec les familles sont limitées au temps 
d'inscriptions. Néanmoins, les efforts fournis depuis plusieurs années ont permis une meilleure communication 
et des échanges avec les familles. Nous souhaitons poursuivre ce travail sur les prochaines années en 
intégrant les familles dans le projet jeunesse, mais également en étant accessibles et disponibles durant les 
temps d’accueil, ou notre présence au bureau afin de rencontrer les nouvelles familles et ainsi expliquer notre 
démarche et rassurer les parents. C’est pourquoi, les animateurs doivent avoir ce souci de l’accueil et 
instaurer un climat convivial, propice à l’échange et engager une relation de confiance en ouvrant nos locaux, 
soirée de valorisation, soirée parents enfants, et en les associant aux questions du secteurs jeunes (projets, 
budgets…). 
Dans cette même idée, notre travail avec nos partenaires (Éducation Nationale, services municipaux, 
associations rivoises, MJC du pays voironnais..), doit s'inscrire dans une démarche de complémentarité et de 
transparence qui passe par un travail de communication (informations sur les projets mis en place...). Cela 
induit donc un travail transversal. 
 

3. Actions 
Pour la mise en place de ce projet, nous avons choisi de décliner ce dernier en 8 actions distinctes afin 
d’accompagner et animer le publics 12-18 ans. 
 
3.1. L’espace Jeunes 
Cet espace de temps libre et de loisirs, d’écoute et d’échange permet aux adolescents de s’exprimer, d’être 
écoutés et s’écouter. Il doit être un espace de rencontre et de partage entre les jeunes et l’équipe d’animation. 
Il a également pour vocation d’être un lieu de création, où à partir des échanges entre jeunes, l’animateur se 
saisit de leurs paroles et de leurs idées afin de les accompagner dans la réalisation. 
Afin de répondre à leurs besoins et de s’adapter à leurs moments libres, notre espace est ouvert sur les 
créneaux suivants : 
Mardis et Vendredis de 16h à 18h (créneaux ciblés collégiens) 
Mercredis et Samedis de 14 h à 18h (Collégiens et Lycéens) 

                                                 
2 « Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par des contradictions d’intérêt et 

qui se fixe comme modalité, d’associer à parts égales, chaque citoyen dans l’expression de ces contradictions, 

l’analyse de ces contradictions et la mise en délibération de ces contradictions, en vu d’arriver à un arbitrage. » 

Paul RICOEUR 
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Des accueils supplémentaires sont proposés en soirées parfois avec des groupes spécifiques (vendredis soir 
après 18h pour les lycéens, soirée jeunes, préparation voyage…) 
 
3.2. Sorties 
Dans un souci d’ouverture vers l’extérieur et de découverte de ce qui nous entoure, nous organisons des 
sorties loisirs, culturelles ou sportives à l’extérieur de la commune. 
Nous souhaitons que ces sorties ne soient pas résumées à une simple logique de consommation, mais un 
moyen de passer un moment collectif et convivial en petit groupe, nous permettant de découvrir de nouvelles 
activités ou lieux et de répondre aux envies des jeunes. 
De plus afin d’être moins dans une logique consommatrice de ces sorties (environ deux par mois), les jeunes 
seront associés à l’équipe d’animation en donnant des idées, faisant des recherches et contactant si besoins 
les prestataires. Afin de partager ces expériences, les animateurs ont l’obligation de participer aux activités 
 
3.3. Les séjours  
L’intention des séjours de vacances est de passer un moment de collectifs, de partage hors du temps et de 
sortir du cadre familial. Ces séjours doivent permettre de faire découvrir aux jeunes différents lieux et 
expériences leurs permettant de grandir et apprendre. C’est pourquoi, les animateurs participent avec les 
jeunes à la co-construction de ces séjours (Choix des lieux, devis, budget, réservations, autofinancement) et 
en faisant et étant avec durant la phase de préparation comme durant le séjour. 
 
3.4. L’accompagnement de projet. 
Fil conducteur de notre fonctionnement, le but de l’accompagnement de projet a pour volonté de mettre la 
parole des jeunes au cœur du fonctionnement. Cela se traduit par l’obligation pour l’équipe d’animation d’être 
en veille et à l’écoute de leurs discussions et ainsi partir des échanges formels et informels pour les 
accompagner dans la constructions et réalisations des projets. 
Cela nous permet de travailler entre autre avec eux l’apprentissage de la prise de décisions collectives, la 
prise de responsabilité, la gestion d’un budget, les contraintes, comment construire un séjour de vacances… 
Nous devons dans cette action prendre en compte non pas la tranche d’âge du jeune, mais son parcours. Un 
jeune en fonction de son parcours n’aura pas le même degré d’autonomie ou degré de réflexion. L’animateur 
veillera à ce que chacun trouve son compte et que l’individu ne se perde pas dans le collectif. 
 
3.5. Animations au collège 
Afin de nous ouvrir vers d’autres jeunes et de travailler en complémentarité avec l’établissement scolaire, les 
animateurs jeunesses sont amenés à intervenir régulièrement dans le cadre des clubs sur les temps 
méridiens (depuis 2017 dans le cadre de l’accompagnement à la pratique des musiques actuelles) où nous 
sommes amenés à travailler avec différents professeurs (majoritairement professeurs de musique). 
Le collège nous sollicite également pour participer à des réunions de pilotage du projet du collège, mais 
également pour intervenir auprès des élèves et de leurs professeurs ponctuellement sur différents projets (Bal 
du collège, forum des métiers…). 
 
3.6. Les passerelles 11-13 ans 
Afin de faciliter le passage à l’enfance vers l’adolescence, diverses actions sont menées pour accompagner le 
jeune à se familiariser avec le lieu, le groupe (être mélangé avec des « grands ados » de 15-17 ans…) et la 
démarche. L’idée est de mélanger les plus jeunes du secteur jeunes avec des futurs jeunes. 
Les passerelles sont à destination des 11 ans fréquentant le centre de loisirs, mais également les jeunes ne 
connaissant pas encore la MJC.  
Pour cela une animatrice du secteur jeunes (intervenant sur la direction du centre de loisirs enfance une fois 
par mois) est référente de ce projet et mène les actions suivantes : 
 

• Foyer ouvert une fois par mois aux 11 ans afin de se familiariser avec les deux animateurs et le reste 
du groupe. 

• En proposant des sorties et séjours spécifiques à cette tranches d’âges (un séjour en hiver et un l’été) 
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• En travaillant avec le centre de loisirs enfance sur la construction de ces passerelles et en apportant 
notre connaissance du public adolescents. 

• En rencontrant les futures familles du secteur jeunes afin d’expliquer le projet et répondre aux craintes 
et questionnements des familles. 

3.7 Les actions familles 
 
La majorité des jeunes venant seuls à la MJC, le lien avec les familles est parfois limité. Néanmoins nous 
souhaitons poursuivre le travail qui a été entrepris avec les elles depuis plusieurs années. Celui-ci nous a 
permis d’entretenir un bon dialogue avec les familles notamment en étant transparents sur ce qui est fait avec 
leurs enfants. 
C’est pourquoi nous souhaitons poursuivre nos efforts en étant disponibles et à l’écoute des familles via les 
temps d’accueil, en les invitant à nous rencontrer dans nos bureaux, … 
Afin de les associer à la vie de la MJC et aux projets de leurs enfants, les parents sont sollicités afin de 
participer aux différents événements (Concert, buvettes, installations, recherche de lots…) 
Nous souhaitons également organiser des rencontres avec les familles afin d’avoir leurs retours sur la vie du 
secteur et de les associer à la réflexion du projet. Une rencontre est organisée une fois par an où les thèmes 
des finances, de la pédagogie et des activités sont abordés. 
 
 
3.8. Les actions jeunes adultes 
 
Le travail de plusieurs années fait qu’une relation de confiance s’est installée avec les jeunes n’ayant plus 
l’âges de venir à la MJC (après 18 ans). Nous sommes confrontés aujourd’hui à de plus en plus de jeunes qui 
ne souhaitent pas quitter l’association, mais au contraire continuer à s’y investir, ou qui ont tout simplement 
besoin d’être accompagnés.  De plus notre structure généraliste nous permet de les accompagner mais 
également de les diriger vers d’autres structures plus spécialisées si besoins (Point Information Jeunesse, …) 
Pour répondre à leurs besoins et problématiques, les actions suivantes seront mises en place : 

• Accompagnement de projet. 

• Aides aux départs autonomes, Services Civiques. 

• Aide aux BAFA. 

• Mise en réseau vers d’autres structures. 
c 

4. Moyens 
 
      a.  Humains 
 
Pour mener à bien ce projet, la MJC de Rives s'appuie sur deux animateurs socioculturels: 
 

− Un animateur socioculturel diplômé d'un DUT Carrières Sociales option animation sociale et 
socioculturelle qui occupe la fonction d'animateur et directeur du secteur jeunes. 

− Une animatrice socioculturelle diplômée d'un BPJEPS Loisirs Tous Public qui occupe les fonctions 
d'animatrice. 

 
Leurs fonctions sont définies par la fiche de poste en annexe. 
 
      b. Equipement – Matériels 
 
La ville de Rives met à disposition de la MJC des locaux dans le parc de l'Orgère servant de bureaux et une 
salle de 100 m2 au rez-de-chaussée, fraîchement rénovée à destination des jeunes âgées de 12 à 18 ans de 
la commune et des alentours. 
 

c. Partenaires Financiers 
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Le secteur jeunes est majoritairement financé par des subventions allouées à la MJC par la ville de Rives et le 
CCAS qui permettent de financer une grande proportion de l'activité jeunesse et des postes d'animateurs. 
L'activité  jeunesse est également soutenue par la DDCS via des subventions sur des projets spécifiques, 
mais également par le FONJEP, finançant une partie d'un poste d'animateur sur des missions 
d'accompagnement de projet, d'action à destination des 11-13 ans ou encore sur les questions de mixité fille/ 
garçon. 
La Caisse d'Allocation Familiale soutient la MJC par des prestations perçues en proportion des jeunes 
accueillis  ou sur des projets à l'initiative des jeunes. 
La Mutuelle Sociale Agricole et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l'Isère soutiennent un 
projet à l'initiative d'un groupe de jeune "Espace Musical Partagé". 
 

5. Fonctionnement et inscriptions 
 
L'espace Jeunes : 
Ce dernier fonctionne à l'année, sauf durant le mois d'août et une semaine pour les fêtes de fin d'année. 
 Horaire d'ouverture de l'espace jeunes : 

− Hors vacances scolaires :  mardis et vendredis de 16h à 18h et mercredis et samedis de 14h à 18h 

− Vacances scolaires :  du lundi au vendredi de 14h à 18h 

− Une soirée minimum tous les deux mois et une fois par vacances (Soirée ciné débat, repas, concert) 
Pour que l'inscription ne soit pas un frein à la venue des adolescents, elle peut être faite directement auprès 
des animateurs par le jeune ou par sa famille (cf. annexe règlement intérieur). 
 

6. Partenaires 
 
MJC du Pays Voironnais : La MJC de Rives entretient un partenariat historique avec différentes MJC du Pays 
Voironnais. Ces relations permettent de faire vivre différents projets co-construits avec l'ensemble des 
animateurs des MJC membre de l'Union Locale des MJC Voironnais Chartreuse (Voreppe, La Buisse, Voiron, 
Tullins et Rives). 
 
La ville de Rives : En dehors de l'aspect financier, les relations partenariales avec la municipalité sont fortes à 
travers l'organisation et la réalisation de projets communs et le travail au quotidien entre le secteur jeunes et 
les différents services municipaux (CCAS, Centre Social, Services animation et techniques). 
 
Le collège Robert Desnos : lié à la MJC par des rencontres permettant l'échange et l'information pour le suivi 
des jeunes, des projets ponctuels en classe ou les interventions durant le temps méridien du collège. 
 

7. Communication 
 
Pour communiquer auprès des jeunes, des familles mais également auprès de nos partenaires, la MJC 
s'appuie sur les moyens de communication suivants : 
- Réseaux sociaux : Facebook, Snapchat Instagram. 
- Mailling envoyé tous les mois aux familles pour communiquer sur les sorties, valorisations ou réunions 
d'information. 
- Informations auprès de la presse locale (Dauphiné Libéré, Journal de la ville de Rives). 
- Flyers et affiches (MJC, commerces, panneaux d'informations de la ville, ALSH, Collège). 
 

8. Evaluation 
Ce projet est évalué tout au long de l'année à plusieurs niveaux : 
- Par le biais de réunions d'équipe intra MJC et réunions partenariales 
- Avec les familles, par l'organisation de commission jeunesse 
- Avec les jeunes, par deux réunions de bilan sur les activités de l'année. 
Ces différentes façons d'évaluer le projet pour le faire grandir s'appuient sur les critères ci-dessous. 
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Critères d'évaluations : 
 

• Mixité Fille/Garçon sur l'ensemble du secteur jeune 
 

• Le secteur jeune est sollicité pour participer aux manifestations de la cité 
 

• Notre démarche pédagogique et nos actions ont permis de fédérer les jeunes autour de projets 
communs 

- ils sont incités à la rencontre, au partage et à la création collective 
 

• Les familles participent aux soirées familles, aux réunions d'informations aux commissions jeunesse 

• Organisation au minimum deux fois par ans de temps d'évaluation 

• Nombre de projets menés jamais réalisés auparavant 

• Des nouvelles sorties ont été proposées dans l'année 
- Nouveaux lieux culturels (salles de spectacles, musées...) 
- Nouveaux lieux sportifs 
- Nouvelles pratiques sportives, artistiques et culturelles 

• Nos propositions d’activités sont diverses et variées 
- Equilibre entre les activités sportives, artistiques (musique, danse, théâtre, arts plastiques), sciences … 

• Pour chaque projet, les valorisations des jeunes ont pu être mises en place 

• Le jeune est acteur des activités et non un consommateur 
- les jeunes peuvent influencer la conduite du projet  par leurs envies et leurs propositions 
- nombre de désinscription 
- l'animateur réutilise les capacités et compétences des jeunes dans l'avancé et conduite de son projet 

• Nos actions permettent l'échange et la libre expression de chacun : 
- Temps de bilan organisés en fin de journée et activités 
- Recherche et innovation de la part des animateurs dans des techniques de démarches participatives 
 

9. Annexes 
- Fiche de poste 
- Règlement Intérieur 

 


