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en 2012, la MJC Fernand-Léger a fêté ses 50 ans.

Depuis sa création en 1962, les bénévoles et salariés qui contribuent au dyna-

misme et à l'ouverture culturelle et citoyenne de cette association ont à cœur

de répondre aux besoins sociaux et culturels des habitants du territoire de Cor-

beil-essonnes.

issus des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire d'après guerre, les

premières «Maison des Jeunes et de la Culture» s'organisent en fédération. 

Depuis 1948, elles ont à cœur à l'époque d'organiser la liberté et la participation

des jeunes à la reconstruction de la république. 

aujourd'hui, les valeurs portées par les MJC sont toujours fidèles aux principes

d'autonomie et d'épanouissement des personnes, mais la société évolue, les

besoins des citoyens également.

C'est pourquoi, il est important de reformuler les valeurs que nous défendons

et que nous entreprenons pour la construction d'une société plus solidaire. il est

important d’actualiser notre façon de faire, de valoriser notre savoir-faire, d’affir-

mer nos souhaits et nos attentes, en l'inscrivant et le revendiquant dans le cadre

de notre projet associatif.

Le précédent projet de la MJC arrivant à échéance en 2013, une commission de

travail regroupant des administrateurs (bénévoles du conseil administration),

les permanents et deux animateurs d’ateliers de la MJC, a procédé depuis sep-

tembre 2012 à des interviews d’adhérents, des rencontres avec les animateurs

et bénévoles, ainsi qu'à une évaluation du chemin qui a été fait ces trois der-

nières années et de celui qui reste à faire.

preaMBULe
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1. Une association issue du mouvement d'éducation populaire

au regard de l’Histoire il n’y a pas de définition unique mais une pluralité de définitions de l’édu-
cation populaire. Les acteurs s’accordent à penser que l’éducation populaire consiste à permettre
à tous d’acquérir des connaissances pour comprendre le monde, s’y situer, participer à la vie du
pays, être un citoyen actif, transformer ce monde. on retrouve dans cette définition la notion
d’instruction pour tous, de liens avec la république et la citoyenneté, et la question de la trans-
formation sociale et politique. il est impossible de trouver la date d’apparition des termes «édu-
cation populaire». 
Les évènements qui lui sont donnés le plus souvent comme fondement, sont : le rapport Condor-
cet (1792), les abrogations de la loi Le Chapelier (1864 coalition, 1884 syndicats), la Commune de
paris, les lois de 1901 et de 1905, le Front populaire, la résistance, le CNr …

3. Les valeurs fondamentales de notre association

La commission chargée d'établir notre projet associatif 2014/2016, a redéfini les valeurs et prin-
cipes de la MJC sur lesquels s'appuyer et qui guideront nos différentes actions :

a Favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes

a permettre l’accès à l’éducation et la culture afin que chacun participe à la construction d’une
société plus solidaire

a encourager l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne

a animer des lieux d'expérimentation et d'innovation sociale répondant aux attentes des habi-
tants afin d'agir pour la transformation sociale de la société

a Œuvrer pour les échanges et rencontres interculturels, pour le vivre ensemble

a s’inscrire comme un acteur du développement local en partenariat avec les collectivités locales

a Être un lieu d'apprentissage, d'exercice des savoirs-faire et de la créativité 

QUi soMMes-NoUs ?
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2. Notre affiliation au réseau
des MJC en ile-de-France

L'association adhère à la déclaration
des principes de la Confédération
des MJC de France,  elle est affiliée
à la Fédération régionale des «MJC
d'Île-de-France», ainsi qu'à l'Union
Départementale des MJC de L'es-
sonne. 
La FrMJC en ile-de-France, ainsi
que chacune des associations adhé-
rentes ont  formalisé leurs valeurs 
communes ainsi que leurs engage
ments dans une charte qui a valeur 
de contrat.

L'UDMJC 91 a pour rôle de coordonner les actions d'animation entre les MJC du département.

soirée organisée par des jeunes. accompagnement de projets
et initiatives jeunesse.



1. Les principes fondamentaux
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et De partiCipatioN
priNCipes De FoNCtioNNeMeNt

p L’asseMBLée géNéraLe
C’est l’instance qui réunit une fois par an l’en-
semble de ses adhérents. 
Ceux qui entrent dans des critères définis sta-
tutairement ont droit de vote (avoir plus de
seize ans au moment du vote, être adhérent
depuis plus de six mois …). 
ils votent le rapport moral et financier. 
ils élisent également par tiers les membres du
Conseil d’administration.

2.    Les différentes instances de l'association

p L’aDHésioN iNDiviDUeLLe
C’est l’acte fondamental de la vie associative.
en adhérant à la MJC, toute personne rejoint
un collectif et porte ses valeurs.

p L’eNgageMeNt BéNévoLe
Le Centre d’études et d’information sur le vo-
lontariat définit le bénévolat comme un en-
gagement de son plein gré, de manière
désintéressée, dans une action organisée au
service de la communauté.
L’engagement au sein de la MJC Fernand-
Léger se décompose en deux niveaux :
Le premier dans le cadre d’un échange de sa-
voirs et de savoir-faire
Le second en terme de gestion associative
tant pour les activités que pour la MJC

p La CotisatioN
Les équipements et le fonctionnement géné-
ral de la structure sont à la charge de la MJC.
Le fonctionnement des activités est assuré en
partie par la cotisation des membres.

p Les CoNveNtioNNeMeNts
il existe 2 types de conventionnement
Le premier lie la MJC aux associations domi-
ciliées ou partenaires de la MJC : l’adhésion
est individuelle pour les adhérents.
Le second lie la MJC aux associations domi-
ciliées ou partenaires de la MJC : l’adhésion
est collective pour association

Fête des 50 ans de la MJC



3. organigramme
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p Le CoNseiL D’aDMiNistratioN
La MJC Fernand-Léger est administrée par un conseil de 15 membres, élus parmi ses adhérents
lors de l’assemblée générale annuelle pour une durée de trois ans et de 4 membres de droit (le
Maire de Corbeil-essonnes ou son représentant, le président des MJC en Île-de-France ou son re-
présentant, le Directeur de la MJC Fernand-Léger, le Directeur de la Direction Départementale
de la Cohésion sociale de l'essonne ou son représentant).
Cette instance se réunit au moins une fois par trimestre. elle établit le projet global de la structure,
donne les orientations et délègue au Directeur la gestion des affaires courantes et la mise en
œuvre du projet.

p Le BUreaU DU CoNseiL D’aDMiNistratioN
Le Bureau est constitué de membres élus au sein du Conseil d’administration. 
il est composé d’un(e) président(e), d’un(e) trésorier(e), d’un(e) secrétaire et de membres. il se
réunit une fois par mois pour faire le point sur les affaires courantes de la maison et pour préparer
les réunions du Conseil d’administration.

p Les CoMMissioNs
selon les besoins, des commissions peuvent être constituées par le Conseil d’administration. elles
ont pour objectifs d'étudier des projets, de proposer des solutions à des problèmes posés.
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3. Moyens à disposition

p MoyeNs HUMaiNs

a Les bénévoles «réguliers» au sein des activités et dans la gestion de la MJC

a Les bénévoles «ponctuels» sur certaines manifestations ou événements

a Les salariés de la MJC.  
La MJC est une association employeuse, à ce titre, elle applique un accord d’entreprise spécifique,

qui se réfère à la Convention Collective de l’Animation.

p MoyeNs MatérieLs et FiNaNCiers

a La participation des adhérents : adhésions et cotisations

a Les subventions annualisées des collectivités territoriales (ville de Corbeil-essonnes)

a Les subventions sur projet : politique de la ville, ville vie vacance, CaF, Conseil général de
l'essonne, Conseil régional d’Île-de-France, l'europe (programme peJa) …

a Les prestations municipales annexes : locaux mis à disposition par la ville de Corbeil-es-
sonnes, fluides (eau, gaz, électricité, ménage), entretien et réparations …

a Le bénévolat valorisé

Conseil d’administration de la MJC Fernand-Léger



1. implantation

Corbeil- essonnes ouvre sa
Maison des Jeunes et de la Cul-
ture en janvier 1962, un mois
plus tard son acte de naissance
est publié dans le journal offi-
ciel (le 15 Février). il faudra at-
tendre deux ans (en 1964) pour
voir la MJC obtenir l’agrément
ministériel de la Direction Dé-
partementale de la Jeunesse
et de sports. Cette nouvelle
MJC, rencontre rapidement
succès chez les jeunes de la
commune, qui étaient encore
quelques années auparavant

. issus des deux communes dif-
férentes : Corbeil et essonne.  La structure fut installée, probablement de manière symbolique,
sur les allées aristide-Briand, «allée- frontière» entre les anciennes communes, afin de ne créer
aucune jalousie ni querelle.

iMpLaNtatioN DaNs
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Le territoire

2. Le territoire d’influence

La MJC a pour vocation d’être un lieu de mixité sociale. en ce sens, elle vise et reçoit des publics
issus de tous les quartiers de Corbeil-essonnes, de toute la Communauté d’agglomération seine-
essonne et au delà.
Dans l’exigence de préserver son histoire, ses valeurs et ses objectifs généraux, la MJC est atten-
tive à toutes les évolutions en matière de découpage territorial (agglomération …)

3. public ciblé

Conformément à ses missions, la MJC Fernand-Léger a pour vocation de proposer un ensemble
d’activités et d’actions qui s’adresse à tous.

pour autant, elle développe des activités spécifiques ou actions ponctuelles qui visent des «publics
cibles» (sexe, tranche d’âge, territoire, critères sociaux …). 

exemples de public ciblé :

a Les 6-11 ans dans le cadre du CLas (Contrat Local d'accompagnement à la scolarité), des
animations proposées aux scolaires : expositions pédagogiques et spectacle jeune public

a Les jeunes de la tranche d’âge 11-17 ans: stages culturels pendant les vacances, accueil jeunes
le samedi

a Les jeunes adultes 18-25 ans : projet spécifique d'éducation à l'image : Web série

a Les parents dans le cadre du soutien à la parentalité : café des parents

a Les adultes primo-arrivants dans le cadre des ateliers sociolinguistiques : cours de français

Carnaval vénitien dans le parc du Château du grand veneur à soisy-sur seine



4. Les  Conventions avec les collectivités territoriales

p La viLLe De CorBeiL-essoNNes
La ville de Corbeil-essonnes et la MJC Fernand-Léger sont liées par une convention tri-an-
nuelle qui stipule que la MJC :

a Met à disposition d’un public le plus large possible, des activités culturelles et sociocultu-
relles

a se positionne comme un lieu de formation sociale et de diffusion culturelle 

a pratique une tarification adaptée aux situations sociales et familiales des adhérents

p Caisse D'aLLoCatioNs FaMiLiaLes 91
La MJC Fernand-Léger détient un agrément de la Caisse d'allocations Familiales 91 dans le
cadre du Contrat Local d’accompagnement à la scolarité
Depuis 2011, la CaF de l'essonne agrémente chaque année la MJC en tant que structure éligible
à la mise en place d'actions d'accompagnement à la scolarité. Cette action s'adresse prioritaire-
ment aux enfants en difficultés scolaires des écoles Bourgoin et galignani.

p ageNCe FraNçaise De prograMMe JeUNesse eN aCtioN 
(aFpeJa - erasMUs +  2014/2020)
La MJC est accréditée par l'aFpJa depuis 2012 et jusqu'en 2014 en tant que structure d'accueil et
coordinatrice. (accréditation renouvelable) 
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Contrat Local d’accompagnement à la scolarité ( CLas)
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5. Un acteur local

Le projet de la MJC défend des valeurs telles que la liberté, la démocratie et la solidarité. 
La MJC se donne pour mission de permettre l’épanouissement des individus à travers des initia-
tives, des organisations et des pratiques collectives. 

ouverte à tous, elle respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans
les valeurs républicaines. 
Les activités, tant culturelles qu’éducatives et sociales, offrent des opportunités pour s’investir, 

à titre individuel, ou en
groupe. 
elles doivent susciter, au-
delà d’une pratique consu-
mériste et d’une simple
adhésion, l’engagement bé-
névole des habitants comme
auteur et acteur du projet.

élaboré à travers des diag-
nostics partagés, des débats
et des réflexions de groupe,
le projet doit permettre une
meilleure autonomie, une
responsabilisation des jeunes
et des moins jeunes au sein
de la structure, la création de
lien social ainsi qu'une ap-
proche active et renouvelée
de la citoyenneté.

Les missions de la MJC sur Corbeil-essonnes et le territoire de la Communauté d’agglomération
seine-essonne :

a Développer une offre tout public en matière de formation, d’information, d’expression artis-
tique, culturelle et de loisirs.

a Favoriser la socialisation et l’intégration notamment au travers de l’expression des adhérents
(rencontres entre ateliers, soutien à la création et au fonctionnement d'associations).

a Favoriser la participation des jeunes, la prise de parole et de responsabilité notamment au
travers du bénévolat.

a Faciliter l’accès des familles (contrat avec la CaF, chèques aNCv, chéquiers jeunes délivrés
par le Conseil général) par une politique tarifaire adaptée.

a Créer des dynamiques dans la ville avec une attention particulière au niveau de la jeunesse et
de la culture pour tous.

a s’inscrire dans des partenariats formalisés (conventions, contrats…) auprès des collectivités
territoriales, de leurs services (projet éducatif Local, Contrat Local d’éducation artistique, ac-
compagnement à la scolarité, ateliers sociolinguistiques), de l'état (DDCs, DraC, préfecture),
de l'europe (commission européenne, aFpeJa...) et des associations.

village NaNoUB - economie sociale et solidaire
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6. partenariats et coopération

La MJC est liée à un environnement institutionnel «complexe». elle est traversée par plusieurs
logiques pas toujours complémentaires avec lesquelles elle doit composer pour donner une co-
hérence à l’ensemble de ses actions.

on peut classer les partenariats en trois niveaux :

a Le premier regroupe l’ensemble des dispositifs d'état. 
elle est agréée par le Ministère de la Jeunesse et des sports au titre d’association de Jeunesse et
d'éducation populaire depuis 1965. 
elle participe à différentes instances sur les questions de politique de la ville, de politique de la
jeunesse, de politique culturelle

a Le deuxième niveau regroupe l’ensemble des conventions annualisées, passées avec les col-
lectivités territoriales qui subventionnent son fonctionnement sur des objectifs définis (conven-
tion avec la ville de Corbeil-essonnes).

a Le troisième niveau est plus opérationnel, la MJC tisse des partenariats avec des associa-
tions et institutions en fonctions des projets et des actions qu’elle entreprend.

stage «vidéo & Citoyenneté - projet «Café Citoyen»



1. objectif prioritaire

en adéquation avec les valeurs et principes qu'elle a défini pour notre MJC, la commission chargée
d'établir notre projet associatif 2014/2016, propose que l’objectif prioritaire pour les trois années
à venir soit de « Favoriser l'accès à la culture et l'épanouissement de chaque individu
en l’encourageant à être un acteur local de son territoire par la rencontre avec l'autre
dans un souci de mixité. »

L’accès à l’éducation, au sport et à la culture sont les conditions de l’épanouissement individuel ;
ils permettent en effet à chacun de développer ses connaissances et ses compétences, d’appré-
hender la diversité culturelle comme une ouverture et un enrichissement et de mieux s’insérer
ainsi dans les relations sociales et interpersonnelles. Cette meilleure compréhension individuelle
de l’environnement, local et global, est un pas vers la prise d’initiatives et l’implication dans les
actions collectives visant à renforcer les liens sociaux, à lutter contre toutes les formes d’exclusion
et à construire un monde plus fraternel et solidaire.

12

Notre proJet assoCiatiF
2014/2016

projet «1, 2 , 3 ... Citoyens !» - egalité Femme / Homme dans le hip-hop
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2. Modalité de mise en œuvre de notre projet associatif

Le projet associatif est porté par le Conseil d’administration.
La mise en œuvre est assurée par les bénévoles et les salariés de la MJC, mais également avec
les intervenants issus de nos partenariats.

Dans le respect du droit commun et dans le cadre des exigences des conventionnements, le
contrôle et l’évaluation sont assurés par les instances dirigeantes de l’association 
(Conseil d’administration et assemblée générale) en lien avec les professionnels et les respon-
sables bénévoles des activités. 

Cet objectif sera décliné dans les secteurs d'intervention suivants : 

a les ateliers

a le secteur 
enfance-Jeunesse 

a l'action sociale

a la sensibilisation à
la citoyenneté

a l'accompagnement
des musiques actuelles
(pratiques amateurs)

a l'action culturelle 

a la gouvernance :
adhérer et participer 

a le soutien à la vie
associative  et au déve-
loppement local 

pour atteindre cet objectif, la MJC devra assumer les fonctions suivantes :

p Une fonction éducative et culturelle :

a en permettant à chacun de développer ses connaissances et ses compétences.

a en proposant pour tous les âges, des activités régulières de formation et d’éducation ré-
pondant à une demande sociale d’apprentissage et de créativité.

a en accompagnant enfants et jeunes (ados et pré-ados) et en les aidant au travers de la ges-
tion de leurs loisirs et de leur temps libre à devenir acteurs plutôt que consommateurs, respon-
sables collectivement, …

a en proposant des actions de prévention, d'éducation à la citoyenneté, culturelles en parte-
nariat avec les établissements scolaires et les différentes associations locales concernées.

a en organisant dans le cadre de l’éducation populaire des expositions, conférences,
concerts, spectacles, etc.

atelier  «english for Kid»
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p Une fonction sociale et d’acteur du réseau local :

a en proposant des activités accessibles à tous par la mise en place d’une politique tarifaire
adaptée afin d’agir contre l’exclusion et dans le but de réduire les inégalités.

a en proposant des activités collectives visant à encourager la prise de responsabilité et une
activité citoyenne.

a en favorisant l’information de tous.

a en poursuivant une politique de développement du partenariat, en premier lieu avec les par-
tenaires locaux et les autres organismes pour des actions favorisant l’insertion, l’intégration,
l’échange, le partage, la convivialité et renforçant le lien social.

a en soutenant la prise d’initiatives des adhérents

a en créant des conditions propices à l’implication des adhérents au sein des Commissions ou
du Conseil d’administration de la MJC

4. L’adhérent au coeur du projet associatif

Les adhérents sont au cœur du projet de la MJC. ils communiquent avec 4 entités composées de
professionnels et bénévoles.

adhérer à une association est l’acte fondamental de la vie associative. toute personne s’inscrivant
à une activité à la MJC prend une adhésion. 
Cela signifie être en accord et soutenir le projet associatif. Cela peut être aussi participer, s’en-
gager et contribuer à la vie quotidienne de la maison dans un esprit collectif. 

etre adhérent, ce sont des droits :
a celui de participer à la vie quotidienne de l’association : engagement bénévole, participa-
tion aux instances de la MJC, aux commissions ...
acelui d’avoir accès à un service de qualité et une information sur les activités de la MJC.
acelui de bénéficier d’un tarif préférentiel pour les stages et spectacles.

… et des devoirs :

acelui de suivre les principes du vivre ensemble, à travers le respect du réglement intérieur
de la MJC  (laïcité, respect des locaux, des personnes, du matériel, des consignes de sécurité ...)
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4. Les perspectives d’évolution

p La péreNNisatioN par La pLUri aNNUaLisatioN De ses sUBveNtioNs
L’inscription du projet de la MJC dans le temps dépend de la capacité de la structure à conser-
ver un équilibre et des moyens dont elle disposera pour le faire. Un des enjeux majeurs est
donc la stabilité de ses financements par la pluri annualisation de ses conventionnements
avec les financeurs (ville de Corbeil-essonnes-Conseil général de l'essonne-CaF)

p Les aMéNageMeNts 
De par sa localisation et son histoire, la MJC a été partie prenante depuis 50 ans de la dyna-
mique locale sur la ville. Cependant, le bâtiment est ancien et  il reste à :

a poursuivre l'entretien amorcé par la ville et redonner une seconde vie au bâtiment (façade,
intérieur, portes d'entrées...)

a Mettre aux normes la MJC au niveau de l'accès handicap (ascenseur)

a améliorer la performance énergétique du bâtiment (double vitrage...). 

a effectuer des travaux
de sécurisation des fenê-
tres (garde corps au 2ème
étage)

a repeindre la façade de
la MJC  pour rendre le bâ-
timent plus visible et at-
trayant.

a réhabiliter le grenier
de la « petite maison »
afin de développer de
nouvelles activités (vidéo-
photo)

a réhabiliter la cuisine
au 2ème étage (projet cui-
sine pédagogique et pro-
fessionnelle) 

a réaménager certaines
salles d’activités afin d’in-
tégrer de nouvelles activités
(réaménagement du studio   : Mao-vJiNg-DJiNg) ainsi que la salle du premier étage de la
petite maison afin de créer de nouveau poste de travail pour l'accueil de nouveaux perma-
nents, service civique (voir les moyens humains)

p Les MoyeNs HUMaiNs CoMpLéMeNtaires
afin de pouvoir développer ce projet, la MJC devra renforcer et pérenniser ses moyens hu-
mains :

a projet cuisine et coordination des ateliers : 
recrutement d'un permanent sur ce projet (contrat aidé)

a projet convivialité-lien (projet bar) et économie sociale et solidaire (nouveau) : 
1 personne en service civique

a pérenniser le poste d’animatrice jeunesse (emploi aidé)

salle de spectacle
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