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La MJC Intercommunale-salle Sabine Sani est une association  loi 1901 composée de trois 

secteurs : le secteur activités socio-culturelles, le secteur diffusion culturelle et le secteur 

enfance et jeunesse. 

Les actions menées au titre de la MJCI trouvent leur philosophie dans ses statuts aux articles : 

 
 2 : Vocation  
« La MJCI d’Aÿ a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de 
permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction 
d’une société plus solidaire » 

 3 : Valeurs 
La MJCI d’Aÿ souscrit à la déclaration des principes de la Confédération des MJC de France. Elle 
est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les participants. 
Respectueuse des convictions personnelles, elle s’interdit toute attache avec un parti, un 
mouvement politique, une confession. La MJCI d’Aÿ respecte le pluralisme des idées et les principes 
de laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines. Elle contribue à la création et au maintien 
des liens sociaux dans la ville, le quartier, le village, la communauté de communes et le pays. »  

 4 : Mission 
« La démocratie se vivant au quotidien, la MJCI d’Aÿ a pour mission d’animer des lieux 
d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des publics. De telles actions, de 
tels services encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. Les actions 
en direction et avec les jeunes sont une part de sa mission » 

 

Accueillir des enfants de façon collective, en dehors de leur domicile familial est un acte 

éducatif. Ces accueils permettent à l'enfant et au jeune de vivre un temps de découverte de soi 

et des autres dans un contexte de détente. Le temps de vacances ou de loisirs participe à 

l'éducation de l'enfant et lui offre la possibilité de s'approprier un environnement et des 

expériences. Il représente un troisième pôle dans la vie de l'enfant, à côté de l'école et de la 

famille et permet de prendre des responsabilités, de construire des relations différentes avec le 

quartier, le village, l'école, d'autres structures (clubs sportifs, écoles artistiques…), d'autres 

environnements (sorties et camps) et d'autres enfants et jeunes. Ainsi, il s'agit pour chaque 

enfant et chaque jeune de favoriser sa créativité, sa prise de responsabilité, la pratique d'activités 

de qualité ainsi que le développement de son autonomie par l'acquisition de repères dans un 

paysage complexifié et le développement d'un esprit critique. Notre démarche s’inscrit dans 

une volonté de coéducation. Nous recherchons la complémentarité, la diversité et la 

construction commune d’une action éducative avec les familles et les autres intervenants de 

l’éducation des enfants. 

Le secteur enfance et jeunesse de la MJCI accueille dans ses accueils collectifs de mineurs, ses 

séjours courts et séjours de vacances des enfants d’Aÿ en priorité, des enfants de la 

Communauté de Communes mais aussi des enfants des communes extérieures à la 

Communauté de Communes. Une tarification liée à la zone géographique est d’ailleurs 

pratiquée sur certaines activités. 

Au cours de l’année 2018, la MJCI a mis en place des temps de travail et d’échanges entre 

professionnels, bénévoles et adhérents de la structure afin d’écrire son nouveau projet associatif. 

Le nouveau projet a donc été adopté pour la période 2018/2023 avec 7 objectifs : 

- Innovation pour plus de démocratie avec un fonctionnement plus coopératif 

- Une communication qui nous sert 

- Un rayonnement territorial fort 

- Etre un espace de lien social 

- Des jeunes pour dynamiser la MJCI 

- Faciliter l’accès à la culture et en faire notre moteur 

- Pérenniser le modèle économique de la MJCI 



 

Suite au vote de ce nouveau projet associatif, la commission enfance et jeunesse a donc entamé 

un travail de réécriture du projet éducatif afin qu’il soit en corrélation avec le nouveau projet 

associatif. Elle a travaillé autour des axes de développement définis dans ce projet, par 

exemple « faire du centre de loisirs un vecteur de communication » ou encore « développer des 

actions parents/enfants ». La commission a décidé d’écrire le projet éducatif pour la période 

2019/2023 avec des versions annualisées sur les 5 années. Elle a également choisi de garder le 

système des 4 axes déclinés en objectifs. Le projet éducatif se terminera par une projection de 

l’année à venir après évaluation de l’année terminée. Les objectifs ont été retravaillés en 

fonction du nouveau projet associatif. 

 

 

 

AXE 1 : LA PLACE DE L’ENFANT 
 

 Objectif 1 : permettre à tout enfant de trouver sa place dans l’accueil 

collectif de mineurs et dans les séjours de vacances en favorisant le vivre 

ensemble : 
  

 Développer la notion de respect des individus (acceptation des 

différences, entraide, règlement…) 

 Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap 

 Prendre en compte les besoins et les envies des enfants de manière 

collective mais aussi individuelle avec des temps et des lieux prévus à 

cet effet. 

 

 Objectif 2 : favoriser l’enrichissement personnel, l’épanouissement et la 

construction de la personnalité des enfants : 

L’accueil de loisirs doit être : 
 

 Lieu de découverte (culturelle, sociale …) 

 Lieu d’expérimentation 

 Lieu de pratiques culturelles, artistiques et sportives 

 Lieu de développement de l’autonomie 

 Lieu favorisant la prise d’initiative (prise de paroles, argumentation…) 

 

 

 Objectif 3 : développer les histoires de vie : 
 

 Favoriser la participation des enfants sur les séjours de vacances afin de 

leur permettre de vivre des expériences en dehors de leur milieu familial 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AXE 2 : LA PLACE DE LA FAMILLE 
 

 Objectif 1 : favoriser le dialogue et l’information aux familles par : 
 

  Des temps dédiés aux parents (spectacles, expositions mais aussi coin 

café, réunions, forum…) 

 Une communication aux familles régulière, accessible et agréable. 

 La mise en place d’un règlement intérieur permettant aux parents une 

réelle connaissance du fonctionnement de l’accueil et des séjours  

 

 

 Objectif 2 : permettre à toutes les familles d’avoir accès, pour leurs enfants, 

à l’accueil de loisirs et aux séjours de vacances par : 
 

 La mise en place de tarifs en fonction des revenus 

 Des possibilités de paiements échelonnés 

 Un accompagnement personnalisé des familles dans les démarches 

d’aides financières 

  

 

 Objectif 3 : favoriser la participation des familles au 

fonctionnement du secteur : 
 

 Inciter les parents à intégrer les différentes instances : commission 

enfance et jeunesse, conseil d’administration 

 Recueillir la parole des parents 

 

 

 Objectif 4 : développer les actions parents/enfants : 
 

 Organiser des ateliers parents/enfants 

 Organiser des sorties familiales 

 Mettre en place des conférences, des débats… 

 

 

 

AXE 3 : LA PLACE DE L’ANIMATEUR 
 

 

 Objectif 1 : favoriser la formation des animateurs : 
 

 Aides financières pour les formations BAFA/ BAFD 

 Mise en place de temps de formation obligatoire notamment pour les 

équipes de l’été avec des intervenants extérieurs spécialisés (théâtre, 

chant…) 

 

 



 Objectif 2 : développer le sens des responsabilités des animateurs 
 

 Par rapport aux enfants 

 Par rapport aux familles 

 Par rapport à l’équipe d’animation et aux autres professionnels de la MJC 

 

 

 Objectif 3 : favoriser la qualité des animations 
 

 Optimiser l’utilisation des compétences des animateurs  

 Développer la participation d’intervenants spécialisés 

 

 

 Objectif 4 : permettre aux animateurs vacataires de l’ACM de trouver leur 

place au sein de la MJCI  
 

 Développer des temps de rencontre avec le personnel permanent de la 

MJCI 

 Favoriser la rencontre des animateurs avec les bénévoles 

 Impliquer les animateurs dans certains projets de la MJCI 

 

 

 

AXE 4 : LA PLACE DE L’ACCUEIL 
 

 Objectif 1 : favoriser la transversalité avec les autres secteurs de la MJCI 
 

 Mise en place de projets communs 

 Participation aux projets des autres secteurs 

 Profiter de la fréquentation de l’accueil de loisirs pour communiquer sur 

les différentes actions de la MJCI 

 

 Objectif 2 : valorisation des compétences des autres secteurs de la MJCI 
 

 Développer la participation des intervenants spécialisés de la MJCI 

 

 Objectif 3 : favoriser les relations avec les autres ACM du territoire 
 

 Mise en place de projets communs 

 Partage de compétences, d’expériences 

 Mise en place de temps d’échanges 

 

 

 Objectif 4 : développer les relations avec les autres structures du territoire 
 

 Mise en place de projets intergénérationnels avec la maison de retraite 

 Mise en place d’activités avec la maison de la famille et de l’enfant, la 

crèche, le collège… notamment avec les services volontaires européens 

 Mise en place de temps d’échanges 



BILAN DE L’ANNEE 2019 : 

 
Comme prévu dans le précédent projet éducatif, nous avons donc mené plusieurs actions dans 

le cadre des ateliers parents / enfants entre septembre et décembre très centrées sur les activités 

proposées à la MJC afin de faire prendre conscience aux parents que notre association peut leur 

apporter une aide dans leur rôle de parents et qu’ils peuvent être acteurs des loisirs de leurs 

enfants. 

Le centre de loisirs a donc participé au projet conte musical Boucle d’Or avec une première 

version au mois de mai avec trois représentations et une version Noël avec une représentation 

au mois de Décembre dans la cadre du projet « les actis fêtent Noël ». Ce projet a rassemblé 

différents groupes de musique, chant et théâtre de la MJC en plus des enfants du centre de 

loisirs. 

Nous avons beaucoup travaillé sur la communication par le biais du centre de loisirs pour les 

spectacles et projets de la MJC et les enfants du centre de loisirs ont été invités avec leurs 

familles à plusieurs spectacles en fonction des tranches d’âge. 

Nous avons eu une jeune britannique, Megan, en service volontaire européen de janvier à juin 

et depuis le mois d’octobre nous accueillons Carlos, jeune espagnol. 

 

L’ANNEE 2020 : 

 
En 2020, nous allons poursuivre les ateliers parents / enfants sur deux périodes, une proposition 

de trois ateliers de janvier à avril et une seconde proposition sur la période de septembre à 

décembre. L’objectif reste toujours de permettre aux parents d’utiliser la MJC comme une aide 

à leur parentalité. 

Bénéficiant d’un service volontaire européen espagnol jusqu’en août 2020 et d’un animateur en 

formation BPJEPS animation culturelle, nous allons proposer un projet pour les enfants du 

centre de loisirs les mercredis de janvier à juin. 4 activités seront proposées : chant + 

bibliothèque, découverte de l’espagnol, initiation à la lecture d’images à partir de courts 

métrages,  remise en forme physique. Les enfants auront une activité chaque mercredi et 

tourneront sur les 4 activités toutes les 4 semaines. 

Profitant toujours de la présence du service volontaire européen, nous travaillons sur un séjour 

de découverte de l’Andalousie pour des 15/17 ans en juillet avec un travail de préparation du 

groupe de jeunes entre janvier et juin sur la pratique de la langue espagnole et sur la découverte 

de la culture espagnole. 

Chaque année, nous organisons une demi-journée pour débuter les inscriptions pour l’été que 

nous appelons « le forum parents ».Nous avons beaucoup de familles présentes sur cette demi-

journée et nous voudrions utiliser ce moment pour améliorer la communication et l’implication 

des familles au sein de notre association. En 2020, nous devrions donc organiser une journée 

« fête de la MJC » avec le début des inscriptions pour l’été, l’assemblée générale et un temps 

festif. 

Le centre de loisirs va également être associé au projet de la MJC pour les fêtes Henri IV qui 

auront lieu le premier week-end de juillet. 

 

 

 


