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1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE  
 

La MJC Chablais est une association loi 1901, de statut privé, affiliée à la fédération Rhône-Alpes des MJC 

et adhérente à la Confédération des MJC de France. 

La MJC, qui a obtenu l'agrément « Education Populaire » en 2008, est une association ouverte à tous et qui 

se veut un espace : 

  - De rencontre et de convivialité entre les générations 

  - D’expression et de création 

- De réflexion et d’action permettant, avec des partenaires associatifs et institutionnels, 

d’agir pour le développement local social et culturel. 

 

L’association a été créée en février 1974 mais elle était déjà présente auparavant sous une autre appellation 

« Arts et Loisirs de Douvaine ».  

Elle a désormais une dimension intercommunale puisqu’elle intervient sur les communes de Douvaine, 

Bons-en-Chablais et Ballaison. Ces communes cofinancent le Contrat Enfance Jeunesse, dispositif piloté par 

la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

Activités Loisirs Jeunes (ALJ) est le secteur jeunes de la MJC, résultat d’une opération de fusion absorption 

(réalisée en décembre 2000) entre la MJC et une association : « Le Coup d’Joran » (créée en 1991).  

Après plusieurs années de collaboration, il semblait cohérent que notre travail soit en lien avec les missions 

de la MJC et l’intégration au sein de celle-ci nous est apparue intéressante. 

 

L’ALJ est une composante désormais importante de l'association et travaille sur différents projets, de façon 

transversale, avec les autres secteurs de la structure : 

- Les Activités Régulières 

- Le Point Information Jeunesse 

- Le Secteur Culturel 

 

Les orientations pédagogiques de l’ALJ son définies dans une ligne pédagogique (ci-dessous) et découlent 

du Projet Associatif de la MJC. Elles sont le fruit d’un travail de la Commission Jeunesse, composée de 

membres du conseil d’administration et de l’équipe d’animation du secteur jeunes. 
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2. ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES 

 

 
A TRAVERS NOS DIFFERENTES INTERVENTIONS ET ATTENTIONS AUPRES DES JEUNES 

 QU'EST CE QUE NOUS RECHERCHONS? 
 

 

1. Etre à l'écoute des demandes des jeunes et les soutenir dans leurs différents projets en fonction de 

leurs envies et de leurs possibilités. 

 

2. Encourager l'apprentissage à la citoyenneté au quotidien et à travers la vie de groupe. 

 

3. Sensibiliser les jeunes à la vie associative. 

 

4. Accompagner les jeunes à la prise de responsabilités dans les projets dont ils sont les acteurs. 

 

5. Créer l’envie d’explorer diverses activités. 

 

 

 
PARTENARIAT : INTERET ET IMPORTANCE D'UN TRAVAIL EN RESEAU 

 

 

 

1. Réfléchir ensemble pour accéder à une meilleure compréhension des besoins des jeunes.  

→ Collaboration régulière avec : parents et associations de parents, écoles primaires, collèges, 

mairies, mission locale, pôle social, etc. 

 

2. Entretenir les liens et partager des projets avec les associations sportives et culturelles. 

 

3. Adhérer aux différents "dispositifs jeunes" et participer à leur développement 

→ Plan Educatif Local (PEL), Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), Contrat Local à l’Accompagnement           

à la Scolarité (CLAS), etc. 

 

*      *      * 
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L'ALJ dans son action participe à l'éducation, et à l’épanouissement des jeunes. Il est nécessaire de faciliter 

et garantir certains principes en répondant à leurs aspirations et leurs besoins. 

De leur côté, les jeunes s'engagent à suivre des règles de vie : respect des personnes, du matériel, des 

conditions d'inscription et du fonctionnement des activités. 

 

Les besoins vitaux, d'activité, d'écoute, d'appartenance, de sécurité,… sont à prendre en compte tout au 

long de la vie et évoluent en fonction de l'étape du développement de chacun. 

Il est du rôle de l'animateur d'être attentif aux comportements et demandes des enfants. 

 

Le jeune ne peut pas toujours évaluer de la manière la plus juste l'ensemble de ses besoins, notamment en 

ce qui concerne l'hygiène et les prises de risques. C'est alors à l'animateur de l'aider à connaître et gérer 

au mieux son rythme et ses besoins. 

 

Notons aussi que plus les besoins d'un individu sont satisfaits, plus il peut tendre vers un idéal, se projeter 

et se fixer un but à atteindre. C'est en prenant compte des besoins de chacun que les animateurs 

encouragent et participent au développement d'un esprit critique par la liberté d'expression et les 

échanges. 

 

3. PUBLICS ACCUEILLIS et TYPES D’ACTIVITES 

 

Les publics accueillis 

 

L’ALJ accueille des jeunes de 8 à 16 ans, issus en priorité des communes de Bons en Chablais, Douvaine et 

Ballaison. 

Les activités sont accessibles à tous les jeunes sans distinctions d’aucunes sortes. Toutefois, nous sommes 

particulièrement attentifs à proposer nos activités aux jeunes qui ne fréquentent pas les structures 

existantes (pour des raisons financières ou pratiques : horaires, type d'activités proposées) en lien avec les 

familles et les acteurs sociaux que nous rencontrons. 

 

Les jeunes qui sont âgés de plus de 16 ans et qui ont participé aux activités les années précédentes 

trouvent évidemment la porte ouverte et des personnes ressource pour venir discuter ou obtenir une 

information dont ils pourraient avoir besoin. Des projets ponctuels peuvent être mis en place mais 

uniquement s'ils en sont les acteurs essentiels, nous leur apportons alors une aide logistique et 

méthodologique. 
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Nous accueillons également les familles à l’occasion d’expositions, de spectacles, de repas et à chaque 

inscription d’un mineur à nos activités. Nous souhaitons vivement intégrer davantage les parents dans la 

vie du secteur jeunes (participations à certaines animations, soirées rencontres, etc.) ainsi que dans ses 

orientations pédagogiques (implication dans la Commission Jeunesse). 

 

Les types d’activités  

 

 L’Accueil de Loisirs* : les mercredis, samedis, soirées, week-ends, vacances scolaires et 

camps. 

 Les séances d’Accompagnement Scolaire* dans le cadre d’un CLAS (Contrat Local à 

l’Accompagnement à la Scolarité) 

 Les Ateliers aux collèges* dans le cadre de l’Accompagnement Educatif des établissements 

scolaires. 

 Les projets collectifs* (avec jeunes, familles, écoles, collèges, associations, collectivités et 

les professionnels médico-sociaux, des artistes et des scientifiques pour des projets 

ponctuels). 

 
* Les objectifs de ces champs interventions sont décrits dans le chapitre  ci-dessous : « Objectifs et Moyens 
pédagogiques ». Ils sont également détaillés, pour l’action Accueil de Loisirs, dans le projet pédagogique. 
 

 

4. OBJECTIFS ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

Accompagner les jeunes en portant une attention particulière aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer  

 Participation à l'accompagnement à la scolarité des collégiens en lien avec les familles et les chefs 

d’établissement. 

 Rencontres et dialogues avec les jeunes. 

 Liens avec les familles et les partenaires socio-éducatifs.  

 

Privilégier l’accès aux savoirs / connaissances / compétences 

 Activités manuelles, sportives de découverte culturelle et scientifique, ateliers d'expression. 

 Expositions / spectacles / sorties/ stages. 

 Séjours et week-ends préparés avec les jeunes et les familles. 
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Accompagner les jeunes dans leur démarche de projets  

 Prise en compte de leurs demandes. 

 Conseils : lieux et personnes ressources à contacter. 

 Aide logistique : mise à disposition de matériel. 

 

Faire vivre le partenariat avec les familles 

 Etre à l’écoute de leurs attentes. 

 Impliquer les parents dans la vie de la structure. 

 

5. MODE D'ACCUEIL 

 
L’accueil des publics de déroule principalement dans les locaux de la MJC, à Douvaine et à Bons en 

Chablais. Toutefois, selon les actions ou les projets mis en place, l’accueil peut s’effectuer par les 

animateurs dans d’autres locaux : collèges, salles ou infrastructures communales, etc. 

 

Pour l’Accueil de Loisirs et l’Accompagnement Scolaire, chaque nouvelle inscription se fait auprès des 

animateurs et est accompagnée d’un entretien avec le jeune et ses parents : ceci permet de se rencontrer, de 

se connaitre, de présenter le fonctionnement du secteur et également d’aborder certaines difficultés 

rencontrées par le jeune et sa famille. 

Un livret d’inscription est remis aux parents avec la liste des documents à fournir. L’inscription est valable 

une année scolaire. Le jeune doit être adhérent à la MJC pour pouvoir s’inscrire à l’ALJ. 

Concernant les ateliers aux collèges, l’inscription se fait via l’établissement scolaire qui gère l’ensemble du 

dispositif. 

 

Les programmes d’animation, un pour chaque commune, sont édités tous les deux mois environ, et 

proposent aux jeunes des activités ludiques, culturelles et sportives. Ces activités répondent non seulement 

aux objectifs des projets éducatif et pédagogique du secteur mais aussi aux attentes et aux besoins des 

jeunes en matière de découverte, de responsabilisation, d’autonomie et de partage de la vie en collectivité. 

 

Ces programmes sont en général disponibles dans les locaux de la MJC, en mairies de Bons-en-Chablais et 

Ballaison et également en version téléchargeable sur le site Internet de la MJC. 

 

Les jeunes et leurs familles peuvent venir rencontrer les animateurs à tout moment (soit de façon 

spontanée soit sur rendez-vous). C’est un temps d’échange, de discussions et de rencontre important. 
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6. MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET FINANCIERS 

Moyens humains  

L'équipe d'animation : 
 

L’ALJ dispose actuellement de 3 postes à temps plein. L’équipe est composée d’un(e) coordinateur (trice) 
intercommunal(e) et de deux animateurs socioculturels (un référent des communes de Douvaine et 
Ballaison, l’autre de Bons en Chablais). 
 
Elle peut être renforcée au besoin par l’animateur chargé du Secteur Culturel ou bien d’animateurs 
occasionnels (notamment sur les temps de vacances ou les camps). 
 
Les bénévoles de la MJC : les membres du conseil d’administration 
 
Les familles : elles sont un soutien éventuel pour encadrer bénévolement certaines activités avec les 

animateurs.  Elles sont aussi une source d’échanges, de conseils et de propositions. 

 

Les partenaires: ils permettent un travail de réflexion autour du sens donné à la politique jeunesse ainsi 

qu’aux activités proposées en commun ou individuellement.  

 

Moyens matériels 

L’ALJ dispose dans chacun des locaux de la MJC, d'un bureau et de salles qui servent à accueillir les jeunes, 

les familles et les partenaires qui. 

Des locaux communaux peuvent être mis à disposition, sous réserve d'une demande préalable auprès des 

services concernés. 

L’ALJ dispose également d’un minibus 9 places appartenant à la MJC et peut en utiliser 3 autres 

appartenant aux mairies de Douvaine et Bons en Chablais (là aussi, sous réserve de demande préalable).  

 

L’ALJ possède également différents types de matériels pédagogiques, selon les activités qui peuvent être 

mises en place : Multimédias (ordinateurs, caméra, appareil-photo, …), Sportif (ballons, raquettes, jeux, 

etc.), Ludique (Jeux de sociétés, matériel pour travaux manuels, etc.), Camping (Tentes, tables & chaises, 

malles cuisine, etc.). 

 

Moyens financiers 

Participations parentales 

Communes (subventions) 

Contrat Enfance Jeunesse 

Caisse d'Allocations Familiales  

Ventes occasionnelles par les jeunes 

Mécénat d’entreprises locales 
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7. LA SECURITE 

 

Les animateurs sont les garants de la sécurité des jeunes qu'ils accueillent pendant les temps d'activité, il 

s'agit pour cela de mettre en place un cadre qui permet à la fois une protection morale, physique et 

affective des enfants et adolescents. 

 

Ainsi :  

Le nombre d'animateurs encadrant une activité sera toujours conforme aux quotas indiqués par le 

Ministère de la Cohésion Sociale et de la Jeunesse et des Sports.  

Tous les animateurs devront être titulaires du BAFA minimum et posséder l'attestation de formation aux 

premiers secours ou s'y inscrire. 

Les locaux doivent répondre aux normes en vigueur. 

" L'enfant, doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours". * 

Tous les locaux et terrains utilisés devront répondre à des règles de sécurité précises : accessibilité et 

issue de secours, proximité de toilettes et points d'eau, possibilités d'appel (téléphone fixe, cabine 

téléphonique ou réseau permettant d'utiliser un mobile).  

Tous les déplacements (lieu, horaires et itinéraires) seront connus des animateurs, de l'association et 

des parents. 

Les sorties devront être préparées et effectuées en connaissance du lieu et de la météo. 

Toutes les activités spécifiques seront encadrées par des personnes possédant un niveau de qualification 

reconnu par l'Etat. 

" L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la 
discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de 
compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le 
sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie, ses talents au service de ses semblables." ** 

* Articles 8* et 10** de la Déclaration des Droits de l'Enfant adoptée par les Nations Unies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


