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Une démarche dynamique et participative, avec la 
présence lors des différents temps d’échanges et 
de réflexion de nombreux participants

Administrateurs

Salariés permanents

Animateurs techniciens et prestataires

Élus des collectivités

Partenaires institutionnels et associatifs

Familles et adhérents



La Vision de la MJC CHABLAIS
Lieu d’animation et de Culture permanent, la MJC Chablais favorise les expérimentations et 

l’innovation dans un cadre convivial, de mixités.

Son action résolument éducative et sociale s’inscrit dans un principe d’écocitoyenneté. 
Soucieuse de répondre aux besoins des populations en général et des familles en particulier, 
elle suscite l’engagement et la participation de celles-ci pour trouver avec elles les réponses 

adaptées.

Elle tend à devenir une fenêtre sur le monde et à participer aux évolutions de la société. 



La notion de territoire



Quatre Défis 
à relever collectivement

Veiller à la 
pérennité 

économique 
de la MJC

DÉFI 1

Améliorer la 
visibilité et 
la lisibilité 
de la MJC 

DÉFI 2

Réussir 
l’installation dans 

les nouveaux 
locaux à Douvaine 

en renforçant la 
dimension 

intercommunale de 
la MJC Chablais

DÉFI 3

Répondre aux 
besoins sociaux 

du territoire. 
Développer la 
participation et 
l’engagement 
des familles

DÉFI 4



Un projet porté par les 
administrateurs de la MJC

Des objectifs opérationnels pour chaque défi 
1 pilote (administrateur) par objectif

Des groupes de travail composés, d’administrateurs élus, de membres de droit, de salariés, 
d’adhérents, de partenaires, afin de définir des actions opérationnelles et des indicateurs 

d’évaluation

1 référent (administrateur) par défi

Veiller à la 
pérennité 

économique 
de la MJC

DÉFI 1

Améliorer la visibilité 
et la lisibilité de la 

MJC 

DÉFI 2
Réussir l’installation dans les 
nouveaux locaux à Douvaine 
en renforçant la dimension 
intercommunale de la MJC 

Chablais

DÉFI 3
Répondre aux besoins 
sociaux du territoire. 

Développer la participation et 
l’engagement des familles

DÉFI 4



ORGANISATION / REPORTING  AXE SOCIAL / FAMILLES

Deux grandes thématiques

Installation dans des nouveaux locaux à 
Douvaine, tout en renforçant et en 

développant la dimension 
intercommunale 

Évolution de l’organisation interne de 
la structure (repenser et redistribuer 

certaines fonctions : accueil, 
communication, accompagnement 

des familles…)

Développement et amélioration du 
reporting auprès des financeurs

Prendre en compte les besoins et 
attentes des différents types de 

familles sur le territoire

Faciliter l’engagement et la 
participation des familles

Envisager une démarche de 
création d’un Espace de Vie Sociale
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