
Projet éducatif de L’action Jeunesse 

 

La Maisons des jeunes et de la Culture de Saint Sulpice est depuis 1977 une association d’éducation 

populaire.  

 

Elle a pour ambition de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, et de faire que chacun 

participe à la construction d'une société plus solidaire. La MJC a trois domaines prioritaires qui sont 

l’action jeunesse, les clubs d’activités et l’animation locale.  

 

L’association a pour missions, ambitions et valeurs: 

 

 d'animer un lieu d'expérimentation et d'innovation sociale au plus près des habitants et d'offrir des 

services qui encouragent l'initiative, la responsabilité, et la pratique citoyenne. 

 

 D’être ouverte à tous, sans discrimination, dans une ambiance de convivialité.  

 

 D’être respectueuse des convictions personnelles, elle s'interdit toute attache avec un parti, un 

mouvement politique, ou une confession.  

 

 Enracinée dans la ville, elle contribue à la création de liens sociaux par l'écoute de la population et 

sa participation au développement local. Elle agit pour cela en partenariat, notamment avec les 

collectivités locales, et est force de proposition. 

 

 D’avoir une conception active de la démocratie et la met en pratique. Elle croit aux vertus de la 

confrontation des idées, à la nécessité de la créativité. 

 

Préambule des objectifs éducatifs de l’action jeune: 

L’Action Jeunesse est une mission prioritaire de la MJC de Saint Sulpice suite à une convention signée 

avec la Mairie et la Fédération Régionale des MJC.  

Cette convention avec la mairie de Saint Sulpice, nous missionne afin de « développer des modes de 

relation pour permettre aux jeunes de réaliser des projets personnels et collectifs, de mettre en place 

des actions autour de l’apprentissage de la citoyenneté, des notions de droits et de devoirs ». 

Tout d’abord, nous souhaitons orienter nos actions en accord avec les principes et valeurs de la 

Fédération des MJC et le projet associatif de la MJC de Saint Sulpice. 

 



Ainsi, notre principale volonté est de favoriser la créativité et l'épanouissement des adolescents afin 

de leur permettre d'accéder à l'éducation et à la culture, et qu’ils participent à la construction d'une 

société plus solidaire. Nous favorisons chez les jeunes l'autonomie et encourageons l'initiative, ainsi 

que la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. 

 

L'action éducative de la MJC en direction et avec les jeunes est une part importante de notre mission. 

Nous souhaitons favoriser les échanges et partages de savoirs et expériences ainsi qu’initier aux 

expressions et pratiques culturelles. Nous participons au développement intellectuel des adolescents en 

apportant des connaissances pour qu’ils construisent leur propre esprit critique.  

 

Objectifs éducatifs 
 

 

1)  Permettre aux adolescents d’innover, expérimenter et d’exprimer leur créativité : 
 

 

C’est la raison d’être fondamentale de l’action jeunesse, parce que nous pensons que le local jeunes est 

un outil  d’épanouissement et d’expérimentation personnel.  

 

Parce que nous pensons qu’un temps de loisir est un temps d’éducation. C’est une éducation 

complémentaire à la scolarité ou à la famille, c‘est une éducation par la pratique volontaire 

d’expériences, de tâtonnements créatifs, d’échange d’idées et de partage de l’imaginaire.  

 

 

La notion d’expérimentation est ainsi pour nous constitutive de la nature du temps périscolaire et des 

vacances. Pour que les adolescents vivent un véritable temps de loisir, et en retire tous les bienfaits, le 

local jeunes doit être un lieu innovant et créatif.  

 

Cet espace doit être animé pour jouer son rôle médiateur et fondateur de liens sociaux. Dans cet état 

d’esprit, l’équipe d’animation se positionnera dans le « faire avec » et accompagnera l’opinion des 

adolescents pour concevoir l’animation de l’action jeunesse.  

 



 

2) Amener l’adolescent à découvrir des pratiques et des domaines de connaissances 

variés : 
 

La MJC n’est en aucun cas spécialisée au niveau des activités. Nous préférons au contraire privilégier la 

diversité : les animations sont construites autour de la notion de découverte.  

 

L’objectif n’est pas de faire atteindre à l’adolescent un certain niveau de connaissance technique ou 

pratique mais de susciter sa curiosité, de lui ouvrir l’esprit, de l’interpeler de manière ludique sur de 

nouveaux domaines.  

 

Les adolescents pratiquent aussi bien des activités culturelles de détentes que des activités sportives, 

de découverte nature ou des activités manuelles. Ils sont placés en position d’acteur et d’éveil.  

 

Chaque animation a un intérêt pour l’enrichissement personnel de l’adolescent: nous imaginons l’action 

jeunesse comme des sources d’activités stimulantes pour leur connaissance. Nous participons à l’éveil en 

apportant des informations pour que chacun se construise un esprit critique. 

 

L’équipe d’animation cherchera à approfondir des thématiques de sensibilisation ou de prévention 

dans leur pratique d’animation afin que les adolescents creusent les sujets proposés. 
 

3) Favoriser la responsabilité et la citoyenneté : 

 

 
Nous souhaitons contribuer à la formation du citoyen, à la pratique de la solidarité, à 

l'entraînement de la vie démocratique, à la compréhension et au respect des autres. 

 

 

Aviver la conscience sociale, le goût de l’engagement et développer le sens des responsabilités et de 

l’action des jeunes, c’est leur donner les moyens d’être acteurs de leur vie, de leur environnement, donc 

de leur avenir.  

 

 

Notre objectif est d’intégrer les jeunes dans un environnement humain plus large (c’est-à-dire au-delà 

de la famille et de l’école) en organisant des animations provoquant des rencontres et des échanges, 

cela favorise l’ouverture de son réseau relationnel immédiat, provoque des « frottements » d’idées et 

de valeurs, et les implique comme citoyen dans la vie de la cité. 

 

 



4) Valoriser et accompagner les jeunes dans la réalisation de projets 

 

 
Parce que nous pensons que les adolescents se construisent comme futur adulte en étant responsable et 

acteur de projets, l’équipe d’animation accompagnera des initiatives ayant comme objectifs une visée 

collective.  

 

 

Nous favoriserons l’implication des jeunes dans des projets communaux qui permettent une  

construction personnelle et citoyenne des adolescents, et une valorisation de l’image de la jeunesse au 

sein de la cité. 
 



 

  

                                                           
1 INSEE, Index alphabétique. Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles. 

Le rôle de l’animateur. 
 
Définition : «Les animateurs socioculturels et de loisirs élaborent et mettent en œuvre des projets d'animation, souvent dans 

des institutions. Ils organisent ou aident à organiser des activités visant : soit à insérer socialement certaines catégories de 

population et à améliorer les relations sociales entre leurs membres ; soit, plus généralement, à promouvoir la vie culturelle 

dans une collectivité. »1 

 
Nous souhaitons développer chez les jeunes que nous accueillons la dimension de l’individu autonome, capable de 

réflexion, de décision et de critiques constructives au sein d’un groupe en prenant en compte sa personnalité, ses 

besoins de contact, d’échange, son rythme.  

 

Le local jeunes est tout d’abord un lieu de rendez-vous, c’est sa fonction première. L’équipe d’animation doit 

permettre aux jeunes de disposer d’un lieu agréable et convivial afin de s’y retrouver ensemble, dans une part de 

leur temps de loisirs. Le rôle de l’animateur est basé sur l’accueil puis la création de temps d’échanges et de 

découvertes. 

 

L’éducateur qu’est l’animateur fait clairement figure de référent, garant du bon fonctionnement et de l’ambiance 

du local jeunes. 

 

Fonction d’écoute et de dialogue : Créer un climat de confiance, organiser un espace de dialogue, de rencontre, 

d’échange et de création. 

 

Fonction éducative : L’animateur par cette fonction, doit permettre à l’adolescent de structurer sa personnalité, 

en favorisant la prise de risques et de responsabilités dans un cadre sécurisant et sécurisé. A cet égard, 

l’animateur est le garant du cadre éducatif. 

 

Fonction de soutien au projet : Aider et accompagner la conception et la réalisation de projets, favoriser les 

rencontres constructives, promouvoir l’action, guider les adolescents dans des postures valorisantes. 

 

Fonction de régulation : L’objectif est de maintenir un collectif animé, dynamique et créatif. Cela peut supposer 

de réguler des relations, des tensions, des désirs et donc d’animer judicieusement l’individu et le groupe. 

 

Fonction ludique et culturelle : Un animateur reste toujours celui qui entraine le groupe dans des activités 

créatives, qu’elle que soit la nature : artistique, technique, scientifique, ludique ou physique. Après avoir créé la 

relation avec les jeunes, l’animateur anime le groupe à participer à des activités, bien souvent en lançant 

l’activité, le fait de voir le matériel ou l’animateur faire, cela provoque chez l’adolescent la volonté d’aider et donc 

de participer.  

Sa personnalité et ses savoir faire se révèleront utiles dans la mesure où ils sont en adéquation avec les attentes 

des adolescents. Il fait intervenir des techniciens extérieurs dont les pratiques seront autant de fenêtres 

ouvertes sur l’extérieur. 

 

Citoyenneté : Quel que soit le niveau d’intervention de l’animateur et les caractéristiques du public auquel il 

s’adresse, l’adolescent restent des individus qu’il faut aider à vivre en citoyens dans leur environnement. 

L’animateur aura un rôle médiateur en accompagnant les adolescents dans leurs démarches citoyennes. 


