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S O N  E N V I R O N N E M E N T
En bordure du Parc Naturel Régional de Chartreuse, entre plaines et montagnes, la Buisse
est un village de 3189 habitants, qui fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais.

Cette commune est intégrée dans le bassin de vie de Moirans qui est composé de 4 autres
communes : Coublevie, St Jean de Moirans, Moirans et Vourey. Elle adhère au Contrat
Enfance Jeunesse, politique développée et financée en partie par la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales et le Pays Voironnais.

L’objectif des communes associées à ce projet est de pouvoir mieux développer les actions
en direction du public «enfance» et «jeunesse». 

La MJC se situe à proximité des écoles maternelle et élémentaire, favorisant l’échange et
les rencontres ; elle participe au Projet éducatif territorial (PEDT) de la commune. 

Afin de répondre à son développement, un nouveau bâtiment verra le jour en 2024. La
CASADO, salle spéciale ado a été ouverte en 2021 pour accueillir les jeunes adhérent.e.s.

Association loi 1901, la MJC a vu le jour le 15 mars 1995 grâce à la mobilisation de
personnes ayant souhaité mettre en place des projets et des actions envers la jeunesse.

La MJC fait partie de l’Union Locale des MJC du Pays Voironnais afin de développer des
projets transversaux autour de la jeunesse et de l’enfance. Les actions sont impulsées par
une équipe de bénévoles et de professionnel.le.s à l’écoute des adhérent.e.s. 

Le conseil d’administration est l’instance décisionnelle. Il valide les actions proposées aux
regards des orientations du projet associatif et des limites budgétaires.
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L A  M A I S O N  D E S  J E U N E S  E T  D E  L A  C U L T U R E  D E  L A  B U I S S E

" Elle s’inscrit dans un mouvement d’éducation populaire, et a pour finalité
l’émancipation de l’individu par le vivre ensemble par l’action culturelle, par la

pratique et la découverte d’activités de loisirs, la transformation sociale et
l’éducation à la citoyenneté sont au cœur de son projet de structure. "



S O N  P R O J E T  A S S O C I A T I F
En 2021, le projet associatif a été retravaillé pour la période 2022-2026. 
Ces temps ont été ouverts aux adhérent.e.s, aux intervenant.e.s, salarié.e.s et aux membres
du Conseil d’Administration. 
Ils ont permis d’identifier 4 axes d’orientation et de cibler pour chacun d’eux des objectifs.
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Mettre en œuvre l’intelligence collective
Valoriser le faire ensemble
Créer des Grands projets
Favoriser l’implication des adhérents, intervenants et salariés,
habitants et partenaires
Favoriser la reconnaissance des jeunes bénévoles

Créer des occasions de vivre ensemble 
Rompre l’isolement et mettre en relation
Favoriser l’intergénérationnel
Valoriser les cultures de chacun.e
Favoriser les projets d’entraide et de solidarité
Lutter contre la peur et la colère / Faire avec

Développer sa confiance en soi
Développer son esprit critique

Amener de l’information aux familles
Amener de l’action aux familles
Favoriser la production locale

AXE 1 : DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT ET LA VIE ASSOCIATIVE

AXE 2 : DÉVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE

AXE 3 : DÉVELOPPER L’INDIVIDU

AXE 4 : AGIR AU QUOTIDIEN POUR L’ENVIRONNEMENT



Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 3/11 ans 
 

L’équipe d’encadrement de l'ALSH (acronyme) est composée d’une directrice et
d’animateur.rice.s qualifié.e.s ou stagiaires BAFA dont le nombre varie en fonction du nombre
d’enfants accueillis. 

L’accueil de loisirs vise à l’épanouissement de l’enfant (autonomie, vivre ensemble, découverte
des autres, du milieu, des activités variées...) et à son plaisir de «faire» dans un cadre sécurisé.
Pour ce faire, nous mettons tout en œuvre afin que chaque enfant trouve sa place au sein de la
structure : des espaces différents pour chaque tranche d’âge (3/6 ans et 7/11 ans), des jeux en
accès libre, un coin lecture, un coin construction, un coin activités calmes (perles, coloriages...)...

Les animations ne sont jamais imposées. Nous restons dans le plaisir de jouer. Nous essayons
de respecter les désirs des enfants et le rythme de chacun. Plus les enfants sont grands plus leur
degré d’autonomie et de responsabilisation est favorisé afin de répondre au mieux à leurs
attentes. Dans la mesure du possible des adaptations pourront être mises en place pour faciliter
l’accueil des enfants porteurs de handicap ou pour les enfants ayant des besoins spécifiques.

Les tarifs dépendent des ressources des familles de manière à favoriser l’accès à tous. Un tarif
plus avantageux est appliqué à partir du 2ème enfant et pour les inscriptions à la semaine.
L’accueil de loisirs est agréé par le ministère de la cohésion sociale et détient le label «charte de
qualité des accueil de loisirs du Pays Voironnais».

 

L A  M J C  P R O P O S E  D E S  A N I M A T I O N S  S O C I O - C U L T U R E L L E S  P O U R  T O U . T E . S  

Des activités artistiques, sportives et de loisirs 

Elles s’adressent à tous les publics de 3 à 99 ans. Elles se
déroulent tout au long de l’année. Ce sont des activités collectives
(sauf pour la pratique de la musique) qui ont pour objectifs le
bien être, le plaisir, la rencontre, les échanges... Les activités
sont encadrées par des intervenant.e.s qualifié.e.s dans le
domaine requis et peuvent également être animées par des
bénévoles.
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Concernant la jeunesse et les enfants, l’ensemble des parties prenantes (parents,
enfants, jeunes, animateurs, directeurs…) a participé à l’élaboration d’un projet
pédagogique que vous pouvez trouver sur le site internet de la MJC. 



 Des séjours 

Des séjours thématiques sont également mis en place durant les vacances. Le but de ces
séjours est la découverte de la vie en collectivité, le dépaysement, le développement de
l’autonomie, l’esprit ludique, la rencontre avec les autres... Ces séjours peuvent être
organisés avec d’autres structures des communes voisines afin de mutualiser les moyens et de
créer une vraie dynamique de groupe. L’équipe d’encadrement est constituée du directeur du
séjour et d’animateurs qualifiés et expérimentés.

Nous proposons différents séjours chaque été pour des publics différents: 6/8ans, 9/11 ans,
12/14 ans et +15 ans. Les séjours sont mis en place en fonction des projets des jeunes et
peuvent avoir lieu en dehors de la période estivale.
Avec notre affiliation à l’Union Locale des MJC du Pays Voironnais (depuis 2014), nous pouvons
proposer d’autres séjours pour les ados durant les petites vacances (printemps ou automne)

Il est cofinancé par la CAF et la mairie de La Buisse. Il propose des activités collectives variées
d’éveil, d’expression, de créativité, sportives, de loisirs...

L’accueil de loisirs pour les enfants de 3/11 ans est ouvert tous les mercredis et durant
chaque période de vacances scolaires (sauf lors des fermetures de la mjc la semaine située
entre Noël et le nouvel an, et 2 semaines au mois d’août). Les enfants peuvent venir en journée
complète ou en demi-journée, avec ou sans repas. Les tarifs sont adaptés en fonction des
ressources de la famille.

 Des stages
 

 Durant les périodes de vacances, des stages sportifs, créatifs, culturels sont proposés. Ces
stages collectifs peuvent être ouverts à tous les publics (intergénérationnel ou public ciblé : filles
11/13 ans par ex) afin de proposer la découverte ponctuelle d’une activité et favoriser les
temps d’échanges.
Ces stages lorsqu’ils sont destinés aux enfants et aux jeunes peuvent être intégrés à l’accueil de
loisirs (même tarif et mêmes horaires) ou se dérouler sans rapport avec l’accueil de loisirs (tarif
spécial, horaires différents). Ces stages peuvent être organisés avec d’autres structures (ex:
ski...).
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UN SAMEDI OU VENDREDI PAR MOIS POUR LES SORTIES :
Les jeunes préparent en amont les sorties. Les sorties ont lieu soit les vendredis, soit les samedis
à la place de l’accueil avec l’aide d’un animateur (cinéma, patinoire, ski…).

DURANT LES VACANCES : CASADOS, SORTIES, STAGES et SEJOURS
Durant les vacances les jeunes pourront organiser des séjours, des temps d’animations à la
CasAdos, des sorties ou des stages en fonction de leurs envies (VTT, dessin, photo, hiphop,
danse, ski, graff, roller, parcours, escalade…).

         MONTAGE DE PROJETS
Les animateurs accompagnent les jeunes par petits groupes pour leur permettre d'initier et
de réaliser leurs projets et envies en se sentant soutenus par l'équipe pédagogique :
sorties exceptionnelles, weekends, événements, séjours, vacances… 
Les jeunes participent également aux financements de leur projet, en organisant des buvettes,
ventes de brioches, tombola etc...

        A LA RENCONTRE DES JEUNES 
Depuis, octobre 2018, l’accueil périscolaire jeunes s’est développé également avec une
permanence au collège de Coublevie une fois par semaine, les mardis midi.
Des animations sont proposées hors les murs pour les jeunes ne fréquentant pas l'accueil ados.

La MJC accueille et forme également des jeunes de +16 ans en formation au métier d’animateur
ou en service civique tout au long de l’année.

Un forfait annuel ou trimestriel, dégressif en fonction des ressources des familles, est demandé
pour les jeunes qui participent aux accueils à la MJC ou à la Casados. 
Un coût spécifique supplémentaire est demandé pour les sorties et séjours. 

 

Un Secteur Jeunesse 
C’est un accueil réservé aux jeunes collégiens et lycéens et +. Durant ces accueils chacun peut
venir échanger, discuter, s’amuser, créer, se dépenser, demander de l’aide pour les cours ou
pour organiser un projet… Les jeunes préparent leur programme d’activités au début de chaque
mois : Jeux de société, temps de rencontre avec des jeunes de communes voisines, nombreux
sports, cuisine (Soirée crêpes, pizza…), théâtre d’impro, tournoi baby foot ou billard, Blind test…

        LES ACCUEILS ONT LIEU : 

LES MERCREDIS à la CasAdos
- de 14h à 18h, les jeunes (des 6èmes aux lycéens) peuvent se retrouver .

LES VENDREDIS à la MJC
- de 17h00 à 18h30 accueil PREADOS Collégiens pour les jeunes de 10 à 13 ans en 6ème et 5ème
- de 18h30 à 20h00 accueil ADOS Collégiens pour les jeunes de 13 à 15 ans en 4ème et 3ème
- de 20h à 21h accueil ADOS Lycéens pour les jeunes de +15 ans, à partir de la 2nde. 
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A X E S  D U  P R O J E T  2 0 2 2 / 2 0 2 6

Afin de guider son projet, il est important pour la MJC de se fixer des axes de développement, des
objectifs et des actions associées.

Pour répondre à son ancrage dans l’éducation populaire, l’intelligence collective
est un principe d’action qui doit être applicable à chacun de ces axes !

Demander aux intervenants et adhérent.e.s de s’impliquer dans la vie de la mjc

Proposer des missions ponctuelles avec un/des moyens dédiés (ex : journée bien-
être n°2) = engagement ponctuel

Innover dans les réunions, instances CA (vidéo, tombola) et en faire la pub avant, AG
avec vote par procuration…
Partenariats divers : commune, associations, autres MJC
Écoute des demandes

Engagement des Jeunes 12-25 ans : Service National Universel, bénévolat reconnu
et valorisé

AXE 1 : DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT ET LA VIE ASSOCIATIVE
  
> Valoriser le faire ensemble

> Créer des Grands projets

> Favoriser l’implication des adhérents, intervenants et salariés, habitants
et partenaires

> Favoriser l’implication et la reconnaissance des jeunes bénévoles
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Être à l’initiative d’évènements qui répondent à tous les âges (fête de village, festivals Arts Urbains,
partage d’expérience…)
Créer un rallye étapes dans La Buisse (ou chasse au trésor) avec mix d’équipes
Favoriser le troc
Ouvrir la MJC à tous les âges = proposer aux habitants de venir lire à l’accueil de loisirs
Favoriser la convivialité dans les locaux
Soirée dégustation par région du monde
Proposer des jeux avec des équipes multi-générationnelles (1 enfant, 1 adulte, 1 personne âgée)

AXE 2 : DÉVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE

> Créer des occasions de vivre ensemble :
> Rompre l’isolement et mettre en relation
> Favoriser l’intergénérationnel
> Valoriser les cultures de chacun.e

 



Anticiper les périodes d’isolement (prévention)

Aller à la rencontre, informer
Soirée ciné-débat

Formation à la communication non violente
BD / Dessins / Illustrations pour faire réfléchir à la peur (faits par les ados ?)
Créer un club de débat, un club philo

Favoriser les projets d’entraide et de solidarité

Sensibiliser à l’intolérance et à la radicalisation (Valeurs transversales)

Lutter contre / Faire avec la peur et la colère 

 

Apprendre à gérer ses émotions
Organiser des conférences sur le bien-être des enfants et des jeunes
avec différents acteurs (PEDT, journée sans écran…)
Favoriser l’accès à des activités de bien être (financier)
Proposer des sessions d’art thérapie

Atelier de décryptage d’image (codes culturels, vestimentaire)

Favoriser le bien-être scolaire (apprendre à apprendre)

S’exprimer et valoriser sa singularité

Encourager le théâtre d’impro (à proposer pendant les temps d’accueil ?)
Développer l’esprit critique
Créer de l’échange de pratique pour favoriser la confiance
Ateliers de développement personnel

Savoir préserver des moments sans écran, trouver le juste équilibre

AXE 3 : DÉVELOPPER L'INDIVIDU

> Prendre soin de soi (intérieur)

> Soigner son image (extérieur)

> Favoriser l’évolution et le développement à son rythme

> Permettre de mieux se connaître

> Développer sa confiance en soi

> Développer son esprit critique
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Sensibiliser les jeunes aux questions de santé / et au lien entre alimentation &
environnement
Créer une « info verte » : utiliser la page que l’on a dans La Buisse Info
Repérer des initiatives et personnes buissardes et communiquer sur ce
qu’elles font

Caler les actions liées à l’environnement sur des évènements

Créer des défis des familles
Organiser une semaine du défi de la mobilité douce 

Favoriser le partage des véhicules
Créer des défis des familles

Faire vivre les acteurs locaux
Créer du lien et des actions avec des producteurs locaux
Réfléchir à une AMAP locale
Collaborer avec Buxia Comestibles

AXE 4 : AGIR AU QUOTIDIEN POUR L’ENVIRONNEMENT

  
> Amener de l’information aux familles

> Amener de l’action aux familles

locaux ou nationaux liés à l’environnement.

et intégrer les adhérents dans les défis.

> Favoriser la production locale
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L E S  D I F F É R E N T S  A C T E U R S  e t  A C T R I C E S  D E  L A  M J C  
 
- Les adhérents de la MJC 

La MJC comptait 800 adhérent.e.s avant la crise sanitaire et compte en 2022 : 642 adhérent.e.s.
Notre objectif est de répondre au mieux à leurs attentes. Pour cela, l’ensemble des adhérent.e.s est
invité une fois par an à l’assemblée générale. Nous proposons également des sondages de
satisfaction pour prendre en considération leur avis. Ces retours nous permettent de connaître leurs
attentes et d’évoluer en même temps que la demande.

Les salarié.e.s et intervenant.e.s

- La MJC est composée d’une quarantaine de professionnel.le.s (salarié.e.s de la MJC,
indépendant.e.s. et bénévoles) 
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La mairie est un partenaire privilégié sur la construction de la politique envers l’enfance et la
jeunesse. La mairie de La Buisse prête ses locaux, prend en charge les frais de fonctionnement
(électricité, eau, entretien, nettoyage...), met à disposition le poste de directrice de la MJC et
alloue une subvention afin de soutenir les différentes actions de la MJC en direction des enfants
et des jeunes. Une convention d’objectifs est signée entre la mairie et la MJC.

La Caisse d’Allocations Familiales finance une partie des charges de l’accueil de loisirs enfance et
jeunesse par le biais des prestations de service.

La SDEJS (Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) finance en partie
le poste d’animation permanent afin de favoriser les projets envers la jeunesse et pérenniser les
actions.

Les associations locales afin de travailler en concertation et en mutualisant nos moyens pour
développer des projets ponctuels sur la commune : carnaval, animations sur La Buisse. Nous y
associons également la bibliothèque, les parents d’élèves, les écoles.

Parmi les salarié.e.s permanent.e.s :

- Le poste de la directrice de la MJC est mis à disposition par la Mairie de La Buisse. Elle assure la
mise en place et le suivi des différentes actions, elle dirige l’équipe de salarié.e.s, elle gère l’aspect
administratif de la structure, relation avec les partenaires et les élu.e.s, la communication, elle est
force de proposition…

- La directrice de l’accueil de loisirs coordonne l’équipe d’animateurs.trices BAFA, met en place les
programmes d’animations, la communication... Elle anime les temps de rencontre avec les familles.

- Une responsable animation du secteur jeunes pour monter les projets avec les jeunes.

- Les animateurs.trices technicien.e.s d'activité qui encadrent les différentes activités annuelles.

- La secrétaire/comptable accueille les adhérent.e.s et s’occupe de toutes les tâches de secrétariat,
de comptabilité et favorise le lien entre les adhérent.e.s et l'équipe de la MJC.

- Les animateurs et animatrices ponctuel.le.s de l’accueil de loisirs encadrent en toute sécurité les
animations auprès des enfants le mercredi et durant les vacances scolaires.

Les membres du Conseil d’Administration de la MJC

Ces personnes sont représentatives des adhérent.e.s de la MJC et de leurs attentes. Ce sont elles qui
valident les orientations, les actions à suivre. Ce sont des personnes ressources qui peuvent proposer
de nouvelles activités, des intervenant.e.s, de nouveaux projets, de nouvelles orientations.
Ces personnes se réunissent une fois par mois afin de valider les différentes actions. Tout adhérent.e
peut se présenter aux élections pour être membre du CA à l'occasion de l'Assemblée Générale.
Des représentants de la mairie de La Buisse sont membres de droit du Conseil d’Administration de la
MJC. 

Les partenaires

Ces projets communs permettent de créer du lien entre tous les acteurs de la commune.
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La plaquette annuelle : Chaque année, la MJC crée et diffuse une plaquette colorée qui

Le site internet : La MJC possède le site internet : http://mjc-labuisse.fr, qu'elle met régulièrement
à jour afin de diffuser des informations fiables. 

Une page Facebook et Instagram afin de communiquer davantage sur les actions en cours et les
temps forts.

Envois par email : En fin de chaque mois, un mail est envoyé aux adhérents qui participent à
l’accueil de loisirs afin de donner le programme du mois suivant et faire un rappel pour les
inscriptions.

La lettre, le Mag de La Buisse : La MJC dispose d’un encart édité chaque mois et déposé dans
chaque boîte aux lettres. Ces informations permettent d’informer des personnes extérieures à la
MJC.

Le panneau lumineux de la mairie : la MJC peut diffuser un message court pour des actions
ponctuelles.

En 2021, un chantier sur les outils de communication a été lancé et continuera en 2022 pour améliorer
la communication de la MJC.

Ses outils principaux de communication sont :

reprend toutes les activités qui sont proposées avec les jours, les horaires, les intervenant.e.s... Cette
plaquette est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres des Buissards et envoyée par courrier aux
adhérent.e.s des communes voisines.

Les informations sur toutes les actions sont disponibles sur ce site : 

> l’équipe de bénévoles et de salariés (trombinoscope), 
> les modalités d’inscription et horaires d’accueil,
> les fiches à télécharger (fiche sanitaire de liaison, fiche d’inscription, règlement intérieur...), 
> les activités annuelles, 
> les programmes de l’accueil de loisirs, 
> les stages, 
> les albums photos...
Ce site est un outil précieux qui permet aux adhérents d’avoir accès à toutes les informations à tout
moment.

Le nouveau logo est le résultat d'un concours  participatif!
 Il a été légèrement remodifié par une graphiste professionnelle pour

le rendre parfaitement compatible avec tous nos outils de
communication. Cette graphiste nous accompagnera également pour

travailler notre charte graphique. 


