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LA VISION DE LA MJC MPT DE VOREPPE

La  MJC  de  Voreppe  ancre  son  action  sur  son  territoire.  Elle

s’appuie sur la richesse de la diversité sociale et  culturelle et la

mobilisation de ses militants.

La MJC de Voreppe souhaite  renforcer et  concrétiser  son projet

d’éducation  populaire,  s’engager  pour  favoriser  la  construction

d’esprits critiques, le partage et la rencontre, et ainsi développer

les  projets  d’actions  initiant  de  nouvelles  solidarités  et  des

transformations sociales.



DEFIS A RELEVER ET ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE 

Défi 1 :     La participation des adhérents

Nous améliorions ce lien essentiel entre l'adhérent et son association la MJC MPT.
Nous réinventons notre fonctionnement associatif  pour  développer la  participation
des adhérents à la prise de décisions et à l'animation.

Action 1 : Structurer le fonctionnement de l’association pour créer une dynamique de
participation étendue. 

Action 2 : Le ticket participatif

Action 3 : Le fond d’initiatives des adhérents

Défi 2 : Le rayonnement de la MJC

Nous repensons les relations à l'intérieur de notre association en commençant par
des espaces d'accueil  entre adhérents,  avec les salariés. Nous développons une
dynamique de communication vers l'externe.

Action 1 : Aller vers ! ou la création d’un espace-temps convivial au sein de la MJC

Action 2 : Construire une stratégie et un plan de communication

Action 3 : Définir les contours de la fonction accueil de la MJC

Défi 3 : Notre rôle     : l’ouverture au monde

Nous créons les conditions et les actions invitant chacun à mieux comprendre le
monde pour développer ensemble notre pouvoir d'agir,  notre esprit  critique. Nous
voulons renforcer la culture du débat et du faire ensemble.

Action 1 : Événements réguliers autour des questions de l’actualité

Action 2 : Rencontre et échange interculturel / social

Action 3 : Le pouvoir d’agir ! Comment et pourquoi la MJC s’engage ? De quelle 
manière ?


