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PROJET ASSOCIATIF ESPACE 6 MJC 2021-2025 

 

Ce que nous sommes : 
La MJC Espace 6, est une association loi 1901, ancrée dans le sud du 6e arrondissement, située 
au 100, rue Boileau. Elle fait partie des 12 MJC lyonnaises qui adhèrent à la déclaration des 
principes de la Confédération des MJC de France. 
La MJC Espace 6 est impliquée dans le réseau R2AS (réseau Rhône Ain Saône), porteur des 
valeurs d’humanisme, d’universalisme, de pluralisme d’idées et des principes de laïcité. 
 
Plus qu’une Maison de Jeunes et de la Culture, notre association a son siège social dans l’espace 
Associatif Simone André, dont elle est la gestionnaire et la responsable ERP. 
Ce lieu, où se rencontrent 1500 adhérents et 43 associations du 6e (environ 2500 personnes), 
est pour nous un espace « commun » de la ville, car notre démarche d’accueil, permet 
d’affirmer notre démarche associative inclusive. 
 
En effet, nous construisons des espaces collectifs d’apprentissage, d’actions et de projets, qui 
favorisent le développement de l’éducation permanente. Nous tenons à notre vision 
d’association intergénérationnelle, ouverte à tous à partir de trois ans, et jusqu’à… 100 ans. 
En effet, un individu quel qu’il soit, a un parcours de vie et une évolution, qui s’enrichit par sa 
connaissance, sa confrontation d’idées à autrui, son épanouissement et son engagement dans 
des projets qui lui sont propres… et tout cela doit s’inscrire dans une altérité coopérative portée 
par des associations d’éducation populaire comme la nôtre. 
Cela confère ainsi du sens à la notion de démocratie et de citoyenneté, de liberté … et d’un 
point de vue sociétal, l’évolution, la transformation n’est que Possible ! 
 
Pour privilégier l’expression égale et l’écoute de tous les points de vue, la MJC Espace 6 
revendique une réappropriation de l’espace public par les citoyens, reconnus comme acteurs 
essentiels du débat démocratique. Cette notion d’expression, nous l’avons affichée dans notre 
identité : MJC Espace 6, l'expression en partage ! 
 
Ce projet associatif est notre fil rouge pour répondre aux enjeux de l’Éducation Populaire et affirmer 
nos valeurs. 
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Un peu d’histoire :  
 
L’association, a été créée en 1989 sous le nom « Espace Ados », pour répondre à la demande 
de jeunes qui recherchait un lieu de loisirs. C’est ainsi que nous avons intégré le 37, rue Bossuet. 
 
En 1993, a été créé l’Espace Jeunes 6e avec un encadrement professionnel cette fois. Destinée 
aux 12/25 ans, la structure avait essentiellement un rôle préventif : prendre en compte ces 
jeunes de manière ludique et constructive. Déjà, les activités et animations développées au fur 
et à mesure des années par l’Espace Jeunes 6e s’inscrivaient dans la démarche d’Éducation 
Populaire. Et déjà, notre volonté d’animation de la vie sociale du territoire se dynamisait. 
 
En décembre 2006, la structure devient Espace 6 MJC. Forte de son esprit de coopération et de 
partage, la MJC prend son envol avec déjà 150 adhérents. Mais le manque d’espace se faisant 
sentir, en décembre 2011, la MJC s’installe dans de nouveaux locaux mis à disposition par la 
Ville de Lyon au 100, rue Boileau, au sous-sol et rez-de-chaussée, les 1er et 2ème étage étant 
occupés par le Vinatier, les 3ème et 4èmes étages, par des logements locatifs. 
L’innovation, en parallèle de l’installation au 100, rue Boileau, est le partage et la mise à 
disposition de nos locaux, aux associations du 6e (représentées pour une grande part par le 
CCA6, Comité de Coordination des Associations du 6e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette nouvelle mission transversale enrichit son action.  Les statuts associatifs ont été modifiés 
en ce sens : « Dans un but citoyen, l’Espace 6 MJC a pour objet de développer en partenariat 
avec les associations du territoire un projet associatif… » 
 
Depuis l’installation de la MJC dans ses nouveaux locaux, outre le fait que le nombre 
d’adhérents ait été multiplié par 10, les améliorations sont constantes : visibilité et ancrage 
dans le quartier, reconnaissance des acteurs du territoire au-delà de ses adhérents, 
renforcement des actions intergénérationnelles et renforcement du soutien des pouvoirs 
publics. 
 
 Depuis janvier 2019, la ville de Lyon met à disposition les anciens locaux de la bibliothèque du 
6e dans le quadrilatère de la Mairie, ce qui permet de répondre à la demande d’un plus grand 
nombre d'activités (250 adhérents pratiquent des activités dans ces locaux), et aussi, d’en 
assurer la gestion en accueillant 25 heures par semaine l’association Lyon Gym Métropole. 
 
Nous avons donc à ce jour 3 sites.  
Les 33 et 37 rue Bossuet, le 100 rue Boileau et 7 créneaux de gymnases (Crillon, Tronchet et 
Jean Jaurès). 
Mais ces lieux, pour être ceux de la rencontre et des activités, ne suffisent pas à répondre aux 
besoins notamment de jeunes en déshérence. C'est la raison pour laquelle, après une étude 
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"terrain", nous avons décidé de créer des moments de "MJC hors les murs" sur les places ou 
squares/jardins de l'arrondissement où nous allons à la rencontre des jeunes habitants. 
Ces trois sites, l’Espace 6 MJC a décidé d’en faire un outil au service de son projet 
associatif  : 
 
« Un projet qui tire l’humanité vers le haut » Philippe Meirieu. 
 
Dans un but citoyen, la MJC Espace 6 a pour objet de développer, en partenariat avec les 
associations du territoire, un projet associatif s'adressant à tous. Elle a pour vocation de 
favoriser l'autonomie et l'épanouissement de chacun, de permettre à tous d'accéder à 
l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société plus 
solidaire et plus juste. Elle contribue au développement des liens sociaux. 
Notre raison d’être associative, est de tendre de façon permanente vers le « vivre ensemble », 
et en récurrence, de revendiquer les valeurs de l’éducation populaire.  
 

Dans le contexte actuel où la fracture sociale et l’isolement de beaucoup se creusent, ces 
enjeux sont d’autant plus urgents. 
En réaction à la marchandisation, au consumérisme, à l’esprit de compétition et 
d’individualisme forcenés, nous prônons la « coopération », le partage et l’échange entre des 
individualités capables d’apprendre les unes des autres et de s’enrichir mutuellement. 
 
A l’époque de l’impact grandissant des réseaux sociaux virtuels, et au sortir d’une crise sanitaire 
sans précédent, nous devons inventer et développer une nouvelle forme de lien politique et 
social, authentique et direct. 
Face à une société qui se délite, nous fondons notre espoir sur notre rôle de maillon dans un 
effort de construction d’autres modèles de sociabilité, une citoyenneté interculturelle 
intergénérationnelle et inter-ethnique basée sur le respect. 
 
« Personne n’éduque personne, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble 
par l’intermédiaire du monde… » Paolo Freire (Pédagogie des opprimés-19/09/1921). 
 
 
La réécriture de notre projet associatif a débuté en novembre 2019 et suite à la période de 
crise sanitaire, s’est finalisée début 2022. 
 
Les administrateurs et salariés permanents ont été guidés dans la réécriture de ce projet par 
l’association ACCOLADE. 
 
La MJC de Lyon 6ème, espace de partage, vise à devenir un lieu d’expérimentation, d’innovation 
et d’exploration... Elle aspire à renforcer son rôle de pépinière d’initiatives. 
 
• Structure ouverte à tous, elle accorde une attention particulière aux jeunes tout en créant 
des ponts, des liens avec les autres générations. 
• Espace de vie, la MJC Lyon 6ème est en mouvement permanent. Elle inscrit son action dans 
une démarche de développement durable. 
• Considérant le plaisir comme le moteur de l’engagement citoyen, elle accorde une place 
importante à la convivialité et l’organisation de temps festifs. 
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Hiver 2021 : Les 90 boites 

de Noël solidaires récoltées 

par la MJC et à destination 

des plus démunis 

Quatre enjeux de ce nouveau projet ont émergé lors de la réflexion sur le renouvellement du 
projet associatif, qui sont déclinés en cinq défis. 
 
Enjeu 1 : La participation des habitants à la vie du territoire (6ème arrondissement de Lyon)  
Défis : 
- Rendre lisible et visible le rôle « social » de la MJC afin de favoriser l’engagement du plus 

grand nombre au sein de la MJC et de la société. 
- Créer les conditions d’un accompagnement des jeunes (11-18 ans) dans leur parcours vers 

une citoyenneté et une éco-citoyenneté active. 
 
Enjeu 2 : La mixité sociale et mixité intergénérationnelle. 
Défi : 
- Créer les conditions d’une mixité sociale, interculturelle et intergénérationnelle. 
 
Enjeu 3 : La cohérence d’intervention au service des habitants 
Défi : 
- Développer et fédérer des partenariats avec le tissu associatif de notre territoire pour 

renforcer collectivement nos cohérences d’intervention. 
 
Enjeu 4 : L’identité et la continuité territoriale (Bellecombe) 
Défi : 
- Développer, adapter notre offre de services et d’activités à l’évolution des besoins de tous 

les habitants de l’arrondissement (avec une attention particulière sur le quartier 
Bellecombe). 

 
 
Le détail de ces enjeux et les déclinaison d’actions qui en découlent ont pu être formalisés 
comme suit : 
 
Enjeu : La participation des habitants à la vie du territoire (6ème arrondissement de Lyon) 
- Rendre lisible et visible le rôle « social » de la MJC afin de favoriser l’engagement du plus 

grand nombre au sein de la MJC et de la société. 
 
Afin de favoriser la participation des habitants à la vie du territoire, de leur arrondissement, la MJC 
souhaite rendre visible son rôle social.  
Il s’agit de communiquer la raison d’être de la MJC. Pour cela cinq axes de travail ont été définis : 

 Développer un espace de rencontre, de partage, de solidarité, indépendamment de la pratique 
d’une activité. 

 Initier une communication inter-associative 

 Développer un fond de solidarité afin de faciliter l’accès des plus démunis aux activités 

 Développer des actions de communication hors les murs de la MJC 

 Développer des actions en lien avec les sujets sociaux et sociétaux dans la lignée des principes 
de l’Education Populaire. 
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- Créer les conditions d’un accompagnement des jeunes (11-18 ans) dans leur parcours vers 
une citoyenneté et une éco-citoyenneté active. 

Favoriser la participation des habitants est un enjeu qui ne peut se considérer au sein d’une MJC, sans 
aborder le travail auprès des futurs citoyens que sont les jeunes. C’est donc vers cette tranche d’âge 
particulière que la MJC souhaite orienter son travail pour : 

 Développer des projets collectifs de solidarité 

 Sensibiliser à la citoyenneté en général et au développement durable en particulier.  

 Encourager la mixité sociale au travers d’actions spécifiques 

 Développer des actions d’insertion professionnelle 

 Conduire des actions de prévention contre les addictions 

 Développer des actions d’accompagnement à la parentalité 

 Rechercher des personnes ressources avec lesquelles constituer une communauté de pratiques 
et de compétences. 

 Elargir notre partenariat, notamment avec les établissements scolaires 
 

Pour accompagner les jeunes (11-18 ans) dans leur parcours vers une citoyenneté active, nous 
mettons en place un accueil collectif de mineurs tout au long de l’année, et durant les périodes 

de vacances scolaires. 
 
 L’accès est possible pour tous et notre présence 
au sein du collège Bellecombe sur les temps 
méridiens, permet aux jeunes habitants de 
« l’autre côté du chemin de fer », de participer aux 
accueils jeunes. 
Bien sûr, le projet pédagogique de ces temps de 
loisirs, découle de la même dynamique que le 
projet associatif de la MJC Espace6. 
Les objectifs généraux des accueils jeunes sont :  
- Responsabiliser les jeunes afin de 
développer leur autonomie et leur prise 
d’initiative au sein du groupe. 
- S’appuyer sur la pratique d’activités 
sportives et culturelles accessibles à tous, afin de 
permettre à chacun de s’exprimer et de découvrir 
le monde qui l’entoure. 
- Développer les partenariats et favoriser 
l’implication des parents. 
 
 

De l’accompagnement scolaire, mêlant aide aux devoirs et activités ludiques et éducatives est 
mis en place deux soirs par semaine et le mercredi après-midi. Ces temps, encadrés par des 
bénévoles et le responsable du secteur jeunes sont ouvert à tous et plus particulièrement aux 
jeunes en difficulté d’apprentissage du fait de conditions familiales peu favorables (parents en 
difficultés ou éloignés du système scolaire, habitat inadapté à la concentration exigée pour faire 
ses devoirs etc.). Un lien est fait avec le directeur du collège Bellecombe pour encadrer au 
mieux les jeunes. 
 
Afin d’accompagner un plus large public de jeunes et répondre aux besoins du territoire, 
l’association souhaite intégrer à son travail des temps hors les murs. L’animateur permanent, 
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responsable du secteur jeunes, a pour mission également de mettre en place de l’animation de 
proximité dans les différents quartiers du sixième arrondissement. 
 
Afin de favoriser le développement du secteur Jeunes, la décision a été prise d’ouvrir un accueil 
de loisirs pendant les vacances scolaires aux 6-11 ans. Ces enfants intégreront ainsi plus 
facilement le secteur Jeunes puisqu’ils connaîtront la MJC et que des activités passerelles entre 
les 6-11 ans et les 12-18 ans vont être crées. 

 
Suite au départ de la Directrice d’ALAE, une 
réflexion sur le travail autour de l’enfance et de la 
parentalité a été mené, et nous avons décidé de 
faire évoluer le poste. La personne qui la 
remplace, en plus de ses fonctions de DAL, viendra 
en appui sur des animations hors les murs du 
secteur jeunes et mettra en place des passerelles 
entre les CM2 de l’école Jean Jaurès et le secteur 
jeunes. Elle prendra la responsabilité du secteur 
enfance, avec la direction de l’ALAE mais 
également de l’ALSH 6-11 ans que la MJC souhaite 
ouvrir courant 2022. 
 

Enjeu : La mixité sociale et mixité intergénérationnelle. 
- Créer les conditions d’une mixité sociale, interculturelle et intergénérationnelle. 
Nous favorisons le transfert des savoirs et des expériences entre générations. Nous 
encourageons les expressions et les pratiques culturelles pour l'ensemble de la population. 
Nous ne mettons pas d’obligation d’acquisition de connaissances minimum. Nos méthodes 
favorisent l’autonomie, le cheminement de chacun à son rythme, sans crainte de l’échec. 
 
Nous développons et adaptons notre offre de service et d’activités aux habitants, en proposant 
un panel de 43 activités, réparties en 68 créneaux.  
Afin de répondre à une large demande d’un public intergénérationnel nous proposons des 
activités artistiques, créatives, sportives, bien-être, mais aussi des activités en lien avec 
l’écologie et le développement durable (archi-fantaizy, écolo bricolos…).  
 
Pour créer les conditions d’une mixité sociale, interculturelle et intergénérationnelle, l’Espace 
6 MJC souhaite renforcer les actions suivantes : 

 Valoriser en communiquant nos actions 
interculturelles et intergénérationnelles 

 Développer les partenariats avec des 
associations dont le projet contribue au 
développement de l’interculturel et 
l’intergénérationnel 

 Créer des évènements plus ouverts sur le 
quartier, hors les murs, et pérenniser des 
évènements gratuits 

 Créer les conditions de savoirs (sans aucune 
circulation d’argent) 

 Développer des ateliers parents/enfants 

 Retravailler la politique tarifaire 

 Développer des temps interculturels par thèmes, pays, par des temps forts culturels… 
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Enjeu : La cohérence d’intervention au service des habitants 
- Développer et fédérer des partenariats avec le tissu associatif de notre territoire pour 

renforcer collectivement nos cohérences d’intervention. 
La MJC Espace 6 est considéré comme un espace de partage, et vise à devenir un 
« Commun ». 
 
Pour nous, comme la majorité des associations travaillant dans l’éducation populaire, le 
partenariat est fondamental. C’est un processus social de partage qui s’inscrit dans des 
relations à long ou moyen terme. 
Il permet la mise en commun de ressources financières et humaines, le rapprochement entre 
les différents publics et les institutions.  
De manière générale, les partenariats sont adaptés aux actions et co-construits avec eux lors 
de l'élaboration des projets. 
 
Ils se situent à plusieurs niveaux : 
- Niveau local, avec les groupements d’habitants-habitantes et les associations du CCA6, afin 
de définir ensemble les actions nécessaires à mettre en place pour l’amélioration du cadre de 
vie.   
- Niveaux institutionnels comme la Mairie d'arrondissement, la Mairie de Lyon, les Collectivités 
Territoriales, pour trouver des ressources, construire des réseaux, élaborer et définir des 
stratégies d’action. 
Un exemple parmi d’autres : le projet Barjabulle qui regroupe plusieurs partenariats 
coordonnés par la MJC 
 

Quelques-uns de nos partenaires :  
 
L’association Com’Expression (Bellecombe) 
La Ville de Lyon et la Mairie du 6e,  
La Préfecture du Rhône… 
La DRDCS 
Lyon Métropole 
Les écoles et les équipes médicosociales,  

Les parents d’élèves.  
Le collège Bellecombe  
La bibliothèque du 6ième 
Le théâtre du Gai Savoir 
Lyon Gym Métropole… 

 
Afin d’entretenir et développer les partenariats, l’Espace 6 MJC souhaite renforcer les actions 

suivantes : 

 Travailler avec les partenaires à un but commun « supra ordonné » (=partagé) 

 Faire un état des lieux des structures associatives de notre territoire 

 Etre présent dans les différentes instances existantes sur le territoire (CLSM…) 

 Développer l’inter associatif sur le territoire 
 
Enjeu : L’identité et la continuité territoriale (Bellecombe) 
La MJC du 6ème arrondissement est situé au centre de l’arrondissement, très proche de la 
Mairie, pour autant son champ de compétence s’étend sur tout l’arrondissement, jusqu’au 
quartier les plus reculés tels que Bellecombe. Ce quartier, limitrophe de Villeurbanne et du 3ème 
arrondissement de Lyon présente une sociologie d’habitants plus mixte et plus populaire que 
le reste de l’arrondissement. C’est bien auprès de ce public repéré en plus grande difficulté 
sociale que l’association souhaite s’investir. 
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- Développer, adapter notre offre de services et d’activités à l’évolution des besoins de tous 
les habitants de l’arrondissement (avec une attention particulière sur le quartier Bellecombe). 
 

 Créer une antenne excentrée (Antenne ACFAL avec le cercle de Bellecombe ou local 
jeune) 

 Refaire un diagnostic de territoire afin de repérer les besoins des habitants 

 Développer des animations/ rencontres hors les murs (sports, cuisine, 
alphabétisation…) 

 Proposer des « chantiers jeunes », des actions citoyennes et/ou culturelles 

 Créer des ponts avec des institutions de Bellecombe (établissements scolaires, Cercle 
de Bellecombe, Cinéma….) 

 
 
 

A travers les défis que nous souhaitons relever sur les quatre prochaines années, 
et parce que nous reconnaissons comme fondamental l’accès à l’éducation et à la 
culture, parce ce que nous refusons de cloisonner un individu, de l’enfermer dans 
des représentations dévalorisantes et discriminantes, parce que s’inscrit dans 
notre ADN « l’aller vers » qui anime, contribue, relie et renforce le Lien, nous nous 
inscrivons dans ce large mouvement qu’est l’Education Populaire. 
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L’EVALUATION DU PROJET ASSOCIATIF 
 
 

- Créer les conditions d’un accompagnement des jeunes (11-18 ans) dans leur parcours vers une citoyenneté 
et une éco-citoyenneté active. 

Enjeu 1 : La participation des habitants à la vie du territoire (6ème arrondissement de Lyon) 
- Rendre lisible et visible le rôle « social » de la MJC afin de favoriser l’engagement du plus grand nombre 

au sein de la MJC et de la société. 

Critères pour l’évaluation des résultats Plus Egal Moins Pourquoi 
 

Quantitatifs 
 

Nombre de personnes à L’Assemblée 
Générale 
Nombre de nouvelles personnes au 
Conseil d’Administration  ou aux 
commissions 
Nombre de nouveaux bénévoles 
Autres… 
 
Nombre de projets collectifs 
Nombre de projets internes rayonnant 
sur les quartiers 
 
Qualitatifs 
 

Mise en œuvre des valeurs dans les 
activités : 
 par les permanents 
 par les Animateurs Techniciens 

d’Activités 
 par les adhérents 

Place des débats d’idée, dans les temps 
conviviaux, au C.A, commissions… 
Initiatives d’adhérents 
Autres… 
 
Nouvelles rencontres d’habitants, 
d’adhérents  
Satisfaction des habitants sur la vie du 
quartier 
 

    

Critères pour l’évaluation des résultats Plus Egal Moins Pourquoi 
 

 
Quantitatifs 
 

Nombre de projets réalisés par les 
jeunes 
Nombre de jeunes qui participent à 
l’organisation et aux actions de la MJC 
Autres… 
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Enjeu 2 : La mixité sociale et mixité intergénérationnelle. 

Critères pour l’évaluation des 
résultats 

Plus Egal Moins Pourquoi 

 

Quantitatifs 
 

Mixité de sexe, sociale et d’âge… 
Nombre de projets transversaux 
(disciplines différentes) 
Autres… 
 
Qualitatifs 
 

Degré de coopération dans les projets 
Action et implication dans la 
coopération 
Atténuation des discours et attitudes 
de rejet voir discriminatoires 
Autres… 

    

 

Enjeu 3 : La cohérence d’intervention au service des habitants 
- Développer et fédérer des partenariats avec le tissu associatif de notre territoire pour renforcer 
collectivement nos cohérences d’intervention. 
Critères pour l’évaluation des 
résultats 

Plus Egal Moins Pourquoi 

 

Quantitatifs 
 

Nombre de sollicitation de la MJC par 
nos partenaires 
Nombre de fois où les partenaires 
renvoient sur la MJC 

    

Qualitatifs 
 

Nature des projets menés avec les 
jeunes 
Lieux de résidence des jeunes impliqués 
Autres… 

Accompagner les jeunes dans leur développement personnel, c’est-à-dire vivre pleinement l’autonomie, la 
prise de responsabilités, l’exercice du libre arbitre 
 

Qualitatifs 
Joie de vivre, prises de paroles 
spontanées 
Initiatives et propositions originales 
Envie d’agir 
Envie d’aller vers les autres 
 
Quantitatif : 
Nombre de jeunes accompagnés dans 
leurs démarche d’autonomisation 
(recherche de stage, permis de 
conduire, création CV et LM…) 
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Nombre d’actions multipartenaires 
réalisées 
Autres… 
 
Qualitatifs 
 

Bouche à oreilles concernant la MJC 
Partenariats fondé sur les valeurs (pas 
seulement l’information et les moyens) 
Présence de non adhérents aux temps 
festifs internes 
Autres… 

 

Enjeu 4 : L’identité et la continuité territoriale (Bellecombe) 
- Développer, adapter notre offre de services et d’activités à l’évolution des besoins de tous les habitants 

de l’arrondissement (avec une attention particulière sur le quartier Bellecombe). 
Critères pour l’évaluation des 
résultats 

Plus Egal Moins Pourquoi 

 

Quantitatifs 
 

Nombre de projets réalisés par les 
jeunes ou habitants du quartier 
Bellecombe 
Nombre d’habitants du quartier 
Bellecombe qui participent à 
l’organisation et aux actions de la MJC 
Autres… 
Nombre d’actions en partenariat avec 
des associations du quartier 
Bellecombe 
 
Qualitatifs 
 

Partenariat fondé sur les valeurs (pas 
seulement l’information et les moyens) 
avec le collège, ou des associations de 
Bellecombe 
Autres… 

    

 
 
 

 

 

 
 

 
 


