
Un projet d’éducation populaire 
et de transformation sociale
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Tous les quatre ans, la Maison Pour Tous des Rancy actualise son projet associatif, afin d’adapter ses missions aux 
nouveaux enjeux identifiés. Administrateurs, permanents et bénévoles ont contribué à la rédaction de ce projet 
2019/2024, qui s’articule en cinq axes, déclinés au sein des six secteurs de l’association.
Le partager largement permettra à nos adhérents et partenaires de mieux comprendre ce qui guide notre action 
au quotidien, nos envies, nos préoccupations, et de les vivre avec nous. En voici l’essentiel, la version complète est 
disponible sur demande.

Bonne lecture !

DES VALEURS DE RÉFÉRENCE
Fondée en 1962, à proximité du bâtiment actuel qu’elle occupe depuis 1984, la Maison Pour Tous des Rancy est une 
association d’éducation populaire, affiliée à la Confédération des MJC de France. A ce titre, elle adhère aux missions et 
valeurs décrites dans la Déclaration des Principes de la CMJCF : « les MJC ont pour vocation de favoriser l’autonomie 
et l’épanouissement des personnes. Elles permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun 
participe à la construction d’une société plus solidaire.
Les MJC ont pour mission d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale, répondant aux attentes des 
habitants. De telles actions, de tels services encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. 
»

Dans le cadre de son projet, la MPT insiste sur les valeurs suivantes :
- mettre l’éducation populaire au service de l’épanouissement et de l’émancipation
- concrétiser une solidarité active
- favoriser le respect mutuel, par la mixité et la laïcité
- vivre la citoyenneté
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AXE 1 
► Renforcer la place des jeunes et de leurs familles dans toutes les dimensions 
du projet de la MPT
> Agir en partenariat pour former les jeunes à une citoyenneté active et solidaire

La place de l’enfance et de la jeunesse dans la MPT, historiquement forte, a été accentuée lors des quatre dernières années, 
en raison de l’implication dans les nouveaux rythmes scolaires, de l’intégration de l’ancienne Maison de l’Enfance du 3ème 
Ouest dans notre projet, et d’une consolidation de l’organigramme du secteur. Il est admis que ces trois événements ont 
fortement impacté le projet et le visage de la Maison, alors même que l’enfance/jeunesse n’était pas un axe spécifique du 
projet (contrairement aux deux projets antérieurs).
A ce jour, le secteur poursuit sa consolidation, avec de nouveaux rythmes scolaires et un troisième groupe scolaire à 
intégrer depuis 2018, un Point Information Jeunesse à renforcer, un projet famille à déployer, des partenariats à enrichir… 
Ces orientations se font dans un environnement qui met la question éducative au cœur des priorités, en raison des fortes 
difficultés sociales et éducatives de certains quartiers attenants, du manque de structures associatives dans certaines parties 
de l’arrondissement, de la crise économique qui continue de fragiliser les familles…
Le Conseil d’administration a donc fait le choix de mettre les enfants, les jeunes et les familles en priorité du nouveau projet 
de la MPT, pour que ceux-ci soient pleinement présents et acteurs des autres secteurs et de tous les actes de la vie de la 
Maison.

1.1 Développer les actions enfance/familles/parentalité
1.1.a Créer un Espace de Vie Sociale labellisé par la CAF
1.1.b Développer l’accueil des plus petits
1.1.c Renforcer le rôle et la place des parents

1.2 Consolider le cadre éducatif et d’activités
1.2.a Mettre à jour et développer les démarches pédagogiques 
1.2.b Favoriser l’engagement et la participation des enfants et des jeunes
1.2.c Autres propositions 

1.3 Consolider les actions périscolaires

1.4 Renforcer la place des adolescents et des jeunes adultes à la MPT
1.4.a Renforcer la place des jeunes dans les programmations des 6 secteurs
1.4.b Renforcer les événements spécifiques pour la jeunesse
1.4.c Renforcer l’implication des jeunes dans la vie associative
1.4.d Dynamiser le Point Information Jeunesse
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AXE 2 
► Renforcer l’ouverture et l’attractivité de la MPT pour tous les publics
 > Vivre dans les faits le nom de la MPT

« Maison des Jeunes et de la Culture » dans son identité et son affiliation, les Rancy se veulent avant tout une Maison 
Pour Tous, exprimant par ce patronyme l’universalité de son projet, et en même temps son originalité. Mais entre 
l’ambition de s’ouvrir à l’ensemble de la société, et notamment à l’identité plurielle de son quartier d’implantation, et 
la réalité de son projet et de la structure sociale de ses adhérents ou de ses usagers, il reste un pas que le projet actuel 
veut se donner les moyens de franchir, par des actions concrètes au service d’une orientation déterminée.
Alors que le précédent projet associatif avait été marqué par le drame de Charlie Hebdo, et nous avait incité à accentuer 
les enjeux de citoyenneté, la société actuelle traverse des crises multiples qui légitiment de placer l’intégration sociale 
comme une priorité des MJC, au côté des questions éducatives et culturelles. De plus, les évolutions rapides du quartier, 
marqué par le phénomène de gentrification, nous interroge nécessairement sur notre rôle social et culturel, et notre 
capacité à répondre aux demandes de proximité des plus fragiles.
Comme les autres enjeux du projet, celui-ci doit s’inscrire dans une ambition claire et mesurée, qui nous positionne 
avec justesse par rapport à nos moyens et à nos compétences, et à ceux des autres acteurs. Telle est la force d’un projet 
d’éducation populaire, de savoir mettre en relation les différentes composantes de la dignité humaine.

2.1 Renforcer les partenariats sociaux et éducatifs, pour mieux accueillir et orienter
2.1.a Mieux connaître notre environnement et son évolution
2.1.b Mieux se connaître
2.1.c Renforcer notre rôle de soutien aux partenaires et aux personnes

2.2 Renforcer le projet d’action sociale de la MPT
2.2.a Être plus accessible pour les personnes à faibles revenus
2.2.b Améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap
2.2.c Développer les actions sociales et solidaires
2.2.d Renforcer le pôle seniors
2.2.e Intégrer la question des migrants dans le projet de la MPT
2.2.f Autres actions

2.3 Développer un projet d’animation dans le secteur de la Part-Dieu

2.4 Ouvrir plus la MPT vers l’extérieur
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AXE 3 
► Faire de la MPT un lieu d’expression et d’engagement citoyen, et de partage 
de compétences
> De l’adhérent au citoyen

Le précédent projet associatif avait permis de rendre plus visible le rôle citoyen de la MPT, en créant un cinquième 
secteur entièrement centré sur deux objectifs : le renforcement de la place de l’adhérent dans la vie associative, et 
celui de la place de la MPT dans la vie de la cité. Le titre du projet, repris pour ce nouveau projet, illustrait fortement 
cette volonté : « De l’adhérent au citoyen - Un projet d’éducation populaire et de transformation sociale ».
En quelques années, le rôle d’animation, parfois « d’agitation » de la participation s’est fortement accru, et a renforcé 
le rayonnement des Rancy grâce à un travail partenarial plus intense, et l’ouverture à de nouveaux publics au travers 
des événements. La vie associative s’est intensifiée, au travers d’actions concrètes, souvent à l’initiative des adhérents.
En cohérence avec cette mission spécifique des MJC et qui caractérise probablement l’identité de la MPT, et en 
considérant l’immensité du champ des possibles de cet enjeu, la thématique citoyenne est maintenue comme une 
priorité des années à venir.

3.1 Renforcer la participation des adhérents à la vie associative
3.1.a Poursuivre le plan de renforcement du bénévolat
3.1.b Rendre plus lisible les possibilités d’implication des adhérents
3.1.c Pérenniser les Correspondants d’ateliers et le Conseil de maison

3.2 Éduquer à l’engagement citoyen et à la réflexion politique

3.3 Faire de la MPT une maison éco-citoyenne
3.3.a Renforcer la place de la nature à la MPT, à travers un projet de végétalisation et des 
animations
3.3.b Développer les usages éco-responsables dans le fonctionnement de la MPT
3.3.c Renforcer la dimension événementielle et pédagogique de l’éco-citoyenneté
3.3.d Consolider les partenariats et le soutien aux initiatives éco-citoyennes

3.4 Concrétiser une gouvernance dynamique et moderne, voire innovante
3.4.a Pérenniser le bon fonctionnement des instances démocratiques
3.4.b Consolider nos textes de références et nos processus
3.4.c Dynamiser le projet associatif et l’intégrer dans le fonctionnement général de la MPT
3.4.d Renforcer les partenariats associatifs
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AXE 4
► Affirmer le rôle éducatif et culturel de la MPT
> Contribuer à l’autonomie

Les questions éducatives et culturelles sont au cœur du projet des MJC, et mises en priorité de la déclaration des 
principes de notre Fédération :
• Les MJC permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une 
société plus solidaire.
• L’action éducative des MJC en direction et avec les jeunes est une part importante de leur mission. Les MJC favorisent 
la transmission des savoirs et expériences entre générations et encouragent les expressions et les pratiques culturelles 
de l’ensemble de la population.
Dans une société en évolution constante et accélérée, marquée par une fragilisation des repères et des moyens d’accès 
à la connaissance, la question des savoirs et de la maîtrise de l’information apparait comme une condition de l’égalité 
de tous à disposer de sa vie et de son avenir, à gagner son autonomie et à influencer sur le cours des choses.
La Maison Pour Tous est l’un des lieux du savoir dans le 3ème arrondissement, et a construit son projet autour de 
six secteurs qui tous sont en lien avec cet enjeu de la connaissance, qu’elle ne dissocie pas des savoir-être et des 
savoir-faire. En complément de l’axe 1 consacré aux jeunes générations, de l’axe 3 consacré aux enjeux de société, la 
contribution des secteurs socioculturel, culturel et numérique à l’émancipation des personnes constitue l’un des cinq 
enjeux du projet actuel.

4.1 Les activités et animations socio-culturelles
4.1.a Étudier les propositions issues des réunions de travail sur le projet associatif
4.1.b Toujours interroger et adapter les modalités d’inscriptions, de pratique et de découverte 
des activités

4.2 L’action culturelle
4.2.a Consolider les démarches de structuration engagées
4.2.b Autres propositions

4.3 Le numérique
• Répondre plus aux besoins et désirs réels de la population du quartier
• Ouvrir un lieu de création type fablab ou makerspace
• Clarifier les intentions pédagogiques à l’égard de chacun des publics : éducation, initiation, prévention, inclusion 
numérique, militance, socialisation…
• Chercher des financements spécifiques
• Renforcer les partenariats
• Renforcer la visibilité du secteur auprès des institutions, des acteurs du numérique et du grand public
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AXE 5 
► Faire de la MPT une Maison accueillante, chaleureuse et fonctionnelle 
pour l’ensemble de ses utilisateurs (adhérents, usagers, professionnels, 
bénévoles, partenaires)
> Les fonctions supports au service d’un projet éducatif, social et culturel

La Maison Pour Tous a été conçue pour être une grande maison, dans un arrondissement très dense et très peuplé. Le fort 
développement de ces dernières années a rendu encore plus évidente la corrélation entre la qualité du projet associatif, et les 
conditions matérielles et organisationnelles de sa réalisation. Il a créé de nouveaux défis, et donc aussi de nouveaux risques.
Entre autre, la MPT est devenue une association multi-sites, en raison des activités périscolaires, des locations décidées pour 
satisfaire la demande, et de l’intégration des locaux du 1 rue Desaix dans notre projet.
Comme toute autre MJC, la MPT s’affirme comme un lieu de vie et de socialisation, une Maison partagée au sein de laquelle 
chacun doit se sentir bien accueilli, et le plus autonome et confortable possible dans les temps de vie passés en son sein.
Pour s’adapter pleinement aux changements récents, rattraper des retards anciens ou récurrents, et mieux s’approprier les 
nouvelles potentialités, un axe matériel et organisationnel est ajouté à ce projet, comme support indispensable à la réalisation 
des quatre précédents. Ce doit être un axe très opérationnel et pragmatique, mais inspiré d’une exigence forte autour des 
notions de qualité de vie, qu’elle soit associative ou professionnelle. Sa réalisation reposera fortement sur la consultation des 
utilisateurs au travers de leurs instances : Conseil de Maison, réunion intervenants, Comité Social et Economique, AG…
En un mot, la reconnaissance la plus exemplaire possible du modèle que promeut la MPT de la place de l’humain dans son 
environnement.

5.1 Donner du sens et renforcer la notion de qualité de vie associative
5.1.a Maintenir voire renforcer la qualité des accueils (physique, téléphonique, numérique) 
et des inscriptions
5.1.b Développer la qualité des ambiances dans les locaux
5.1.c Renforcer les occasions de rencontres et de sociabilités au sein de la MPT

5.2 Adapter sans cesse les conditions matérielles de réalisation des activités
5.2.a Poursuivre l’adaptation des locaux et équipements aux besoins
5.2.b Renforcer l’entretien des locaux utilisés

5.3 Concrétiser les enjeux de la Qualité de Vie au Travail
5.3.a Poursuivre l’amélioration des conditions de travail
5.3.b Animer les relations sociales

5.4 Avoir une communication à la hauteur des enjeux



LES RANCY - MAISON POUR TOUS
249 rue de Vendôme - 69003 Lyon

04 78 60 64 01
www.salledesrancy.com


