action

L’action jeunes met en pratique les valeurs d’éducation
populaire à travers différents projets. Nous nous adressons aux
enfants, adolescents, jeunes adultes ainsi qu’à leur environnement
familial, sans aucune distinction ou discrimination.
Notre démarche pédagogique répond aux objectifs suivants :
 Etre acteur de son engagement et de ses apprentissages



Identifier la MJC comme un lieu d’épanouissement à chaque
moment de sa vie







Ouvrir son champ des possibles / Eveiller son regard sur le monde
Prendre des initiatives
S’appuyer sur les autres / Être solidaire
Surmonter les difficultés / Résoudre des problèmes
Accéder à divers domaines culturels

Afin de reconstituer le parcours de vie des jeunes, nous avons
créé des espaces pour répondre directement à leurs besoins et
motivations qu’ils soient personnels ou collectifs :

ESPACE DE VIE
ESPACE ANIMATION
ESPACE INITIATIVES
ESPACE JEUNESSE ET QUARTIER

Espace

ANIMATION
VACANCES SCOLAIRES
MERCREDI

Espace

Espace

DE VIE
LUNDI  MARDI
JEUDI  VENDREDI

Espace

INITIATIVES
PERMANENCES
MERCREDIS

JEUNESSE ET
QUARTIER

PERSPECTIVES 2021

DESCRIPTION

CONTEXTE / CONSTATS

Création d’un espace chaleureux et convivial
en parallèle des ateliers tous publics.

De nombreuses personnes fréquentent
notre MJC. Nous souhaitons mettre à profit
la mixité de nos adhérents et animer un lieu
de
partage,
de
rencontres,
intergénérationnel et interculturel, toujours
dans l’objectif de participer à la
construction d’une société plus solidaire.

Accueil des enfants, de leurs parents et des
adultes adhérents à la MJC
Aménagement laissant libre cours à la
rencontre et aux échanges.

Réaménagement des espaces
d’accueils :

 Hall d’accueil = susciter la rencontre des
personnes qui le traversent & faciliter la
transmission d’informations
 Salle créativité = laisser libre court à son
imagination, discuter et jouer calmement
 Salle lecture = Prendre du recul, se
reposer, se concentrer
 Salle numérique et jeux = rigoler, jouer,
collaboration, etc.

Occupation et animation des lieux par
l’équipe MJC.

c

lundi  mardi  jeudi  vendredi
de 17h à 19h

p

Enfants et Parents
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PERSPECTIVES 2021
Mise en place d’un « conseil des jeunes »
pour formaliser un espace de propositions et de
décisions par les jeunes.

DESCRIPTION

CONTEXTE / CONSTATS

Organisation d’un Accueil Collectif de
Mineurs sur les temps extrascolaires
(mercredis et vacances scolaires)

L’adolescence est une étape déterminante dans
la vie de chaque personne.
A travers nos projets, nous positionnons les jeunes
comme acteurs de leur propre engagement et
apprentissage.

Mise en place de projets d’animation
diversifiés, de chantiers solidaires et de
séjours.

c

Mise en place d’actions de bénévolat

en partenariat avec des associations de solidarité
locale.

Création de projets passerelle Jeunesse >
Culture :
 Festivals Locombia, Balkanica, Rencontres
musicales Topophones, etc.

Ancrés dans les valeurs de l’éducation populaire,
nous avons à cœur de garantir un espace
collectif de vivre ensemble où chacun y puise une
source d’enrichissement et d’épanouissement
personnel.

Mercredis  de 14h à 18h
Vacances scolaires  de 10h30 à 18h

p

de 10 à 15 ans

Développement de projets à moyen et long
terme :
 Projet d’initiation à la pratique audiovisuelle 
d’octobre à avril
 Projet Chapiteau sur Empalot  octobre à juillet
 Projet Jardins  de février à juillet
Projets à court terme : créatif / dessin & activités
sportives de découverte
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Adhérents à la MJC Toulouse Empalot et
Inscrits à l’Espace Animation

PERSPECTIVES 2021
DESCRIPTION

CONTEXTE / CONSTATS

15/17 ans 
 Bénévolat Solidarité locale
 Junior association

Pendant 3 ans, le point d’appui Junior
Association a permis d’offrir un espace
d’expression, de prise d’initiative qui
correspondait aux aspirations et
motivations des jeunes.

Création d’un espace de ressources offrant
diverses possibilités d’engagement aux jeunes.

15 à 25 ans 
 Accompagnement de projets
 Sensibilisation et formation Citoyenne
18/25 ans 
 Volontariat
 Mobilité internationale

c

 Consolidation et sollicitation des
partenaires.
 Communication auprès des publics.
 Mise en place d’actions de
sensibilisations ou réunions
d’information sur des thématiques liées au
quotidien des jeunes et à l’engagement (1 à 2
par mois)

 Mise en place d’actions de solidarité
et bénévolat (1ères pendant les vacances

Suite à l’évaluation de notre
accompagnement, nous souhaitons
élargir les formes d’engagement et
travailler la notion de parcours.

Permanences tous les mercredis de 17h à 18h
Du lundi au samedi selon les actions
programmées

p

de 15 à 25 ans

de Noël 2020)

 Point d’appui aux Juniors Associations
et Accompagnements de projets
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PERSPECTIVES 2021
HORS LES MURS

Projet d’animation de l’espace public.
Provoquer la rencontre entre habitants et structures locales
Animations et discussions proposées dans différents lieux et temps
En co-animation du Club de Prévention d’Empalot

COLLECTIF FAMILLES

Création d’un collectif d’acteurs pour travailler avec les familles du
quartier autour des questions de parentalité.

CLAS – ASEER

Accompagnement et accueil de huit Elèves de 3ème dans le
cadre de l’accompagnement à la scolarité porté par l’ASEER.

p

Jeunes et Familles

Jeunes et familles
Habitant à Empalot

3



 6 actions programmées de décembre
2020 à juin 2021
 Adaptation du format à la crise
sanitaire : Animations itinérantes avec
fabrication d’un triporteur ou d’une
Rosalie pour se déplacer dans le quartier.



 Poursuite de la dynamique du collectif
avec animations thématiques régulières.



 Développer l’ouverture culturelle au
sein de ce dispositif.
 Favoriser les passerelles entre les jeunes
du CLAS et ceux de l’espace initiative.

Démarche collective et partenariale d’aller vers afin de capter des publics identifiés comme
fragilisés et qui ne se saisissent pas de l’offre socio-culturelle et éducative de proximité.

’
LES PERMANENTS :

Une animatrice - coordinatrice

CDI  ETP  Salariée FRMJC Occitanie Pyrénées

Un animateur jeunesse

CDI  ETP  Salarié MJC Toulouse Empalot

Un animateur socio-éducatif et culturel
CDI  ETP  Salarié MJC Toulouse Empalot

LES TUTORÉS :

1 à 2 stagiaires en alternance

• BP ou DE – JEPS
• Licence Professionnelle Animation

1 à 2 Services Civiques Volontaires
Stagiaires ponctuels « courte durée »
• BAFA BAFD POEC
• Scolaires
• Universitaires

Directrice MJC Toulouse Empalot  Delphine RAFFEL  directionmjctoulouseempalot@gmail.com

Animatrice – Coordinatrice Action Jeunes  Emeline Gaudry  coordinationmjctoulouseempalot@gmail.com

Animateur jeunesse  Thomas Nogales  animationmjctoulouseempalot@gmail.com

Animateur socio-éducatif et culturel  Loïc Vayssières  culturemjctoulouseempalot@gmail.com

05 34 31 10 05  06 33 26 43 69
M J C T o u l o u s e E m p a l o t  « L A B R I Q U E R O U G E »  9 rue Maria Mombiola - 31400 Toulouse

mjcempalot.fr

