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INTRODUCTION 

 
 
Forte de ces 53 années d'expériences, la Maison des Jeunes et de la Culture de Manosque a à cœur de 
développer un projet qui prenne en compte le contexte territorial dans lequel elle évolue et les 
spécificités liées au milieu rural et à sa population.  
 
Pour cela, elle s’engage à ce que la politique jeunesse soit une priorité dans son projet 
d’équipement en travaillant sur l’engagement des jeunes au sein de l’association et en 
développant des projets adaptés à leurs besoins et attentes. Elle veut offrir un lieu d'accueil 
convivial de détente, ouvert à tous, afin de susciter, la rencontre, l'échange et le partage entre les 
différents acteurs de la vie locale (habitants, usagers, adhérents, associations, institutions, salariés 
et bénévoles de la MJC). 

 
Elle propose un projet spécifique en direction de la jeunesse qui permet d'informer, orienter et 
accompagner les jeunes dans leurs projets associatifs, artistiques, citoyens et de solidarité, 
d'organiser des débats pour et par les jeunes sur des questions de société, d'initier un large public 
au multimédia afin de réduire la fracture numérique, de proposer des projets culturels et de loisirs 
et de promouvoir la pratique amateur, les cultures émergentes et innovantes et la scène artistique 
locale. 

 
La Maison des Jeunes et de la Culture de Manosque intervient d’abord à l’échelle du territoire 
mais touche également les habitants de l’agglomération et du département. Accessible à 
l’ensemble de la population manosquine, la MJC est un équipement de proximité à caractère 
généraliste, qui doit prendre en compte l’ensemble des composantes de la population et des 
aspirations des habitants. Le projet de l’association est basé sur des valeurs d’Education Populaire 
permanente dans les domaines les plus diversifiés de la vie sociale et culturelle.  

 
La MJC a pour vocation d'être une structure :  
- dédiée à la jeunesse ; 
- intergénérationnelle ; 
- de diffusion culturelle et artistique ; 
- d’animation de proximité, d’initiatives, de pratiques et de manifestations citoyennes. 
 
La Maison des Jeunes et de la Culture s’est donnée trois champs d’intervention : 
- la jeunesse ; 
- la pratique amateur ; 
- l'animation culturelle et sociale de la vie locale. 
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C'EST QUOI UNE MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE ? 
Installées au cœur de la cité, dans les villes, les villages, les quartiers, les MJC tissent jour après jour un 
lien social grâce aux actions qu’elles mènent avec les jeunes, les habitants, les associations, les 
collectivités locales et les institutions. 
Bâties sur des valeurs républicaines, d’éducation populaire, de laïcité, de solidarité, de tolérance et de 
responsabilité, les MJC intègrent aujourd’hui les attentes d’une société en évolution constante. 
Au cœur de leur projet, elles privilégient l’épanouissement de la personne par l’accès à l’éducation et à la 
culture afin que chacun dispose des moyens d’exercer pleinement sa citoyenneté et participe à la 
construction d’une société plus solidaire. 
 
PETIT RETOUR EN ARRIÈRE 
LA MOUFFE, ANCÊTRE DES MJC 
En 1906, une étudiante, Catherine Descroix, venue se loger au 6 rue Mouffetard crée une 
association « Chez nous », rattachée au Sillon de Marc Sangnier, mouvement progressiste du 
catholicisme social qui prône « l’éveil démocratique ». La Maison Pour Tous de la rue Mouffetard 
associe rapidement et volontairement catholiques et protestants, israélites et laïques, ce qui la 
conduira à rompre avec le catholicisme militant du Sillon*. 
Cette première rupture annonce l’esprit de laïcité ouverte active qui fondera plus tard la 
démarche éducative originale des Maisons des Jeunes et de la Culture. 
En octobre 1944, André Philip crée à Lyon la "République des jeunes", association qui regroupe la 
plupart des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire de l’époque. 
Dès sa création, l’Etat lui apporte une aide efficace. C’est la fin de la deuxième guerre mondiale. La 
priorité est de rebâtir, de recréer les liens sociaux et d’insuffler de nouvelles valeurs à ce pays en 
proie au désarroi, notamment de la jeunesse. C’est la mission de la "République des jeunes". 
"Nous voudrions une maison « d’école » au moins dans chaque ville ou village qui devienne une 
maison de la jeune France, un foyer de la nation, où les hommes seront sûrs d’y trouver un cinéma, 
des spectacles, une bibliothèque, des journaux, de la joie et de la lumière…". 
En mars 1946, la République des jeunes devient la Fédération des Maisons des Jeunes. Les MJC 
deviennent mixtes. 
En janvier 1948 naitra officiellement la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la 
Culture (FFMJC). 
En 1969, une scission divise la FFMJC, c’est la naissance des fédérations régionales autonomes et 
la création d’une nouvelle structure nationale l’UNIREG (Union des Régions). 

En 1991, une nouvelle crise traverse la FFMJC. 

En novembre 1995, au terme de trois années d’efforts et de travaux communs l’UNIREG et 

l’AREGES créent la "Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France" 
Il existe deux fédérations nationales qui regroupent une partie des MJC de France : 
la Fédération française des Maisons des Jeunes et de la Culture (FFMJC) et la Confédération des 
Maisons des Jeunes et de la Culture (CMJCF). Ces MJC regroupent près de 500 000 jeunes et 
environ 20 000 bénévoles participent à l’administration ou à l’animation des associations. Ces 
structures associatives, souvent liées par des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens 
aux collectivités territoriales, existent essentiellement en France métropolitaine, dans les DOM et 
dans certains pays francophones. Elles sont, en France, rattachées au ministère de l’Éducation, de 
la Jeunesse et des Sports. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Jeunesse_et_des_Sports_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Jeunesse_et_des_Sports_(France)
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LA MJC DE MANOSQUE 

 
HISTORIQUE 
La population de Manosque voit sa population s’accroître dans les années 1960 à 1970, portée par 
deux phénomènes concomitants : l’arrivée de nombreux rapatriés d’Algérie et l’installation de 
familles dû au CEA à Cadarache. 
De bourg rural où l’agriculture était dominante, Manosque devient progressivement urbanisée. 
Cette urbanisation s’étend alors vers les collines puis de nouveaux quartiers voient peu à peu le 
jour avec la construction de nouveaux bâtiments administratifs comme la nouvelle Poste. 
Manosque commence sa modernisation et l’arrivée d’une population jeune conduit la municipalité 
et les acteurs locaux à réfléchir à l’ouverture d’une maison des jeunes, projet qui sortira de terre en 
1967 après de longs mois de délibérés sur les statuts et la mise en place du Conseil 
d’administration. La Maison des jeunes devient Maison des Jeunes et de la Culture lorsque la 
troisième tranche des travaux est terminée : la construction de la salle de spectacle. 
 
1966 à 1968 : Construction de la MJC 
1966 : Création de l’association régie par la loi 1901 et du Conseil de maison 
10 décembre 1966 : Parution au Journal officiel 
1967 : Composition du premier Conseil d’administration 
Avril 1968 : Nomination d’un directeur et ouverture officielle des locaux la MJC 
1986 : La MJC adhère à la Fédération Régionale des MJC. 
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LA MJC DE MANOSQUE AUJOURD'HUI 
 
Implantée au coeur de la ville de Manosque, la Maison des Jeunes et de la Culture est un 
équipement de proximité à caractère généraliste. Elle assure une fonction d’animation à la fois 
globale et locale. 
La Maison des Jeunes et de la Culture de Manosque est une association loi 1901 d’Education 
Populaire qui travaille à l’émancipation individuelle et collective de tous. Son siège social est 1 
place Leinfelden 04100 Manosque. Elle est rattachée au Ministère de l'Education, Jeunesse et 
Sport, est agréée Education populaire, et affiliée à la Fédération Régionale des MJC (FRMJC) 
Méditerranée. 

 
La MJC est ouverte à tous. Elle offre à la population, aux jeunes comme aux adultes la possibilité 
de progresser à tous les âges de la vie en prenant conscience de leurs aptitudes. Elle vise à 
développer la personnalité de chacun dans la convivialité, en développant l’ouverture au collectif, 
au monde, aux idées et au sensible, afin de devenir citoyen actif et responsable d’une 
communauté vivante. 
En cela, la MJC s’inscrit pleinement dans une démarche éducative. 
 
Le financement de la MJC vient des cotisations de ses adhérents, des subventions de la Ville et 
des autres institutions. L’agrément du ministère de l'éducation permet à l’association d’obtenir la 
reconnaissance de l’intérêt général de son action et de son fonctionnement. Elle est liée 
aux collectivités territoriales par des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens. 
 
Le projet associatif de la MJC est défini et porté par son conseil d’administration et mis en œuvre 
par son équipe salariée et ses bénévoles. Il définit les missions et les objectifs de l’association 
comme acteur de l’animation du territoire et porteur les valeurs de l’éducation populaire. 
Chaque année, l’association rend compte de son projet pendant l’assemblée générale ordinaire et 
soumet ses rapports (moral, d’activité, financier, d’orientation) au débat et au vote de ses 
adhérents. 
 
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission d’animer des lieux d’expérimentation 
et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de tels services 
encouragent la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. Les actions en direction et avec 
les jeunes représentent la part la plus importante de sa mission. 
C’est en premier lieu une maison où se retrouver pour partager, apprendre, se confronter...  
Elle accueille une population âgée de 4 à 85 ans, adhérents, usagers ou habitants d’un territoire. 
C'est un lieu de culture : le lien entre les hommes et les femmes, un espace de développement et 
de construction. 
 
C'est une association : 
> d’éducation populaire : elle met en place les conditions pour que s’exerce une démocratie 
vivante et juste. Elle encourage l’initiative et la prise de responsabilités, la volonté d’être acteur de 
sa vie dans la cité. Elle favorise la liberté des idées et des initiatives, l’émancipation des personnes, 
la promotion d’une laïcité ouverte, la confrontation des opinions, des regards et des pratiques. 
> intégrée à un système fédératif permettant de travailler en commun, d’échanger des 
expériences, et produisant une véritable « intelligence collective ». 
> partenaire des collectivités, de l’Etat et des acteurs économiques du territoire. Les actions et 
missions d’intérêt général sont co-construites et co-gérées en collaboration avec les différents 
échelons de collectivités.  
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Reconnue par l’ensemble des partenaires territoriaux (collectivités et institutions), la MJC de 
Manosque s’inscrit comme un acteur majeur de l’animation socioculturelle du territoire à travers 
ses actions autour de la jeunesse (Point Information Jeunesse, Espace Jeunes projets/séjours, 
Espace Multimédia, WebTV radio …), son accompagnement des pratiques amateurs à travers les 
ateliers de pratiques artistiques et culturelles et ses studios de répétitions et d’enregistrement, 
ses propositions culturelles (café culturel, résidences de création, concerts, expositions, temps 
forts), ses actions en partenariat comme les repas interculturels, la semaine de la solidarité, la 
semaine de la lutte contre la haine et le racisme... 

 

LE CADRE DE LA MJC 

SA VOCATION : 
La Maison des Jeunes et de la Culture est une association qui anime un projet et gère un 
équipement au profit des habitants de la commune et de son agglomération. Elle a pour vocation 
de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Elle permet à tous d’accéder à 
l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire, 
développe l’engagement associatif, l’écocitoyenneté, la volonté d’agir dans un but commun, le 
faire ensemble sur son territoire. 
  
SES MISSIONS : 
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC a pour mission d’animer des lieux  
d’expérimentations et d’innovation sociale répondant aux attentes des adhérents et des 
habitants. Les actions, les services de la MJC encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et 
développent une pratique citoyenne. 
L’action éducative de la MJC en direction et avec les jeunes est une part primordiale de sa 
mission. 
  

SES VALEURS : l’Education - la Culture - l’Epanouissement personnel et collectif 
La MJC est ouverte à tous sans discrimination, elle permet une relation conviviale entre les 
participants. 
Elle respecte les convictions personnelles, le pluralisme des idées et les principes de laïcité qui 
sont le fondement des valeurs républicaines. 
Elle contribue à la création et au renforcement des milieux sociaux. 
La MJC favorise le transfert des savoirs et des expériences entre générations, elle encourage 
l’expression et les pratiques culturelles de l’ensemble de la population. 
Elle agit en partenariat avec les collectivités locales et territoriales ainsi qu’avec son 
environnement. 
Force de propositions, la MJC oeuvre pour l’intérêt général, elle est un lieu de médiation sociale. 
 
C’est dans ce cadre que son projet associatif a été réfléchi : 
L’EDUCATION 
> prise de responsabilité par les jeunes 
> rôle actif de chacun 
> Responsabiliser les adhérents 
> démarche respectueuse de notre écosystème dans des actions. 
> découverte à la Culture 
> créativité et l’expérimentation 
> activités et des manifestations culturelles. 
> ouvrir l’accès à la scène aux adhérents des activités de la MJC. 
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L'EPANOUISSEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF 
> liens trans-générationnels 
> transversalité entre les activités 
> partenariats avec l’environnement (associations, municipalités, collectivités locales,…) 
> mise en place d’activités de groupe 
> prise de responsabilité au sein de l’association 
  
EDUCATION A LA CITOYENNETE 
La MJC a un rôle d’éducation à la citoyenneté et à la prise de responsabilité. Elle défend la laïcité 
et l’égalité et est ouverte à tous sans discrimination. Quelles que soient ses origines raciales et 
sociales,  ses orientations sexuelles et religieuses, toute personne peut devenir adhérente. 
La MJC doit aider les individus à s’intégrer à la structure et par prolongement, à s’intégrer dans 
une société démocratique. 
 
LA CULTURE 
La mission de la MJC est d’amener la culture à tous. Elle remplit cette mission grâce à des moyens 
logistiques, humains et financiers. Elle se doit d’encourager la pratique d’activités culturelles en 
tenant compte de leur accessibilité financière afin de favoriser leur diffusion. 
La MJC favorise l’innovation, la diversité et l’ouverture (autres cultures, autres pratiques…) et 
attache une grande importance à l’engagement des jeunes dans le domaine culturel. 
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DES ACTEURS AU SERVICE D’UN PROJET ASSOCIATIF FÉDÉRATEUR 

L’activité de la MJC s’organise autour d’un pôle de bénévoles et de professionnels qui agissent en 
complémentarité pour apporter des réponses aux questions posées par les populations de son 
territoire. 

De nombreuses instances de réflexion jalonnent la vie associative. Sous formes de rencontres 
informelles ou d’instances institutionnelles (AG-CA-bureaux-commissions), cette vie porte un 
regard sur les attentes des populations et les questions de société sous-jacentes. La MJC de 
Manosque se définit volontiers comme un lieu de rencontre intergénérationnel où chacun peut 
prendre une part active dans la définition et le fonctionnement du projet associatif. 

Des outils, travaillés collectivement avec les bénévoles et professionnels concernés, ont permis 
de formaliser le projet associatif et de donner du sens à l’ensemble des acteurs œuvrant pour 
celui-ci. 

 

Aujourd’hui, la MJC de Manosque développe quatre secteurs en direction des populations : 
 

UN POLE D'ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES SUR LES ARTS PLASTIQUES,  
L’EXPRESSION CORPORELLE, LA MUSIQUE, LES LOISIRS 
- Pour tous âges, de 4 à 85 ans. 
- Activités favorisant la découverte, l’initiative, la rencontre. 
- Véritables laboratoires de développement personnel et d'appréhension du vivre ensemble. 
 
UN POLE JEUNESSE DE 14 A 29 ANS 
- Espace jeunes avec un accueil ouvert dans un espace dédié aux jeunes de 14/17 ans pour 
favoriser l’émergence de projets. 
- Suivi individuel et accompagnement collectif de projets. 
- Développement à la participation de la vie dans la Maison. 
- Sorties : découvertes culturelles, camps et activités sportives, une ouverture sur le monde. 
- Point Information Jeunesse : lieu d’information et d'accompagnement (jobs d’été, 
formations, etc…). 
- Espace Multimédia pour faire découvrir les outils numériques. 
- Web TV/Radio dédiée aux habitants manosquins. 
 
UN POLE MUSIQUES ACTUELLES : LA CAPSULE 
- Diffusion de la culture musicale en s’appuyant sur des réseaux culturels de la région. 
- Accompagnement de pratiques culturelles et artistiques amateurs. 
- Mise en place de manifestations culturelles et artistiques sur des thématiques variées 
(Tremplin, Fiesta des Lycées...) développées en relation avec nos adhérents de la MJC et 
des partenaires institutionnels et associatifs. 
 

UN CAFÉ CULTUREL 
Au sein de la MJC, le café culturel est bien sûr associatif, à savoir sans but lucratif, organisé 
pour être un lieu de vie, de rencontres, de convivialité et de créativité. 
Ouvert à  tous et au monde, il se veut riche des modes d’expressions divers, des différentes 
cultures, des échanges entre les générations et entre les différentes populations.                                                                                                                                                                             
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SES PARTENAIRES, SES RÉSEAUX 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	L’EDUCATION

