
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

Nuage d’idées/ Berlioz/ soirée 4 nov. 2016 

 

PROJET SOCIAL 2021 – 2024 

TOME 2 
 

MJC BERLIOZ – 84 avenue de Buros – 64000 PAU 
___________________________________________________________________________ 

contact@mjcberlioz.org – www.mjcberlioz.org – 05 59 14 01 14 
 



 

 

SOMMAIRE 
TOME 2 

 

 

Arbre à objectifs et axes prioritaires  01 

- Accueillir, informer, orienter… 

- Développer la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, familiale, 
intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets 

- Soutenir la parentalité  

Fiches actions EVS 2021/2024         04 

Action 01 – Un lieu d’accueil multi-visages        04 
Action 02 – Quartier solidaire          06 
Action 03 – Pôle info berlioz - Découverte multimédia et accès aux droits    08 
Action 04 – C’est l’heure du p’tit dèj         10 
Action 05 – Accueil jeunes et accompagnements de projets      11 
Action 06 – L’accompagnement à la scolarité        12 
Action 07 – Mobilités douces          14 
Action 08 – Accompagnement d’un groupe de familles / journées « découverte, détente, loisirs »  15 
Action 09 – Ateliers parents-enfants         17 
Action 10 – Les actions en direction du public scolaire       19 
Action 11 – Les actions de prévention et de santé publique      21 
Action 12 – Les Jardins de Fred            23 
Action 13 – Accompagnement et soutien à l’insertion sociale et professionnelle (hors jardins de Fred) 25 
Action 14 – Les ateliers collectifs « Do it yourself… mais tous ensemble »     27 
Action 15 – Cultiver les espaces natures du quartier        30 
Action 16 – Les repas conviviaux         33 
Action 17 –  Carrefour des cultures         34 
Action 18 – Le soutien à la vie associative        37 
Action 19 – Des liens avec les dispositifs locaux et/ou institutionnels     40 
Action 20 – La formalisation d’un plan de formation des bénévoles     41 

Budget prévisionnel2021    42 

Annexes : projet d’orientation – projet associatif - charte    43 

 



1 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

« La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre 
de vue lorsqu'on les poursuit. » Oscar Wilde  
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 AXES      OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

 
 
 

 Accueillir, informer et orienter le public 
 Accompagner les habitants pour répondre à leurs besoins 



 

Arbre à objectifs - Projet Espace de Vie Sociale – 2021/2024 

 

MISSION 1 :  
 

Un lieu d'accueil, 
d'information et 

d'orientation  
 

 

MISSION 2 :  

Développement de la 
cohésion sociale : lieu 

de proximité à vocation 
globale, familiale, 

intergénérationnelle. 
Lieu d’animation de la 
vie sociale permettant 

aux habitants 
d’exprimer, de 

concevoir, et de réaliser 
leurs projets.  

 

 

 

MISSION 3 :  

Soutien à la parentalité  

 
 

 

 Devenir une plate-forme de projets et de services  
 Soutenir les associations locales et les accompagner dans la mise en œuvre de 

leurs projets 

 Proposer une information diversifiée pour des publics différents 

 Accompagner les bénévoles, les administrateurs dans un parcours de formation 

 Partager des diagnostics pour gagner en réactivité, en visibilité et pour faciliter 
l’émergence de nouveaux projets 

 Renforcer la cohésion sociale, la citoyenneté de proximité, le mieux-être et le 
« vivre ensemble » 

 Développer l’autonomie et les savoir-faire des participants 
 Privilégier les échanges de savoirs et la transmission 



 Sensibiliser sur les thématiques de santé publique et de prévention 

 Favoriser la mixité sociale et l’accessibilité des personnes à revenus modestes 
 Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs pour tous 


 Contribuer à la valorisation du quartier 

 Renforcer le lien parent-enfant 

 Favoriser la rencontre et l’échange au sein d’un groupe de familles 

 Soutenir les parents dans leur fonction parentale et proposer des thématiques 
adaptées à leurs difficultés et questionnements 

 Favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité 

 Rompre l’isolement, créer du lien social 

 Favoriser l’implication des habitants dans l’organisation d’évènements 

 Rendre les familles « acteur » de leurs loisirs 

 Encourager le « faire ensemble-mettre en commun » 
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS      ACTIONS 

 

  

 
 
Un lieu d’accueil multi-visages 
 
Pôle info Berlioz 
 
Soutien à la vie associative 
 
Des liens avec les dispositifs 
locaux  
 
Un plan de formation des 
bénévoles 
 
 
 
 
Quartier solidaire 
 
Mobilités douces 
 
Actions prévention santé 
 
Les Jardins de Fred  
 
Accompagnement et insertion 
professionnelle 
 
Les ateliers collectifs  
 
Cultiver espaces natures 
 
Les repas conviviaux 
 
Carrefour des cultures 
 
 
 
 
C’est l’heure du p’tit dèj  
 
Accueil Jeunes 
 
L’accompagnement à la scolarité 
 
Accompagnement d’un groupe 
de familles  
 
Ateliers parents-enfants 
 
Les actions en direction du 
public scolaire 
 

 Développer des outils de communication sur les différents lieux  
 Proposer des passerelles vers les autres secteurs de la MJC, les associations de 

la Cité des Pyrénées et les associations du quartier  
 

 Développer des partenariats (associations et activités accueillies) 
 Encourager la mutualisation des moyens et savoir-faire (prêt matériel) 

 Accompagner les usagers dans leur orientation sociale, scolaire, 
professionnelle et les amener vers l’autonomie 

 Proposer des ateliers de groupe (jardins) et des actions collectives  

 Faciliter l’accès aux outils numériques 
 Guider les usagers pour les démarches administratives 

 Participer aux réunions institutionnelles et réseaux de partenaires 

 Espace ressources – Passeport bénévole – Formations 

 Assurer une veille sociale 
 Soutenir et aider les habitants dans leur quotidien 

 Développer l’attractivité des ateliers et transmettre des savoir-faire simples : 
coudre, cuisiner, bricoler, jardiner…  

 Promouvoir le concept de jardins de l’utile et de l’agréable 

 Associer les parents à la réflexion et la co-construction des sorties familiales et 
soirées débats (internet, écran, radicalisation) 

 Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants et 
faciliter l’échange avec l’établissement scolaire 

 

 Informer et prévenir sur les phénomènes d’addiction, de discrimination, de 
violences conjugales, des gestes de 1er secours (débat-conférence-causeries) 

 Promouvoir une activité physique adaptée 

 Proposer des activités adaptées à une pratique en famille : escalade famille, 
escape game, sortie nature… 

 Impliquer les jeunes en tant qu’acteurs 

 Développer le partenariat avec les écoles et collèges 

 Accueillir, écouter, repérer les besoins des familles  
 Proposer des lieux de rencontre et de partage 
 

 Organiser des rendez-vous qui ponctuent la saison : appels du vendredi, repas 
de quartier, ciné plein-air, festival courts circuits, rendez-vous aux jardins… 
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MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d’orientation ☒ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.  ☒ 
MISSION 3 - Soutien à la parentalité ☐ 
Présentation de l’action : A la MJC Berlioz, l’accueil des personnes a autant de visages que de 
personnes qui peuvent le dispenser car c’est un accueil sur plusieurs sites :  
 La Succursale avec ses bureaux, sa Grange qui abrite les différents ateliers et les « grosses 

journées », son Parc qui offre des animations autour de la Butinerie, du Poulailler et des vignes 
 Les Jardins Lauga et Jardins de Fred  
 La Cité des Pyrénées avec son espace convivial la Coulée Douce, les permanences 

administratives et le secteur jeunes 
Salariés ou bénévoles, chacun reçoit les nouveaux arrivants et écoute les demandes spécifiques. En 
fonction de la demande exprimée, la personne est envoyée vers le ou les responsables des secteurs 
les plus à même de dispenser l’INFORMATION et l’ORIENTATION. Cet accès à l’information sur nos 
services et ceux de nos partenaires du quartier est devenue une priorité qui nécessite de multiplier 
les supports et les rencontres directes.   
En 2019, un groupe de réflexion s’est constitué pour faire évoluer nos outils de communication et 
permettre une meilleure visibilité de l’association sur son territoire, ainsi que pour valoriser les 
espaces gérés par la MJC (la friche Lauga – la Cité des Pyrénées – la Succursale et son parc)  

Objectifs généraux de l’action : 
 Accueillir, informer et orienter le public 
 Adapter les supports de communication aux différents publics 
 Aller à la rencontre des habitants et les accompagner pour répondre à leurs besoins 
 Favoriser l’autonomie et l’émancipation des personnes 
 Contribuer à la valorisation du quartier 

Objectifs opérationnels : 
 Proposer une oreille attentive dans un lieu convivial et chaleureux, accessible à tous : échanges 

autour d’un café, dans un atelier, à l’ombre du parc 
 Développer des outils de communications précis et des supports adaptés 
 Création d’un nouveau site internet www.mjcberlioz.org 
 Mise en place d’une newsletter hebdomadaire 
 Installer une signalétique lisible et efficace 

Veiller à l’entretien et l’aménagement des locaux et du parc 
 Création d’un livret sur les installations  
 Edition d’une plaquette annuelle 
 Gestion des pages Facebook (secteur jeunesse – MJC) 
 Création d’une Chaine YouTube… 
 Proposer des passerelles vers les autres secteurs de la MJC, les associations de la Cité des 

Pyrénées et les associations du quartier : information sur les activités proposées, 
accompagnement de la personne vers les personnes ressources, relais vers l’accueil 
administratif de la Cité des Pyrénées… 

 Multiplier les partenariats pour offrir une orientation adaptée aux demandes des publics : 
SDSEI, Maison de l’Enfance Marancy, Club emploi du Hameau, SESSAD, cafés solidaires palois, 
Maison de la Montagne, etc… 

Public visé : tout public 

ACTION 1 – UN LIEU D’ACCUEIL MULTI-VISAGES 
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Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

2013 Quotidienne Oui, à développer 

Moyens au service 
de l’action 

Humains  Equipe de salariés 
 Une équipe d’une trentaine de bénévoles  

Matériels 
Locaux, mobiliers, réseaux sociaux, lettre info mail, boitage 
dans le quartier, impressions flyers, affichage banderole 
dans le quartier 

Partenaires Mairie : mise à disposition de locaux et maintenance 
Presse locale, elle relaie les infos parues dans la newsletter 

Evaluations 

Nombre de nouveaux arrivants inscrits dans les ateliers, les activités de loisirs, 
les événements. 
Visibilité de l’association 
Taux d’utilisation des outils et tableaux de bord de fréquentation 
Présence dans l’espace public 

Perspectives de 
développement 

 S’adapter au contexte sanitaire incertain et privilégier de nouveaux 
supports de communication pour maintenir un lien avec nos publics : 
tutos, visios, plateformes discord, veille téléphonique, distribution de 
questionnaire, boîte à idées, etc. 

 -Maintenir le rythme de diffusion de nos outils de communication 
(hebdomadaire pour la newsletter, trimestriel pour les brèves de Berlioz) 
et bénéficier du soutien de la Ville par un affichage d’envergure 

 -Continuer d’assurer une distribution dans les boites aux lettres du 
quartier pour pallier à l’isolement des personnes sans accès au 
numérique 

 -Proposer « un programme trimestriel spécial jeunes » sur le même 
modèle que « Les brèves de Berlioz » 

 -Pérenniser et exploiter la diffusion du questionnaire « Bénévole, 
pourquoi pas ? » à destination des usagers et potentiels bénévoles. 

 Elaborer une charte de l’accueil destinée aux bénévoles, actuels et 
futurs, susceptibles d’accueillir du public dans les ateliers ou lors de 
permanences 

 S’inspirer du travail effectué autour de la signalétique avenue de Buros 
pour créer une signalétique sur la Cité des Pyrénées en partenariat avec 
les autres associations hébergées 

 Engager des réflexions sur : 
 La journée « portes ouvertes » qui ne remporte pas le succès espéré. 

Comment en faire un rendez-vous incontournable en début de 
saison ?  

 -Le fonctionnement de la Coulée douce et une ouverture accessible 
aux actifs (mise à disposition, partenariats ?) 

 Les grosses journées : pourrait-on attirer de nouvelles personnes en 
clôturant ces journées par une petite animation/programmation ? 
Comment répond-on aux envies des personnes qui souhaitent 
acquérir de nouvelles compétences en soudure, ferronnerie… sur ces 
journées ? 

 La réalisation d’un livret pédagogique qui recense les installations 
paysagères du parc et des jardins Lauga. 

 L’arrivée de nouveaux habitants sur le quartier avec la construction 
d’un immeuble du COL sur la « friche » Lauga, en face de la MJC 
Berlioz en proposant un temps dédié et une visite des locaux à ces 
nouveaux arrivants.  
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MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d’orientation ☐ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 

MISSION 3 - Soutien à la parentalité ☒ 

Présentation de l’action :  

La MJC Berlioz, de par ses missions d’accompagnement social et d’animation locale, a toujours 
œuvré pour une vie de quartier dynamique, agréable, riche de services et d’activités afin d’améliorer 
le quotidien de ses habitants. 

Cette année, avec le confinement, de nouveaux besoins, notamment individuels, ont émergé et la 
MJC a su adapter et proposer ses services à la population. Plus que jamais, la MJC s’est retrouvée 
confortée dans son rôle central au sein du quartier Berlioz, en ces temps incertains et angoissants 
elle s’est affirmée pour certains comme un repère rassurant et un réconfort pour ses habitants. 

Ce constat nous a conduit à poursuivre et étoffer ces services à la population, en s’appuyant 
notamment sur d’autres acteurs présents sur le territoire. 

Objectifs généraux de l’action : 
  Soutenir et aider les habitants du quartier dans leur quotidien 
 Valoriser et coordonner les initiatives d’entraide et de solidarités 
 Assurer notre rôle de veille sur le quartier 

Objectifs opérationnels : 
 Organiser et activer les réseaux de bénévoles selon les besoins  
 Lutter contre la fracture numérique et les obstacles administratifs 
 Se positionner comme relais d’associations nationales à l’échelon du quartier et multiplier les 

partenariats avec les acteurs locaux 
 Mettre à disposition nos activités et nos locaux pour améliorer le quotidien des habitants 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

 Quotidienne Oui, à développer 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
 Equipe de salariés 
 Une équipe d’une trentaine de bénévoles  

 

Matériels  Locaux, mobilier 

Partenaires La Fondation des Hirondelles, les commerçants du quartier Berlioz, les z’ainés 
de Berlioz, le centre médical Berlioz, ASALEE, secours populaire... 

Evaluations 

 
 Nombre de personnes qui ont bénéficié de ces services 
 Nombre de partenaires 
 Retours des questionnaires  
 Ressenti des habitants du quartier 

 

ACTION  2 – QUARTIER SOLIDAIRE 
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Perspectives de 
développement 

 Coordination et mise en relation de couturières bénévoles pour la 
confection de masques pendant le 1er confinement. Développer cette 
notion de service. 

 Distribution de masques, achat et livraison de courses pour les 
personnes nécessiteuses 

 Veille auprès des personnes âgées du quartier, appel téléphonique 
hebdomadaire aux usagers des z’ainés de Berlioz 

 Dans la perspective que notre public partirait moins en vacances cet été 
compte tenu des restrictions sanitaires, nous avons décidé de rester 
ouvert tout l’été contrairement aux années précédentes avec une 
fermeture en aout. Nous avons proposé « un été à Berlioz », programme 
riche et varié d’activités et surtout accès au parc de la succursale 
possible du lundi au samedi, avec buvette et gouter, pour permettre aux 
familles de s’aérer et profiter du cadre verdoyant et apaisant. 

 Gestion du Kiosque solidaire sur le centre commercial Berlioz avec la 
Fondation des Hirondelles, appels aux dons pour des opérations 
spéciales, telles que dons de fournitures scolaires avant la rentrée, 
dépôt de jeux et jouets avant Noel... 

 Mise en place d’une armoire de vêtements à l’entrée de la Grange en 
libre-service, et régulièrement triée et rangée par nos bénévoles 

 Lieu relais du secours populaire pour la collecte nationale de nourriture, 
mise en relation avec la cravate solidaire pour les personnes en 
recherche d’emploi. 

 Développement de l’action « tous connectés » avec Unis Cité pour 
permettre à tous d’avoir les bases nécessaires à la maitrise de l’outil 
informatique et l’utilisation d’Internet 

 Accessibilité à une activité physique régulière pour les personnes en 
souffrance physique et psychique en partenariat avec les infirmières et 
médecins du quartier Berlioz et Ousse des bois. 

 Aides administratives informelles de tous types, il est fréquent que 
certains usagers de la MJC, des personnes âgées, des parents de jeunes, 
des gens maitrisant mal la langue française, sollicitent les équipes de la 
MJC Berlioz pour une explication de courriers, une traduction, le 
remplissage de documents, une connexion en ligne...etc. 

 Distribution de questionnaires dans les boites aux lettres du quartier afin 
de connaitre les besoins et les souhaits des habitants concernant leur 
quartier 
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MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d’orientation ☒ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.  ☒ 
MISSION 3 - Soutien à la parentalité ☒ 

Présentation de l’action :  
Dans un contexte de dématérialisation croissante, notamment des démarches administratives, et 
alors que près de 13 millions de Français n’utilisent pas ou peu Internet, l’accompagnement, la 
médiation et la formation aux outils numériques sont des enjeux majeurs.  
Les récentes périodes de confinement sont également venues nous rappeler à quel point le 
numérique fait désormais partie intégrante de nos vies et que permettre à tous d’y accéder est 
essentiel. Ces confinements successifs ont mis en évidence un besoin d'accompagnement 
d’habitant dans l'utilisation de l'informatique. En particulier, il a été constaté que tous les parents 
ne sont pas prêts ou aptes à utiliser les suivis informatiques de la scolarité de leur enfant, et que 
certaines personnes ne disposent même pas d’accès à internet ou aux outils numériques.  
Cette période a révélé ce que nous percevions, à savoir : une réelle fracture numérique pour une 
partie de la population et des difficultés d’utilisation des outils multimédia 
La Cité des Pyrénées, lieu de rencontres et d'apprentissage est au cœur du quartier et permet ainsi 
à la population de venir se familiariser avec les outils informatiques nécessaires aujourd'hui pour 
suivre la scolarité des jeunes collégiens et lycéens, communiquer avec leurs familles, réaliser des 
déclarations sur le net….  
Des adhérents bénévoles utilisant déjà ces outils seront les tuteurs des nouveaux utilisateurs. Les 
connaissances seront transmises afin que les parents puissent s'approprier l'outil informatique. Des 
ordinateurs seront aussi à disposition pour les familles qui ne possèdent pas d'ordinateur ou de 
connexion internet à leur domicile. Ils pourront venir consulter avec leurs codes les devoirs, les 
relevés de notes et d'absence et apprendre l’utilisation de logiciels spécifiques. 
La démarche décrite sera sur Pronote... Mais la même activité peut être conduite sur d’autres 
logiciels et sur les sites des administrations pour les démarches en ligne (impôts – CAF – etc..)  
Exemple : Pronote.  
Ce logiciel a été pensé pour être un lien entre les professeurs et les parents. Quelle formation ont 
reçu les parents sur cet outil ? Nous proposons un travail concret sur ce logiciel afin que les parents 
puissent se l’approprier. 
Fréquence : deux matinées par semaine (mercredi et samedi) et sur rendez-vous 
Avant l’action : 
Appel aux bénévoles pour l'encadrement de l'action - Mise en place de réunions afin de trouver un 
intervenant compétent. 
Prévision d'un planning d'utilisation des ordinateurs 
Installation d'un coin informatique convivial (coulée douce – accueil Cité des Pyrénées) 
Définir une progression (travail sur les notes et les appréciations – demandes de rendez-vous, etc..) 
Pendant l’action :  
Accueil des participants 
Mise en situation devant le poste 
Une réunion pour définir les besoins exacts des parents et les différentes approches qu’ils ont de 
cet outil. 
Puis un travail sur des ordinateurs afin que chaque parent puisse travailler en étant accompagné. 
Plusieurs séances peuvent être nécessaires 

ACTION 3 – PÔLE INFO BERLIOZ 
Découverte multimédia et accès aux droits 
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Après l’action : 
Déconnexion des ordinateurs 
Réalisation de bilan 
Mise en ordre de la salle 
 
Objectifs généraux de l’action : 
 Lutter contre la fracture numérique 
 Rompre les inégalités d’accès aux droits 
 Soutenir la parentalité 

 
Objectifs opérationnels : 

 Donner aux parents la possibilité de s’approprier l’outil informatique 
 Accompagner les usagers dans l'évolution de la société et l’utilisation devenue 

incontournable des outils multimédias (suivi de la scolarité, déclarations et recherches 
administratives, …) 

 Permettre aux parents de suivre la scolarité de leur enfant par l'outil informatique 
utilisé par l'Education Nationale (comprendre les outils de suivi - lire les informations - 
communiquer par l'outil informatique - suivre les notes et les devoirs) 

 Favoriser la découverte et une meilleure utilisation des outils multimédia. 
 Encourager les échanges de savoirs et savoir-faire autour des outils multimédia 
 Mobiliser les ressources humaines bénévoles pour l’encadrement de l’action  

 

Public visé : Les parents qui souhaitent comprendre et utiliser le suivi informatique de la scolarité de 
leur enfant ainsi que les habitants du quartier qui éprouvent le besoin d’être accompagnés, former… 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

2020 
Hebdomadaire et à la 

demande  

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
 Equipe de salariés 
 Bénévoles 
 Intervenants et animateurs techniques 

Matériels 
Locaux - Mobilier - Matériel Informatique - Vidéo projecteur 
Salle informatique 

Partenaires Unis-cité – Partenaires privés 

Evaluations 

Degré d’implication des parents 
Amélioration du suivi de la scolarité 
Taux de fréquentation et nombre de demandes 
Une meilleure compréhension entre les parents et leurs enfants 
Travailler avec les associations  
Participation à l'enquête de satisfaction 
 

Perspectives de 
développement 

 Se rapprocher de l’association Unicités pour développer cette action 
 Des partenaires privés souhaitent accompagner ce projet 
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ACTION 4 – C’EST L’HEURE DU P’TIT DÈJ  
MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☒ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 

MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☒ 

Présentation de l’action : 
 « Bonjour, un petit café ou un jus de fruit ? Un biscuit peut-être avec du miel de Berlioz ? Sinon 
connaissez- vous la MJC ? » 
Sur le chemin de l’école, proposer un moment de rencontre et d’échange avec les familles. 

Objectifs généraux de l’action : 
 Faire passer l’information en allant au-devant du public sur le quartier. 
 Faire connaitre aux habitants du quartier les espaces, les activités, les ressources que la MJC 

Berlioz et ses proches partenaires leur proposent au quotidien ou à l’évènement. 
 Contribuer à la valorisation du quartier 
 Créer une dynamique qui transforme durablement les perceptions sur le quartier 

Objectifs opérationnels  
 Se poster de 8h00 à 9h30 le jeudi matin sur le parvis de la Cité des Pyrénées sur le chemin de 

l’école Marancy  
 Installer de quoi offrir une collation rapide ainsi que des infos précises sur la MJC Berlioz et de 

ses partenaires  
 Instaurer une invitation, un dialogue, une information  
 Distribuer de l’info « matérielle ou immatérielle » (récupérer les adresses mails) 
 Instaurer un RDV hebdomadaire 

Public visé : tous publics 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place Fréquence Poursuite de l’activité ? 

2017 Hebdomadaire Oui 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 1 salarié / 1 bénévole 
Matériels Produits alimentaires Coulée-Douce 

Partenaires Ecole de Marancy 

Evaluation 

 Nombre de plaquettes, infos spécifiques distribuées 
 Liens établis avec des habitants 
 Repérer les retombées suite à l’identification du public sur les 

différentes actions de la MJC 

Perspectives de 
développement 

 Sur ce modèle : aller au-devant des publics sur les chemins de leur 
quotidien, imaginer ou reprendre des actions d’informations originales, 
efficaces et conviviales pour diffuser de la façon la plus efficiente 
possible les infos dans notre quartier.  

 Toucher les habitants du quartier qui ne sont pas forcément proches de 
la MJC (essentiellement sur des sorties ou actions « culturelles » au 
départ), affichage banderoles à la Cité des Pyrénées, relais d’infos durant 
les permanences et les petits déjeuners. 

 Installer un panneau d’affichage permanent sur la façade de la Cité des 
Pyrénées 

 Améliorer la signalétique de cet établissement pour mieux faire savoir 
aux habitants ce que propose les acteurs de la Cité des Pyrénées et nos 
partenaires associatifs. 
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ACTION 5 – ACCUEIL JEUNES ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS JEUNES 

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☒ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 
MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☒ 

Présentation de l’action :  
Il s’agit de favoriser l’implication et la prise d’initiative des jeunes dans leurs projets, individuels ou 
collectifs, au sein de la structure. 

Constats/origine du projet : 
La place des jeunes au sein de la MJC Berlioz se définit selon un parcours adapté à chacun. Pour les 
11/14 ans les propositions se situent autour de la découverte (activités, sorties, séjours, animations 
sur le quartier…). Les 14/17 ans sont dans l’implication et la participation active aux projets culturels, 
sportifs et citoyens. Les 17 ans et plus, eux, se réalisent dans des initiatives leur permettant de 
développer leur autonomie. Tous ces jeunes ont bien repéré les animateurs de la structure comme 
des aides, des facilitateurs à la réalisation de leurs projets. 

Objectifs généraux de l’action : 
 Donner les moyens aux jeunes de pouvoir mener des projets 
 Favoriser la prise d’initiative 
 Encourager l’autonomie 
 Valorisation de l’expression des jeunes 
 Faire participer les adolescents à des projets collectifs 

 

Objectifs opérationnels  
 Les Ateliers Jeunes 
 Le dispositif Projet Jeunes 64 
 Les actions d’autofinancements 
 Le soutien aux projets de groupe ou individuel 
 Créneau escalade – Escalade familles (soutien à la parentalité) 
 Club des roulettes 

 

Public visé : Les adolescents de 11 ans à 17 ans et les jeunes adultes de 18 ans à 21 ans. 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

Depuis la création 
de la MJC Régulièrement Oui 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
 Equipe animateurs et bénévoles 
 Commission bénévoles/salariés « jeunesse » 

Matériels Locaux, minibus, jardins Lauga, matériel pédagogique… 

Partenaires Les associations de la Cité des Pyrénées, les structures socio-éducatives du 
quartier du Hameau, Gadjé Voyageurs, l’ABS… 

Evaluation 
 Nombre de projets proposés et construits par les jeunes. 
 Nombre d’Ateliers Jeunes effectués durant l’année. 
 Nombre d’actions d’autofinancements. 

Perspectives de 
développement 

Les Ateliers jeunes, les dispositifs Projets Jeunes 64, les actions 
d’autofinancements sont des outils de participation, d’expression, nécessaires 
à la réalisation des projets des jeunes. Notre souhait est de maintenir toutes 
ces actions et d’y inclure, régulièrement, la présence des parents. 
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ACTION 6 – L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☒ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, familiale, 
intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 
concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 
MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☐ 

Présentation de l’action : 
 

Résumé : Le dispositif CLAS permet aux collégiens d’être accompagnés dans leurs scolarités de 
manière globale. Aide aux devoirs, ateliers éducatifs réguliers, sorties, ateliers thématiques 
ponctuels, lien avec les collèges, rencontres avec les parents et participation aux rencontres du 
réseau départemental.  
La MJC est un acteur de « l’accrochage scolaire », en lien avec le Programme de Réussite Educative 
palois et accueille ponctuellement des jeunes exclus temporairement de leurs établissements. 
 

Origine du projet : 
La demande exprimée par les jeunes et les parents en termes d’accompagnement scolaire est 
essentiellement portée sur la réalisation des devoirs et sur l’amélioration des notes. Les parents des 
collégiens accompagnés expriment régulièrement leur dépassement quant au suivi scolaire de leurs 
enfants pour des raisons de différentes natures : niveau scolaire des parents, parents non 
francophones, situations conflictuelles pour la réalisation des devoirs, complexité des relations 
parents/collèges, … Dans le cadre du CLAS, la MJC souhaite répondre à cette demande tout en la 
dépassant, au regard des constats des professionnels et dans une logique d’accompagnement global 
des jeunes. La méthode suivie dans le cadre du CLAS consiste à partir des difficultés scolaires mais 
également des réussites pour comprendre les mécanismes de chaque jeune et trouver des 
méthodes d’organisation et d’apprentissage adaptées à la singularité de chacun. La volonté de la 
MJC est de proposer une alternative en termes de situation d’apprentissage, avec l’utilisation de 
jeux éducatifs, de mises en application concrètes et du développement d’ateliers poursuivant 
différents objectifs en lien avec le développement personnel. La MJC cherche à impliquer les familles 
dans ce processus et à renforcer le rôle des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Elle 
établit également des liens avec les établissements scolaires, particulièrement lorsque la situation 
famille/collège est tendue. 
 

Fonctionnement  
Dispositif CLAS (membre du réseau départemental), mission prévention collective ASE, dispositif 
PRE (Programme de Réussite Educative) dont accueil de jeunes exclus temporairement : 
 CLAS : mardis et jeudis soir de 17h à 19h, en période scolaire  
 Atelier éducatif escalade : les mercredis soir, de 18h00 à 20h30  
 Atelier éducatif « éducation aux médias » : les mardis et jeudis soir pendant le CLAS + ateliers 

ponctuels. 
 Accompagnement des jeunes via le dispositif des Promeneurs du Net, intégré par l’équipe 

d’animation en 2019. 
 Sorties et ateliers ponctuels : en fonction des opportunités.  
 Projet Eloquence, sous forme d’ateliers d’écriture et d’expression 

 

Lien avec les parents :  
Rencontre individuelle en début d’année, rencontres collectives en fin d’année. De manière 
informelle, échanges fréquents avec les parents. Disponibilité de l’équipe pour rencontrer les 
familles en fonction des besoins, à la demande des parents ou des professionnels. 
 

Outils de communication : Flyer et affiches dans le quartier pour le CLAS - Affichages à la MJC - 
Communication sur le web - Newsletter et les réseaux sociaux de l’association.  
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Objectifs généraux de l’action : 
 Permettre la transférabilité des acquis scolaires 
 Accompagner les jeunes dans leur scolarité et leur orientation 
 Lutter contre la reproduction des inégalités sociales à l’école (principe d’égalité des chances) 
 Accompagner les collégiens dans le développement de méthodes d’apprentissage adaptées 
 Favoriser le développement d’esprits critiques  
 Accompagner les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants-faciliter la passerelle CM2-

6ème, en lien avec les partenaires du territoire 

Objectifs opérationnels : 
 Proposer un espace de soutien scolaire bihebdomadaire aux jeunes collégiens volontaires 
 Proposer 2 ateliers éducatifs (Education aux médias et escalade) permettant d’apprendre 

autrement et de développer des compétences remobilisables dans les apprentissages scolaires 
(concentration, engagement, prise d’initiative, confiance en soi, respect des consignes, …) 

 Proposer des sorties ponctuelles, en lien avec les thématiques développées dans le cadre du 
CLAS, en associant les jeunes à l’élaboration du programme 

 Participer aux rencontres du réseau départemental CLAS 
 Etablir un lien avec les établissements scolaires pour le suivi des jeunes accompagnés 
 Développer la préparation à la 6ème avec les instituteurs de 3ème cycle de l’école Marancy 
 Associer les parents à l’accompagnement scolaire et faciliter le lien parents-collège 
 Former les différents intervenants (professionnels et bénévoles) 
 Accueillir des jeunes exclus temporairement (si accueil en cohérence avec le projet du jeune) 

 

Public visé : Tout jeune collégien volontaire dans la démarche avec une attention particulière pour 
les jeunes présentant des risques plus importants de décrochage scolaire. 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

 Année scolaire Oui 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 3 salariés - un service civique – 8 bénévoles  

Matériels 
Jeux pédagogiques, postes informatiques 
Espace de stockage, salle Hector, salle multimédia. 

Partenaires 

CAF Réseau départemental CLAS – Mairie de Pau – REEAP – Réseau de 
coordination éducative Pau Nord – Réseau local de parentalité – Fédération 
des centres sociaux – Ecole et Maison de l’Enfance Marancy – Centres sociaux 
(Hameau – Pépinière) – Planning Familial – Collèges Jeanne d'Albret et Saint 
Ursule – Lycées technique de Gelos et de Jurançon  

Evaluation 

 Nombre de jeunes présents sur les actions, 
 Nombre de personnes participant aux formations, 
 Nombres d’intervention des partenaires (Infodroits…), 
 Accueil de jeunes exclus temporairement : en fonction des demandes,  
 Pour les jeunes exclus, cohérence de l‘accueil avec le projet du jeune, 
 Efficience de la passerelle CM2-6ème. 

Perspectives de 
développement 

 Continuer de développer le lien avec les établissements scolaires. 
 Perpétuer le lien avec les familles, développer plus d’actions et 

d’accompagnement avec les familles.  
 Continuer à prendre part aux actions du réseau départemental. 
 Poursuivre l’action escalade. 
 Poursuivre l’implication dans le dispositif des Promeneurs Du Net pour 

l’accompagnement des jeunes. 
 Continuer les ateliers d’écriture et développer le projet Eloquence 
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ACTION 7 – MOBILITÉS DOUCES 

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☐ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 
MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☐ 
Présentation de l’action :  
Ce projet est né avec la création du « club des roulettes » à la demande d’un groupe de filles voulant 
apprendre à faire du skate, pas que du longboard, non, du skate, du Street avec des roues dures que 
l’on pratique aussi dans les skate-parks. Mais quand on est débutant et que l’on est une fille, on n’a 
pas vraiment sa place dans ce type d’équipement et en plus on doit évoluer sous le regard des 
garçons… L’idée est donc de poursuivre cette orientation avec un groupe, évolutif, de filles et de 
s’initier à la pratique avec (dans un premier temps) un skateur ancien professionnel et B.E skate. 
Mais nous souhaitons aller plus loin en encourageant toutes les formes de mobilités douce (vélo, 
trottinette…) 
Objectifs généraux de l’action : 
 Lutter contre les discriminations filles garçons.  
 Permettre aux filles d’être dans l’espace public en sécurité et selon les mêmes codes que les 

garçons.  
 Accompagner les jeunes filles dans leur autonomie citoyenne.  
 Formation aux mobilités douces.  

Objectifs opérationnels  
 Apprendre le vélo, le skate et rollers…  
 Participer à une activité collective  
 Favoriser l’accès aux loisirs aux filles et adolescentes  
 Développer l’atelier d’auto–réparation  
 Apprentissage de pair à pair en non mixité nécessaire à certains moments  
 Intégrer le groupe de pilotage du skate parc palois.  

Public visé : Femmes de toutes générations à partir de 11 ans 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place Fréquence Poursuite de l’activité ? 

2017 
Pendant les congés 

scolaires  
Oui 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Un animateur et un éducateur sportif. 
Des bénévoles des ateliers de la Grange. 

Matériels Du matériel et des espaces extérieurs et intérieurs 

Partenaires Service des sports et clubs, CS du hameau etc….  
Ateliers Vélos Participatif et Solidaires de PAU. 

Evaluation 
 Le nombre de filles, d’actions, d’activités différentes  
 Plus de présence des filles dans les activités de la MJC 
 Plus de filles dans l’espace public  

Perspectives de 
développement 

 Maintenir toute la dynamique autour de l’utilisation des déplacements 
doux, vélos et skate.  

 La création de l’association « Club des Roulettes » par trois jeunes 
majeurs, présents à l’origine du projet.  

 Renforcer l’aspect « entretien, je bricole moi-même mon vélo » et 
« j’apprends à faire du vélo en sécurité » à destination du public féminin.  

 Maintenir notre participation dans le cadre des Sessions Urbaines, un 
évènement qui valorise les cultures urbaines à Pau : skate, graff, hip 
hop… 
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ACTION 8– ACCOMPAGNEMENT D’UN GROUPE DE FAMILLES  
VERS DES ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES, À L’OCCASION DE JOURNÉES OU 

DE SEMAINES DE VACANCES. 

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☒ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 

MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☒ 

Présentation de l’action : 
Les actions collectives participent à l'intégration, l’implication dans la vie de quartier, la socialisation 
des personnes et la lutte contre l'isolement. 
Il s’agit ici d’accompagner un groupe de personnes vers la participation à des actions collectives, 
l'accès aux loisirs et à la culture, et les échanges de savoirs et valorisations de compétences. C’est 
grâce à l’effet levier du groupe, l’écoute active des encadrants et l’analyse des besoins des 
participants, que peuvent être proposées des actions relevant des domaines de la vie quotidienne : 
(loisirs, parentalité, santé, accès à la culture, habitat, implication vie de quartier et appropriation de 
ses ressources publiques). 
Ces actions s’adressent en priorité aux habitants les plus isolés.  
Les sorties collectives sont un support pour amener les familles à « faire ensemble, mettre en 
commun ».  
Le dispositif « Vacances ouvertes » favorise l’accès aux vacances pour les familles les plus en 
difficultés. 
 

Objectifs généraux de l’action : 
 Coconstruire des actions collectives avec les familles et permettre la rencontre entre parents 
 Permettre l’accès aux loisirs et à la culture 
 Soutenir la fonction parentale 
 Développer la vie sociale 
 Faciliter le départ en vacances pour les familles aux faibles revenus 

Objectifs opérationnels : 
 Accueillir, écouter, repérer les besoins des familles 
 Encourager les participants à être force de proposition par des réunions de concertations 
 Coconstruire des actions collectives (sorties neige, plage, culturelles) 
 Informer et accompagner les familles dans le dispositif des « Vacances Ouvertes » 

Public visé : familles / personnes seules (RSA et demandeurs d’emploi), les familles repérées par 
« faire ensemble », majoritairement en difficultés financières, familles monoparentales en risques 
d’exclusion sociales 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place Fréquence Poursuite de l’activité ? 

2010 Toute l’année A consolider 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Un professionnel CESF, une coordinatrice de l’espace de vie 
sociale, des animateurs, des bénévoles sur des actions 
spécifiques 
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Matériels 

 Logistique MJC, matériel pédagogique du groupe 
 3 lieux ressource investis : Cité des Pyrénées (la Coulée 

Douce, l’espace jeunes…), MJC Berlioz (cuisine, grange, 
parc de la Succursale), les jardins Lauga 

Partenaires 
Maison Enfance Marancy, CD64 (SDSEI Berlioz), Habitelem, Pau à Vélo, 
Ateliers de la MJC Berlioz, Centre social du Hameau, Centre social la Pépinière, 
Club emploi du Hameau, ISARD COS 

Evaluations 

 Nombre de participants, régularité, rythme 
 Nombre de familles (enfants de moins de 11 ans - personnes de plus de 

18 ans) 
 Nombre de participants « acteurs » d’un projet  
 Recueil du niveau de satisfaction (public et partenaires)  
 Prises de responsabilités et d’initiatives dans la vie du groupe  
 Nombre de projets proposés par les participants eux-mêmes 
 Ouverture vers d’autres groupes, continuité des liens entre les 

personnes hors cadre du groupe  
 Nombre d'actions menées en partenariats 
 Nombre de départ en vacances accompagnées  

 

Perspectives de 
développement 

 Accompagner la dynamique du Groupe de famille « Lous escapadouce » 
et continuer à associer les familles du CLAS et du secteur jeunes… 

 Assurer au moins 5 sorties par an. 
 Continuer à organiser des projets phares et à investir la vie de quartier 

et les lieux ressources : Coulée Douce, MJC Berlioz, manifestations 
culturelles  

 Intégrer les familles dans des ateliers créatifs : cuisine, couture, 
bricolage, rénovation mobilière, jardinage… 

 Créer des espaces de paroles autour de thèmes de société (parentalité, 
laïcité, préventions santé) 

 Orienter les familles vers le dispositif Vacances-Familles. 
 Favoriser la participation à des évènements culturels qui rythment la vie 

d'un quartier que la MJC ou d'autres acteurs locaux pilotent. 
 Participer à des actions organisées par nos partenaires (SDSEI, CCAS, 

maison de l'enfance, centres sociaux, associations...) pour amener des 
familles à découvrir des lieux ressources permettant l'information sur les 
champs de la vie quotidienne, l'accès aux droits, soutien à La Parentalité. 

 Proposer des formations notamment sur la laïcité aux professionnels du 
groupe. 

 Développer des ateliers parent-enfant. 
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ACTION 9 – ATELIERS PARENTS-ENFANTS  

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☐ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, familiale, 
intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 
concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☐ 

MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☒ 

Présentation de l’action : 
 Constats/origine du projet : Des évènements ponctuels ont incités des temps de partage parents-
enfants. Ces temps de partage ont pris la forme autant d’ateliers manuels que de temps de 
d’échange ou d’expression artistique. Certain de la plus-value qu’apporte ces moments partagés 
pour l’épanouissement de chacun, la MJC souhaite valoriser ces ateliers parents-enfants dans la 
diversité des formes réalisables. 
Mise en place des atelier s parents-enfants : Récolte des besoins et envies via des sondages et 
réunions de groupe. Proposition d’un calendrier avec les différents ateliers possibles. Vigilance sur 
la diversité des formes d’ateliers proposés. 
Outils de communication  
 Communication interne vers tous les secteurs et ateliers bénévoles de la MJC Berlioz.  
 Communication externe vers les adhérents, usagers, associations du quartier et presse 

locale. 
 Communication externe vers les acteurs éducatifs partenaires (éduc, établissements 

scolaires…)  
 

Objectifs généraux de l’action : 
 Valoriser les relations parents-enfants 
 Offrir des espaces d’échanges formels et informels pour les parents et les jeunes 
 Enrichir les échanges et les pratiques pas l’intervention de professionnels 

  

Objectifs opérationnels : 
 Organiser des ateliers autour d’activités manuelles et expressions artistiques 
 Proposer des temps de partages sous forme de causeries (des parents, des jeunes et partagées) 
 Innover un temps parents-enfant destiné aux plus jeunes à travers des séances de 

communication 
  

Contenus des activités :  
 Les ateliers sous formes d’activités manuelles et expression artistique s’inscrivent dans les 

dynamiques culturelles suivantes : Carnaval Biarnès – Touskiflot - Ateliers d’écriture du projet 
Eloquence 

 Les causeries peuvent se tenir dans le cadre des accueils jeunesses (CLAS – Espace Jeune), ou 
à l’occasion de soirée à thème pour les parents et les jeunes. 

 Les ateliers parents-enfants d’expression se tiennent les samedi matin, deux fois par mois hors 
vacances scolaire. 

  

Public visé : Famille, ou toute personne qui s’intéresse aux questions d’éducation et de relation 
intergénérationnelle. 
Origine du public : Berlioz, le quartier du Hameau 
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Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

Septembre 2018 

40 séances ateliers 
activité manuelles 

(Carnaval – Touskiflot – 
Epouvantails) – 10 

séances atelier 
expression artistique 

(éloquence) – 4 séances 
atelier expression 
artistique (cirque) 

A consolider 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 

Implications fréquentation du public : Groupe familles et 
familles qui fréquentent les espaces jeunesses. Intervention 
des professionnel EVS et Espace Jeunesse – Intervention de 
partenaires professionnels. 

Matériels 
Lieu : la Coulée Douce, la Grange, les jardins, la salle Hector. 
Techniques : Matériel et bénévoles des ateliers collectifs, 
tapis de sol, intervenants professionnels. 

Partenaires 

 Réseau des cafés associatifs  
 Faire appel au milieu universitaire pour certains sujets  
 Intervenants extérieurs, associations locales dans le champ de l’action 

sociale  
 Associations du quartier du Hameau : Maison de l’Enfance Marancy, 

SDSEI, Centre social du Hameau, Cite des Pyrénées  
 Personnalités locales ; enseignants chercheurs, journalistes, artisans, 

artistes, militants associatifs….  
 Tissu associatif local 

Critères 
d’évaluation 

 Nombre d’ateliers parents-enfants proposés 
 Diversité des formes d’ateliers proposés 
 Nombre de participants aux ateliers 
 Nombre de familles différentes 
 Implication et autonomie des familles qui participent 
 Satisfaction des participants 

Perspectives de 
développement 

 Proposer des temps d’échanges et ateliers parents-enfants mutualisés 
avec les autres structures sociales du territoire (MJC – Centre Sociaux).  

 Accompagner les participants vers l’autonomie afin qu’ils puissent vivre 
des temps en famille ou d’enrichissement de leur pratique en dehors de 
la MJC. 
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MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☐ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 

MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☐ 

Présentation de l’action : 

La MJC Berlioz jouxte le groupe scolaire Marancy et s’affaire depuis toujours à entretenir un 
partenariat de qualité avec les écoles et la Maison de l’Enfance. C’est ainsi la possibilité pour la MJC 
Berlioz de faire connaître son action auprès des enfants et de leurs familles et de pouvoir les 
accueillir sur d’autres activités. Au fil des ans, l’association a élargi son partenariat avec d’autres 
établissements scolaires et centres de loisirs et les invite fréquemment sur ses temps forts. 

Son environnement riche et diversifié (jardins, ruches, poulailler, vignes, ateliers de la Grange) est 
utilisé comme support pédagogique dans les travaux autour de la nature avec les scolaires mais elle 
est aussi de plus en plus sollicitée pour des projets à destination des collégiens notamment grâce au 
dispositif CLAS et aux relations étroites entretenues entre les animateurs de la MJC et l’encadrement 
enseignant. 

Objectifs généraux de l’action : 

 Développer l’appropriation de la MJC par les enfants et leurs familles 
 Accueillir les projets des écoles 
 Renforcer les échanges et le partenariat avec les établissements scolaires  

 

Objectifs opérationnels : 

 Proposer les jardins Lauga et le Parc de la Succursale comme supports pédagogiques pour les 
scolaires 

 Rythmer l’année par des événements réguliers à destination des scolaires : récolte du miel, 
vendanges 

 Organiser des actions en partenariat avec les écoles et centres de loisirs : Carnaval, Fête de 
Noel  

 Permettre des rencontres d’artistes aux enfants 
 

Public visé : enfants-adolescents-étudiants 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

2020 Hebdomadaire Oui, à développer 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
 Equipe de salariés 
 Une équipe d’une trentaine de bénévoles  

Matériels Locaux, mobilier, jardins, parc de la Succursale 

Partenaires 
Ecoles (Marancy – Joyeux Béarn – 4 coins du monde), Maison de l’Enfance 
Marancy, les Francas, le lycée Agricole de Montardon, Collège Jeanne 
d’Albret, médiathèque trait d’Union... 

Evaluations 

 Nombre de sollicitations et d’actions mises en place avec les 
établissements scolaires 

 Nombre d’enfants présents 
 Participation des enfants et leurs familles sur d’autres activités de la MJC 

Berlioz 
 

ACTION 10 – LES ACTIONS EN DIRECTION DU PUBLIC SCOLAIRE 
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Perspectives de 
développement 

Une réflexion globale et à l’échelle du quartier est en cours pour créer un 
espace et des activités dédiés à l’enfance et aux familles suite l’acquisition par 
la ville du terrain Cazaban qui permettra de faire la jonction entre l’école 
Marancy, la MJC, la Coulée verte et la Cité des Pyrénées. 
 
De notre côté, nous souhaitons : 
 Offrir un espace de jardinage aux établissements scolaires, centres de 

loisirs 
 Continuer à être présent au Conseil d’école de Marancy 
 Elargir l’action « éloquence » aux collèges palois et accueillir de 

nouveaux participants en plus des jeunes du CLAS 
 Poursuivre les rendez-vous réguliers que sont le Carnaval, la récolte 

du miel, les vendanges et Noël du quartier. 
 

  



21 
 

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d’orientation ☒ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 

MISSION 3 - Soutien à la parentalité ☒ 

Présentation de l’action :  
La MJC est un acteur de la prévention au sens large, abordée de manière dynamique et transversale 
sur les différents secteurs de la MJC et à destination des différents usagers.  
Les actions de prévention s’organisent en fonction des besoins observés sur le territoire, par les 
usagers, les professionnels et les partenaires. La MJC saisit régulièrement les opportunités 
proposées par le réseau local (actions de prévention organisées par le Planning Familial, la Mairie de 
Pau, le CCAS…) pour développer des actions en son sein. 
Depuis cette année 2020, elle devient désormais également un interlocuteur de référence pour 
certains professionnels de santé qui souhaitent bénéficier de son rayonnement dans le quartier pour 
mettre en place une activité physique bénéfique à la santé de leurs patients, bien souvent négligée 
ou mise à mal par des problématiques diverses (précarité, isolement, vieillesse, maîtrise de la langue 
française, etc..).   

Objectifs généraux de l’action : 
 Confirmer notre intention d’être un acteur local attentif aux thématiques de santé publique et 

de prévention 
 Travailler en collaboration avec les acteurs de prévention et de santé locaux et faire le lien avec 

les publics cibles 
 Participer au bien-être moral et physique de la population 
 Valoriser les vertus et les bienfaits de l’activité physique  
 Lutter contre la sédentarité  

Objectifs opérationnels : 
 Proposer des actions de « santé publique » concrètes et accessibles à tous encadrées par des 

professionnels de santé via l’association ASALEE 
 Promouvoir l’activité physique pour soulager les maladies chroniques 
 Favoriser et faciliter la rencontre des publics isolés avec des professionnels de santé 
 Prévenir, en organisant des cycles d’action autour des phénomènes d’addiction, de l’égalité 

homme femme, des violences conjugales, des gestes de premiers secours, … 
 Former nos personnels autour de différentes thématiques en lien avec la prévention pour être 

au plus près des problématiques vécues par nos publics et notamment les jeunes. 
Public visé : tout public 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place Fréquence Poursuite de l’activité ? 

 Quotidienne Oui, à développer 

Moyens au service 
de l’action 

Humains  Equipe de salariés 
 Une équipe d’une trentaine de bénévoles  

Matériels  Locaux, mobilier 

Partenaires Le Planning Familial, la Croix Blanche, le CCAS de Pau, les promeneurs du net, 
ASALEE, association Charnière, etc… 

ACTION 11 – LES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ PUBLIQUE 
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Evaluations 

 Nombre de participants aux activités, conférences, débats 
 Ressenti des personnes 
 Amélioration ou non de l’état physique et psychique des participants  
 Nombre d’actions réalisées 
 Qualité du partenariat 

Perspectives de 
développement 

 Encourager l’activité physique et développer les « consultations en 
marchant » avec l’infirmière libérale du quartier les jeudis matin de 9h à 
11h. RDV sera donné à la Cité des Pyrénées pour bénéficier de notre 
action « c’est l’heure du p’tit déj » et permettre aux « marcheurs » de 
rompre leur isolement  

 Offrir la possibilité de pratiques individuelles ou collectives d’une activité 
physique adaptée pour les personnes sujettes au diabète, en surpoids 
ou ayant des maladies cardiovasculaires 

 Accueillir un groupe d’aidants de patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer pour un groupe de paroles animé par une géronto-
psychologue de l’Hôpital de Pau 

 Création d’un « club santé » et proposition de soirées thématiques 
trimestrielles à la Coulée Douce choisies au préalable par nos adhérents 
et animées par des professionnels de la santé 

 Organisation d’actions de sensibilisation et de préventions sur des temps 
dédiés : octobre rose, mois sans tabac, Mars attaque, Droits des 
femmes, etc. 

 Prolonger notre engagement dans les Promeneurs du net et le plan Anti-
Solitude 

 Continuer à proposer des soirées débats-conférences destinées aux 
parents sur les problématiques rencontrées avec leurs ados (réseaux 
sociaux, harcèlement, radicalisation, etc..) mais aussi aux jeunes eux-
mêmes  

 Renouveler l’opération « causeries avec les parents » et leur permettre 
de discuter entre eux 

 Continuer à mettre en lumière des associations méconnues sur leur rôle 
préventif ou social (exemple : la compagnie des petits mouchoirs et son 
intervention en EHPAD et à l’hôpital) 

 Relancer notre ébauche de partenariat avec l’association Dyspraxie 
France Dys 64, avortée juste avant le confinement 
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ACTION 12 – LES JARDINS DE FRED :  

ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE  

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☒ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 

MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☐ 

Présentation de l’action : 
Il s’agit d’accompagner des personnes en situation de précarité professionnelle (allocation RSA, 
AAH, chômage, Mission Locale, salariés en ACI) et/ou sociale vers un « renforcement » personnel à 
travers la culture d’un jardin dans un ensemble de 23 parcelles sous la responsabilité d’un animateur 
CESF (25h/semaine). 
A travers ce support jardin et la plus-value générée par le pilotage de la MJC Berlioz, les jardiniers 
sont sollicités, leurs compétences sont identifiées, valorisées, d’autres sont acquises et transférables 
sur les champs personnels, professionnels, relationnels. 
Nous proposons de renforcer et créer des « passerelles » pour les jardiniers vers les actions de la 
MJC Berlioz. A partir d’un support pédagogique « jardinage » nous assurons, avec eux, outre 
l’encadrement dans les jardins, différents ateliers : cuisine (repas et confections diverses, 
stérilisation), semis de légumes et de fleurs, bricolage (petites créations et réparations). 
Rappel origine du projet : 
Les Jardins de Fred ont été déplacés de la commune de Sendets pour être accueillis sur le terrain 
Lauga (face à la Succursale de la MJC 84 avenue de Buros) et inclus dans un projet global 
d’aménagement porté par la MJC Berlioz. Les Jardins de Fred est une action du Plan Départemental 
d’Insertion qui a pour mission d’accueillir un public en grande difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle. 

Objectifs généraux de l’action : 

 Proposer un accompagnement social et/ou professionnel à des bénéficiaires d’allocation (RSA, 
AAH, chômage, Mission Locale, salariés en ACI) par la culture de 23 parcelles individuelles, et 
une parcelle collective comme médiation. 

Objectifs opérationnels : 

 Signer une convention tripartite, avec le référent social et/ou professionnel, le bénéficiaire, les 
Jardins de Fred, qui engage par des droits et devoirs  

 Accueillir et permettre la culture de 23 parcelles (création en 2014 d’une parcelle collective) 
 Proposer des ateliers de groupe (jardin, alimentation) et des actions collectives 
 Assurer des entretiens formels visant le soutien à la construction du projet professionnel 
 Partager une activité avec les enfants : Bien souvent pour les familles le jardin offre un peu de 

liberté, de répit face à un quotidien souvent difficile à gérer. C’est aussi une activité qui est 
partagée avec les enfants, une rupture avec le quotidien, un support éducatif et pédagogique 
avec ou sans le soutien de l’animateur. De plus, le jardin leur permet aussi de réaliser quelques 
économies au niveau alimentaire, dans un budget parfois déséquilibré à la suite d’une 
séparation avec le conjoint (pour les familles monoparentales). 

 Encourager et faciliter la participation aux actions de la MJC Berlioz, créer des passerelles entre 
les jardins et les ateliers de la MJC Berlioz 

 Assurer un accompagnement de 25 heures/ semaine 

Public visé : Jardiniers des jardins de Fred 
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Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

Depuis 2014 sur le 
quartier Berlioz 

25 heures par semaine 
(présence d’un salarié) 

Ouverture 365 jours /an 

Oui du 1er janvier au 31 
décembre 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Un salarié et une bénévole 

Matériels 
24 parcelles, outillage à main et de motoculture, serre, 
matériel de semis, un camion, une remorque, deux 
tondeuses, une tonnelle, une cabane à outils.   

Partenaires 

Ateliers MJC Berlioz, CIVAM (parcelles solidaires), Maison de l’Enfance 
Marancy, SDSEI, CCAS, jardins d’insertion du Lacaü, PLIE, école Marancy, 
OGFA, ITS Pau, La Maison Du Jardinier, l’administration pénitentiaire (suivi 
mesure TIG), Bureau d’Accès au Logement, CAP-Emploi, CRP Beterette, UPPA. 

Critères 
d’évaluation 

 

 Niveau de fréquentation 
 Nombre de jardins en culture (24 jardins cultivés. Hausse fréquentation 

depuis l’arrivée des Jardins de Fred au cœur du quartier Berlioz) 
 Autonomie plus grande dans le parcours d’insertion  
 Réflexion sur projet professionnel et personnel  
 Recueil du niveau de satisfaction (public et partenaires)  
 Acquisitions de compétences transférables- 
 Ouverture vers d’autres groupes 
 Dynamique du Groupe (numéraire individus et réalisations) 
 Nombre et qualité des intégrations vers d’autres groupes, en interne et 

en externe 
 

Perspectives de 
développement 

Le groupe des jardins de Fred s’est presque entièrement renouvelé en 2019, 
les freins à l’emploi sont de nouveau très prégnants, nous devons continuer 
sur nos fondamentaux en collaboration avec les référents sociaux et 
professionnels qui accompagnent aussi les jardinier(es) : identifier et valoriser 
les compétences d’Intégration dans un groupe, un système ; les compétences 
transférables vers le professionnel et celles techniques. 
 

Nous continuons sur nos objectifs de perspectives de développement : 
 Embellir l’espace des Jardins de Fred en aménageant les espaces 

collectifs 
 Développer les actions avec les différents ateliers de la MJC Berlioz sur 

des actions culturelles qui impliquent les familles (carnaval, Rendez-
vous aux jardins, repas de quartiers, Noël du quartier) 

 Continuer de valoriser l’implication des jardiniers dans l’organisation 
de l’ « Appel du Vendredi » ou la fréquentation. 

 Renforcer la coopération dans l’espace aux moyens mutualisés de la 
serre municipale. Nous y trouverons de la formation, du réseau, de 
l’ouverture sociale 

 Mobiliser les jardiniers sur la continuité de l’aménagement de la friche 
Lauga, le parc de la MJC avec les ateliers Bois, Fer, Jardins 

 Informer, proposer la découverte d’activités au sein du Groupe de 
Familles (sorties – soirées – animations) 

 - Être attentifs à de nouvelles actions développées vers l’insertion pro 
(la Cravate Solidaire). 
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ACTION 13 – ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN À L’INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE (HORS JARDINS DE FRED) 

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☒ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 

MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☐ 

Présentation de l’action :  
De façon générale, la MJC Berlioz est un espace ressources pour les jeunes mais également pour les 
adultes dans les démarches de recherche de stages, l’accueil de stagiaires, la recherche d’emplois 
saisonniers, de formation, d’emploi. L’accompagnement peut se faire en interne ou en collaboration 
avec nos partenaires du territoire, dans une logique de passage de relais.  
La MJC Berlioz est aussi sollicitée pour accueillir du public issu de l’immigration. Elle tente, de par 
ses divers dispositifs, d’accompagner ces personnes dans leur intégration sociale en essayant de 
dépasser l’obstacle de la barrière de la langue. 
Origine du projet  
La demande des habitants (jeunes et adultes) du quartier est effective en termes d’insertion 
professionnelle : méconnaissance des partenaires et des procédures pour la recherche de stages en 
entreprise et d’emploi, besoin d’écoute, rédaction de CV, …  

Pour répondre à ces attentes, la MJC propose, en relation avec le réseau local d’acteurs en lien avec 
l’insertion, de manière formelle ou informelle, des espaces d’échanges, d’accompagnement en 
interne ou d’orientation vers les partenaires du territoire selon les demandes des usagers. La MJC 
est également un lieu ressource pour l’accueil de stagiaires issus de formations variées. 

Objectifs généraux de l’action : 
 Accompagner des jeunes dans leur orientation scolaire, sociale et professionnelle  
 Lever les freins à l’insertion professionnelle (orientation, formation...) 
 Être un relais pour les habitants du quartier vers d’autres structures d’insertion 
 Offrir un accueil bienveillant et chaleureux  
 Favoriser l’insertion sociale des personnes issues de l’immigration et les aider à sortir de 

l’isolement 

Objectifs opérationnels : 
 Accompagner les usagers de la MJC (jeunes et adultes) : définition de leurs parcours 

professionnels et de formations, aide administrative, ... 
 Faire le lien entre les personnes éloignées de l’emploi et les structures compétentes dans la 

découverte des procédures, la recherche de stages et d’emploi. 
 Accueillir des stagiaires en immersion professionnelle, en reconversion, et en formation 
 Mettre en place une borne informatique à la Coulée Douce. 
 Intégrer le public issu de l’immigration dans les différents dispositifs de l’association : Jardins 

de Fred, ateliers, aide aux devoirs, secteur jeunes 
 Proposer une visite des lieux et des différents espaces 
 Transmettre des savoir-faire simples : coudre, bricoler, cuisiner, jardiner 
 Permettre la rencontre avec différents publics 
 Pouvoir offrir la présence d’interprètes 

 

Public visé : jeunes, jeunes adultes fréquentant la MJC, personne bénéficiaires de l’allocation RSA 
Socle (dans le cadre des Jardins de Fred), stagiaires, personnes issues de l’immigration 
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Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

Depuis la création 
de la MJC 

En fonction des 
demandes du public qui 

fréquente la MJC  
Oui 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Un coordinateur secteur jeunes, une animatrice, un 
conseiller ESF, une trentaine de bénévoles actifs 

Matériels Espaces d’accueils identifiés (secteur jeunes, jardins, Grange, 
Coulée Douce) 

Partenaires 

Club Emploi et développement du Hameau, Mission Locale, Pôle Emploi, 
Partenaires du territoire (SDSEI, CS, CCAS, MJC, …) - Club FACE - INFA, ITS, 
SPS, Mission locale, Pôle Emploi, structures spécialisées dans le handicap, 
PLIE, CAP-Emploi, CRP Beterette, UPPA, LEP de Gelos, Collège Jeanne d’Albret 
OGFA, ISARDCOS et la Cimade 
 

Evaluations 

 

 Nombre de personnes accompagnées en lien avec l’orientation et/ou 
l’insertion professionnelle 

 Indicateurs pédagogiques techniques des compétences acquises  
 Captation de nouvelles personnes 
 Nombre de stagiaires accueillis et indicateurs qualitatifs de suivis 
 Intégration dans la vie de l’association 

 

Perspectives de 
développement 

 

Pour faciliter au mieux l’intégration et l’accompagnement professionnel, nous 
envisageons donc de : 
 Poursuivre l’accompagnement spécifique des jeunes et des familles 

dans certaines démarches.  
 Maintenir l’accueil des jeunes en stage de découverte ou de 

qualification.  
 Proposer à nos partenaires sur le même modèle que le collectif du 

Hameau sur les jeunes, de se regrouper et d'institutionnaliser un 
groupe de travail au plus près de la réalité des bénéficiaires.  

 Participer à la construction d’un réseau local au sein du quartier du 
Hameau, un espace de rencontre, de concertation et de proposition 
qui permettent d'aller plus efficacement vers la construction de 
parcours singuliers pour un retour à l'emploi (projet, formation, 
contrat, stage).  

 Développer un accompagnement des usagers dans l’utilisation des 
outils numériques (utilisation de logiciels spécifiques, déclarations 
diverses sur internet, liberscol, réseaux sociaux, CAF, impôts...) 

 

 Poursuivre, organiser, développer les services vers le public issu de 
l’immigration récente.  

 Former les salariés et bénévoles « cadres » (accueil spécifique, ateliers 
d’apprentissage du français, soutien aux obligations administratives, 
accès aux droits…).  

 Connaitre et Intégrer un réseau administratif et associatif de soutien à ce 
public. 

 Développer les partenariats avec l’OGFA, ISARDCOS et la Cimade 
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ACTION 14 – LES ATELIERS COLLECTIFS 
MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☒ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 

MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☐ 

Présentation de l’action :  
La Grange est devenue au fil des ans le lieu de rendez-vous de tous les bénévoles de la MJC, réguliers 
et occasionnels, sur des moments institués autour du concept des « ateliers participatifs » (cuisine, 
couture, ferronnerie, menuiserie, « heureux-cyclage », réparation de vélo…), mais également à 
l’improviste, pour boire un café ou passer un moment à bavarder, à échanger ou pour découvrir le 
lieu. Les ateliers sont en fait un moyen de s’impliquer dans la vie du quartier, son animation, son 
développement, tout en allant à la rencontre de l’autre, son voisin, trop souvent inconnu. 
Origine du projet - Le projet a émergé de façon informelle. Au fur et à mesure des créations 
partagées orchestrées par la MJC, des groupes de bénévoles se sont formés autour d’activités 
manuelles, considérées comme des hobbies ou des passions par ses membres. Mais au moment de 
se séparer, il est apparu que le désir de continuer à faire-ensemble, à transmettre des savoir-faire 
acquis au cours de la vie professionnelle, à participer à la vie du quartier et à son animation, dans 
un cadre propice à la rencontre, à l’échange, à la mixité sociale et à la créativité, était toujours là.  
Ce capital de compétences humaines nous permet aussi d’accueillir à la MJC des projets de 
créations scénographiques, soit en cours de conception, soit en phase de production.  
La proposition peut être construite à partir des matériaux : bois ; fer ; textile par exemple mais 
également, et c’est le point fort de nos compétences techniques, à partir des techniques : de coupe 
; soudure ; façonnage ; assemblage, ou les deux. Cette proposition se positionne volontairement 
dans une démarche qualitative.  
Objectifs généraux de l’action : 
 Favoriser la mixité sociale  
 Oeuvrer collectivement à l’animation et à l’aménagement du quartier 
 Développer le lien social 
 Développer l’autonomie et les savoir-faire des participants  
 Faciliter l’intégration de personnes fragilisées au sein du groupe 
 Formaliser les passerelles projets publics-spécifiques-ateliers tout public. 
 Permettre la valorisation des potentiels humains et techniques de la MJC au service de la 

création artistique. 
Objectifs opérationnels :  
 Développer l’attractivité des ateliers : convivialité, intérêt économique (apprendre à repriser 

plutôt qu’acheter du neuf, découvrir des recettes à moindre coût…), personnes ressources 
 Créer des passerelles vers les autres secteurs et activités de la MJC 
 Transmettre les gestes et les techniques de base dans les domaines de la couture, de la 

cuisine, du travail du bois et du fer, de la mécanique vélo 
 Transmettre les règles d’utilisation en sécurité des outils et machines-outils utilisées dans les 

mêmes domaines 
 Réaliser des évènements pour renforcer la cohésion des groupes et attirer de nouveaux 

publics 
 Être repéré dans le réseau professionnel de la création du spectacle vivant 
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Public visé : tout public (jeunes, travailleurs, chômeurs, inactifs). A ce jour, il s’agit principalement 
adultes, vu les créneaux horaires (sur la journée), mais des jeunes y sont intégrés à l’occasion des 
vacances scolaires par le biais des ateliers jeunes. 
Le public est celui du quartier ou même d’ailleurs. L’idée étant de se rassembler autour de 
passions et de valeurs. 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

Depuis plus de 10 
ans 

Variable en fonction des 
ateliers, mais cela peut 
aller de plusieurs fois par 
semaine à une fois tous 
les quinze jours. 

L’activité se développant, 
et de nouveaux adhérents 
arrivant, ces ateliers 
collectifs ont vocation à se 
développer. 

Moyens au service 
de l’action  

Humains 

Suppression regrettée en juin 2018 du poste de salarié 
(adultes relais) comme coordinateur et médiateur sur ces 
ateliers. Cette fonction est aujourd’hui mutualisée 
(conseiller CESF – animateurs culturel et jeunesse – 
directeur). Cette absence de coordonnateur est un frein à la 
dynamique qui était engagée.     
Un référent bénévole pour chaque atelier. 
Les bénévoles ont un rôle prépondérant dans cette action 
puisque les ateliers sont des groupes semi-autonomes qui 
fonctionnent sur la base du bénévolat.  
Chaque atelier est ainsi composé d’un noyau de bénévoles 
référents, autour duquel gravite un public composé 
d’habitués et de nouveaux venus.  

Matériels 

Local « la Grange », cuisine aménagée, ateliers, outillage, 
minibus… 
Variable, en fonction des projets propres aux ateliers ou 
émergeant du projet général d’animation mis en place par 
la MJC. 
Le matériel nécessaire est propre à chaque atelier et fourni 
par la MJC Berlioz, aussi bien les consommables que les 
machines-outils. Cela va de la machine à coudre à la 
meuleuse en passant par les casseroles et les machines à 
bois, …  
La MJC a ainsi réalisé un investissement conséquent au fil 
des années qui lui permet aujourd’hui d’offrir un service de 
haute qualité dans chacun de ces ateliers. 
Lieux de stockage : Chaque atelier dispose d’un lieu de 
stockage propre dans les locaux de la MJC. Cela dit, la 
question du stockage n’est pas toujours simple à régler, et il 
a fallu par exemple monter un hangar de rangement pour 
les ateliers fer et jardin fin 2015. 

Partenaires 

Partenaires habituels de la MJC : Mairie (mise à disposition locaux et espaces 
extérieurs), MJC du Lau, Centre Social du Hameau  
Divers acteurs institutionnels en fonction des projets et des ateliers (Mairie 
de Billere, Unis-Cités, Mairie de Pau, l’OPPB, Conseil Départemental) 
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Critères 
d’évaluation 

 

Régularité de la fréquentation  
Degré de mixité sociale des participants : 
 La moitié des participants sont des gens isolés ou vivant seuls 
 La possibilité d’intégration de personnes en difficulté au sein des 

groupes  
 Mixité avec les jeunes : l’atelier couture a accompagné un groupe de 

jeunes pour un atelier jeunes. Réalisation du tipi pour la fête de 
lumières. 

 Arrivée de nouveaux participants et réussite de leur intégration 
Qualité du travail réalisé dans le cadre de ces ateliers.  
Nombre de demandes de partenaires : Il n’est pas rare que ces ateliers 
soient sollicités par des structures extérieures (construction de décors avec 
l’atelier bois et fer, production de costumes avec l’atelier couture, confection 
d’apéritifs dinatoires avec l’atelier cuisine est parfois sollicité...) 

Perspectives de 
développement 

A terme, l’objectif pourrait être d’obtenir une reconnaissance 
institutionnelle du caractère novateur de l’action menée à la Grange de la 
part des acteurs institutionnels (notamment le Conseil Départemental et la 
Communauté d’Agglomération). 
 La référence « Economie Sociale et Solidaire » nous semble pertinente et 
nous permettrait de gagner en visibilité et être repérés au titre de cette 
action globale qu’est l’ouverture au public sur des créneaux réguliers à 
l’apprentissage de savoir-faire transmis par des bénévoles dans des champs 
aussi variés que la couture, la cuisine, la menuiserie, la réparation des vélos, 
la ferronnerie, … dans des logiques de faire-ensemble, de « Learning by 
doing », de « do it yourself », mais tous ensemble ! Ainsi la Grange pourrait 
devenir un lieu de référence dans le Béarn, voire dans le Département en ce 
qui concerne le développement de ce type de pratiques et s’ouvrir à d’autres 
ateliers, car les créneaux existent, ainsi que les ressources (savoir-faire).  
Il est aussi envisagé de délocaliser les ateliers à l’occasion d’évènements plus 
ou moins réguliers, afin de toucher de nouveaux publics et de gagner en 
reconnaissance hors de nos réseaux habituels. Cela est d’ailleurs déjà le cas 
en ce qui concerne l’atelier vélo mensuel sur le parvis de la Cité des Pyrénées 
en partenariat avec l’atelier vélo participatif et solidaire de Pau. 
Notre souhait serait de proposer des ateliers en soirées/week-end pour 
pouvoir toucher un public d’actifs. Nous pensons qu’il existe une véritable 
demande, comme nous l’a prouvé récemment la fréquentation des ateliers 
vannerie et réparation de vélos proposés deux samedis après-midi en juillet 
2020. 
Ceci permettrait aussi d’accueillir de nouvelles personnes susceptibles de 
soulager nos bénévoles référents d’atelier, et d’anticiper l’essoufflement de 
certains. 
Coté construction scénographique, les ateliers de la MJC Berlioz ont été 
sollicités début 2020 pour la conception et la fabrication des décors de la 
comédie musicale « Rêve solidaire », ce projet ambitieux a été mis en stand-
by par le coronavirus mais nos bénévoles restent mobilisés et motivés pour 
la reprise des travaux. 
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ACTION 15 – CULTIVER LES ESPACES NATURE DU QUARTIER 

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☐ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 
MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☐ 

Présentation de l’action :  
Cet atelier s’inscrit dans un ensemble d’ateliers cogérés par la MJC et des collectifs d’habitants, et 
visant à promouvoir la mixité sociale, la participation des habitants à l’animation du quartier (au 
sens étymologique du terme : « donner une âme »), l'apprentissage de l’autonomie par la 
transmission de savoir-faire, … 

Dans le cas précis de l’atelier jardins partagés, il s’agit non seulement d’apprendre à jardiner selon 
les règles de la permaculture, et donc d’apprendre à faire pousser ses propres légumes (objectif 
d’autonomie alimentaire ainsi que d’amélioration de la qualité de vie par une meilleure hygiène 
alimentaire), mais aussi de valoriser par son travail les espaces verts du quartier dont la ville a 
concédé la cogestion à la MJC Berlioz. C’est notamment le cas pour la Friche Lauga, mais aussi pour 
le parc de la dénommée Succursale qui abrite une partie des locaux de la MJC Berlioz au 84 av. de 
Buros et qui comprend notamment des carrés de potager, des rangs de vigne, des ruches, un 
poulailler… 

Depuis longtemps, la MJC questionne les frontières entre nature et culture (aux sens communs des 
termes), entre ville et campagne, ... comme l’illustre la présence de ruches et de vignes ainsi que de 
nombreuses actions culturelles menées depuis 15 ans.  En 2013, un potager est né sur la friche 
Lauga : c’est le « potager partagé » d’abord de forme rectangulaire, circulaire aujourd’hui suite aux 
travaux menés sous la houlette de K. Maruyama, architecte paysagiste japonais engagé pour le 
projet « Tremblements » d’aménagement de la friche Lauga. 

C’est bien le concept des jardins du l’utile et de l’agréable qui anime notre démarche. 

Objectifs généraux de l’action : 
 Favoriser la mixité sociale  
 Oeuvrer collectivement et dans le participatif à l’animation et à l’aménagement quartier 
 Développer le lien social, l’autonomie et les savoir-faire des participants 
 Faciliter l’intégration de personnes fragilisée au sein du groupe 
 Intégration intergénérationnelle, mixité sociale, inclusion du handicap ou de la maladie 
 Formaliser les passerelles projets publics-spécifique-ateliers tout public 

Objectifs opérationnels  
 Transmettre les savoirs et savoir-faire en matière de jardinage et plus particulièrement de 

permaculture. 
 Etablir un calendrier des plantations en fonction des saisons.  
 Organiser des évènements ou des rencontres pour renforcer la cohésion du groupe et se faire 

connaître par de nouveaux publics (scolaire, quartier, …) 

Public visé : Public du quartier visant à acquérir des savoir-faire de jardinage ou désirant s’impliquer 
dans la vie du quartier et sa dynamique par le biais de l’activité « jardinage ». 

Les participants à cet atelier sont des habitants du quartier ou de ces environs. Il n’y a pas de 
prérequis pour y adhérer. Ont participé à cet atelier, à l’origine, des usagers de l’association « Béarn 
Addictions » accompagnés par une assistante sociale. D’autre part, des liens très étroits existent 
entre les jardiniers de cet atelier et les jardiniers des « Jardins de Fred », jardins d’insertion dont les 
parcelles jouxtent le potager partagé, tous deux sur la friche Lauga.  
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Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

Avril 2012 Toute l’année Essentiel 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Groupe jardin ; le mercredi matin et en fonction toute la 
semaine 

Matériels 

Outre bien évidemment les parcelles de terrain nécessaires 
à toute activité de jardinage (parc de la MJC et la friche 
Lauga), il convient de rajouter les outils de jardinage, les 
graines ou semis (l’atelier n’est pas encore autonome à ce 
niveau), les apports (engrais, fumier, compost, …) 

L’atelier jardin a à sa disposition une cabane à outils à 
l’intérieur du potager partagé, et depuis 2019 dans le rocher 
du parc de la succursale. Il bénéficie aussi d’un espace de 
stockage pour les volumes plus importants dans « la maison 
Lauga » situé en bordure de l’avenue de Buros, juste en face 
de la Grange.  

Partenaires 

Direction des espaces verts de la Ville de Pau – Direction nature et patrimoine 
végétal mission espaces naturels et biodiversité – CIVAM – Domaine de Sers - 
Lycée de Montardon – Ecoles du quartier (Marancy et Quatre coins du monde) 
– les potagers du futur – la Maison du jardinier – la Réseau des jardins partagés 
– les jardins Marsan – C.E.N (centre d'éducation à la nature) – CAUE 
(commission d'architectes urbanistes) – CPIE (Centre permanent d'initiation à 
l’environnement) ... 

Evaluation 

 Un des critères d’évaluation du projet est la dynamique qui s’y développe 
et que nous pouvons mesurer par le nombre de participants réguliers et 
occasionnels. 

 L’arrivée de nouveaux venus et leur intégration au groupe existant, la 
participation aux réunions de préparation aux projets annexes impulsés 
par les jardiniers d’une part et aux projets annexes impulsés par la MJC 
d’autre part, …  

 La possibilité d’intégration de personnes en difficulté au sein du groupe 
de jardinier, du groupe d’apiculteur, … 

Perspectives de 
développement 

L’autonomie dans la démarche est acquise aujourd’hui au bout de 5 ans et 
demi, mais il faut toujours veiller à valoriser le travail des bénévoles et penser 
aussi à la question du renouvellement. Nous savons que lorsqu’une personne 
considérée comme référente par le groupe quitte le projet pour une raison ou 
pour une autre (maladie, déménagement, perte d’intérêt pour le projet, 
tensions non résolues au sein du groupe ou avec la MJC), ce dernier en souffre 
et peut aller jusqu’à s’éteindre à petit feu, ou pour le moins s’atrophier, 
jusqu’à la reprise en main du groupe. Cette question de la passation du relais 
est au cœur de tous nos ateliers, comme on peut s’en rendre compte au 
regard des autres fiches projets concernant les autres ateliers participatifs. 

Notre objectif est de continuer à s’ouvrir, notamment aux habitants du 
quartier, aux voisins plus ou moins directs, et diverses actions sont envisagées 
sur l’année 2020 pour atteindre cet objectif. 
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Dans cet esprit d’ouverture d’ailleurs, les jardiniers et la MJC Berlioz sont très 
attachés à l’idée de continuer à créer des liens, des passerelles entre les 
générations, et les écoles du quartier du Hameau (Marancy et Quatre coins du 
monde) sont des partenaires réguliers des actions menées dans le cadre de 
l’atelier jardin.  

L’arrivé du COL (logements participatifs) sur la parcelle 4 de la friche Lauga est 
une opportunité pour développer cette action écocitoyenne avec les 
nouveaux habitants. 

 
En 2021, nous poursuivrons la dynamique engagée 

 Travailler sur cette transversalité des différents jardins (jardins 
d’insertion, jardins partagés, vigne, jardins de l’utile et de l’agréable) 

 Ouvrir ces jardins aux classes de maternelle et de primaire, aux 
assistantes maternelles, aux Francas, et proposer un parcours 
pédagogique aux équipes éducatives 

 Profiter des manifestations nationales pour mieux faire connaître 
notre patrimoine végétal (semaine du goût, semaine du 
développement durable, de la biodiversité, RDV aux jardins du mois 
de mai etc.…) 

 Créer près du rucher un espace mellifère 
 Poursuivre l’aménagement du « jardin des possibles » dans le fond du 

parc 
 Garder le souci du pédagogique, poétique, culturel, musical etc.… 

dans toutes nos actions 
 Réaliser un forage pour arroser nos plantes 
 Finaliser l’identification des arbres du parc 
 Mettre en place une signalétique cohérente (en faisant paraître 

clairement le logo de la MJC) pour les différents lieux que nous 
occupons : jardins partagés, jardins solidaires, verger, labyrinthe fleuri, 
passerelle, maison de thé  

 Créer un atelier jardin de l’agréable le samedi matin 
 Participer activement à la réflexion et aux aménagements du terrain 

Cazaban qui permettra de relier la Succursale à la Cité des Pyrénées 
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ACTION 16 – LES REPAS CONVIVIAUX 

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☐ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 
MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☐ 
Présentation de l’action :  
Dans un quartier où le taux de personnes isolées est supérieur à la moyenne des quartiers 
prioritaires de l’agglomération paloise, les temps de convivialité sont essentiels. Ces repas sont un 
des leviers possibles pour permettre des échanges entre les générations et des relations 
interpersonnelles plus riches. Les repas doivent être maintenus.  
Il s’agit d’évènements qui permettent notamment de faire découvrir la MJC à de nouvelles 
personnes et de valoriser l’atelier cuisine. 

Objectifs généraux de l’action : 
 Développer les relations entre les habitants du quartier, les bénévoles et les adhérents 
 Favoriser les échanges de savoirs 
 Communiquer sur les actions menées lors des repas 

Objectifs opérationnels  
 L’entrée interculturelle est recherchée. 
 3 à 6 repas par an et 1 ou 2 rencontres annuelles avec les nouveaux habitants, en lien avec les 

bailleurs sociaux - SDSEI – communication tout public pour présenter la MJC, le quartier, les 
programmes d’actions… + temps convivial 

Public visé : les habitants du quartier  

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place Fréquence Poursuite de l’activité ? 

2013 Régulièrement Oui, à développer 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Un groupe de bénévoles + salarié référent 

Matériels 
Utilisation de l’office équipé de la coulée douce et parfois de 
la grange.  

Partenaires Partenaires - Bailleurs sociaux - SDSEI 

Evaluation 

 Nombre de repas dans l’année et temps de préparation 
 Implication et fréquentation du public  
 Diversité des thèmes exploités 

Perspectives de 
développement 

 Renouer avec l’organisation d’un repas de quartier estival à l’occasion 
de l’ouverture du chemin Mozart qui doit relier l’avenue de Buros à la 
rue Berlioz car nous ne pouvons plus exploiter le parvis de la Cité des 
Pyrénées (cause sécurité des personnes – proximité ERP)  

 Continuer cette dynamique autour des repas 
 Ne pas forcément augmenter la fréquence mais travailler sur le maillage 

des publics d’horizons différents 
 Associer l’atelier cuisine pour la confection des repas lors des grosses 

journées pour favoriser un climat convivial 
 Organiser une journée thématique autour de la découverte d’une 

culture d’une région du monde (Espagne, Maghreb, Amérique du sud) / 
découverte de la gastronomie – animations traditionnelles – actions 
culturelles...  

 Poursuivre notre engagement dans le plan anti-solitude 
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ACTION 17 – CARREFOUR DES CULTURES 

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☐ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 

MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☐ 

Présentation de l’action :  

La culture est un de nos instruments favoris pour provoquer la rencontre, élargir son horizon et 
s’ouvrir aux autres. Ainsi, toutes les actions culturelles que nous proposons sont transversales aux 
différents secteurs de la MJC Berlioz car elles ont pour objectif de fédérer les différents publics que 
nous accompagnons. Le pôle culture de la MJC Berlioz est à la jonction de tout notre savoir-faire 
(animation, programmation, organisation, mobilisation des partenaires et bénévoles…) et contribue 
à la consolidation de l’enracinement de l’association sur son territoire et auprès de ses habitants.  

Les actions menées concernent à la fois l’organisation d’évènements de quartier, l’accès à la culture 
pour tous, le développement de partenariats culturels, le tout dans un esprit d’éducation populaire 
et de « faire ensemble » afin d’encourager la démarche participative et de permettre 
l’épanouissement de chacun(e). 

Objectifs généraux de l’action : 
 Rendre attractif des quartiers stigmatisés et cultiver une mémoire collective  
 Favoriser l’accès à la culture, au dialogue et à l’esprit critique 
 Soutenir les initiatives et développer la capacité d’agir des citoyens 
 Proposer des évènements culturels pour tous les publics et plus particulièrement les personnes 

isolées, familles et personnes dépendantes. 

Objectifs opérationnels  

 Environ 25 rendez-vous culturels / an (spectacle vivant, repas, fêtes…) 
 10 rencontres autour d’actions de sensibilisations, débats de société 
 Des sorties culturelles dans le Béarn avec un groupe d’habitants 
 Réalisation des actions en concertation avec les acteurs 
 Partenariats avec les acteurs culturels, éducatifs et sociaux des quartiers environnants. 

Public visé : tous publics 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

2015 Annuel Oui 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Equipe salariée / équipe technique / artistes / bénévoles / 
habitants 

Matériels Service technique ville de Pau 

Partenaires 
 Les artistes et compagnies locales 
 Les associations culturelles, éducatives et sociales des quartiers 

environnants. 

Evaluation 

 Fréquentation du public 
 Contenu des propositions 
 Retours des artistes 
 Retours du public 
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Perspectives de 
développement 

 
Les rendez-vous réguliers : 
 Les Appels du vendredi à la Coulée Douce : tous les 15 jours, la Coulée 

Douce offre sa scène et sa convivialité à des musiciens, des comédiens, 
des conteurs, des slameurs, des conférenciers, des chanteurs...Une 
programmation que nous souhaitons éclectique et locale, l’occasion 
pour les artistes du coin de rencontrer un nouveau public, pour les 
associations de faire connaitre leurs actions et de s’enrichir des 
échanges ; et pour la MJC Berlioz de proposer à chaque fois un rdv 
différent. 

 Les RDV aux Jardins (début juin) : dans le parc de la succursale, 
programmation artistique tout public et moments conviviaux qui bien 
souvent ouvrent la saison estivale à Berlioz. 3 journées qui se terminent 
par l’organisation d’un vide-greniers dans le Parc, plébiscité par les 
habitants du quartier. 

 Le repas de quartier (printemps) : pour 2021 nous envisageons de 
renouer avec les repas de quartier d’antan, qui mêlaient partage de la 
table et programmation artistique de qualité.  

 L’acquisition du terrain Cazaban par la mairie et sa gestion confiée à la 
MJC Berlioz nous offrent l’opportunité d’organiser son inauguration en 
présence de tous les habitants, qui ont longtemps rêvé de fouler ce lopin 
de terre pour relier les deux espaces de la MJC que sont la Cité des 
Pyrénées et la Succursale. 
Ce sont donc près de 400 personnes qui seront attendues et auxquelles 
nous proposerons un événement à la hauteur de cette attente !! 

 Un été à Berlioz (juillet) : 2020 et ses protocoles sanitaires stricts nous 
ont contraints à abandonner ponctuellement la Coulée douce à la sortie 
du confinement. Nous avons donc décidé de délocaliser la 
programmation prévue vers le Parc de la succursale et nous n’avons pu 
que constater l’engouement du public pour cet espace verdoyant et 
magique qu’offrent le parc et sa cabane dans l’arbre. 
Pour 2021, nous avons donc décidé de proposer 4 vendredis soir 
conviviaux au pied de la cabane dans l’arbre avec programmation 
concert de musiques du monde. 

 Festival Courts Circuits (début octobre) : sous chapiteau dans le parc de 
la succursale, programmation artistique (cirque, marionnette, théâtre 
de rue, seul en scène, cultures urbaines, repas conviviaux) et ateliers de 
pratique amateur. Les tarifs proposés, volontairement accessibles, 
permettent à un large public de fréquenter ce festival et d’assister à des 
spectacles de qualité 

 Les sorties culturelles : suivant les propositions, sortie avec les familles 
pour aller voir un spectacle dans le Béarn.  
Ces sorties peuvent être décidées avec les familles mais nous profitons 
également des initiatives locales telles que Cultur’en bus, un soir aux 
balcons, le festival des solidarités, etc.… pour les accompagner sur des 
évènements culturels locaux. 
Il est fréquent que la MJC Berlioz soit d’ailleurs associée à ces 
manifestations en proposant elle-même une animation ou en les 
accueillant dans ses locaux comme ce fut le cas par exemple pour 
sessions urbaines ou migrant scène. 
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C’est aussi l’occasion de promouvoir la culture locale au sens large en 
permettant à nos usagers d’assister à des débats des Idées mènent le 
monde, à défiler lors de la Fête des Lumières, à assister à un match de la 
section paloise ou de l’élan béarnais. 
 
En réponse à la crise sanitaire, nous prendrons également soin en 2021 
d’axer notre programme sur les problématiques rencontrées par les 
habitants actuellement et de les accompagner par des personnes 
ressources pouvant leur permettre de prendre de la distance.   
 
Globalement, nous envisageons de consolider les rendez-vous réguliers 
fixés dans l’année avec une communication accrue qui s’adresse en 
priorité aux habitants et usagers de la MJC (bâche, boîtage, lettre info).  
Nous souhaitons aussi ancrer cette programmation dans le paysage 
culturel local en étant soutenu par leurs institutions.  
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ACTION 18 – LE SOUTIEN À LA VIE ASSOCIATIVE 
MISSION 1 – Lieu d’accueil, d’information et d’orientation  ☒ 
MISSION 2 – Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 

MISSION 3 – Soutien à la parentalité  ☐ 

Présentation de l’action :  
Convaincus que la réussite de notre politique dépend de notre capacité à développer les 
partenariats existants, la M.J.C. souhaite continuer à être le lieu de ces pratiques partenariales 
actives et multiples.  
La nature du partenariat est très différente selon la spécificité de nos partenaires. Des rencontres 
régulières auront lieu en amont, pendant et après les projets que nous porterons ensemble pour :  
 S’assurer qu’il n’existe pas sur le territoire des structures proposant déjà une réponse, 
 Confronter nos pratiques professionnelles, identifier les différents opérateurs, assurer la 

coordination, la concertation et la cohérence des actions. 
 Mutualiser nos moyens matériels (prêt de bicyclettes, minibus, matériel de camping, matériel 

son et lumière…) 
 Évaluer l’atteinte de nos objectifs, identifier les difficultés rencontrées, proposer des 

solutions pour y remédier et …  Imaginer, rêver d’autres projets. 
 
Aujourd’hui, pour une meilleure lisibilité de cette dynamique de partenariat, notre démarche 
regroupe 3 actions principales : 
 

 La mise à disposition de locaux et de matériel 
La MJC doit soutenir la vie associative et offrir dans les limites de ses capacités d’accueil un 
hébergement pour les associations locales et les projets portés dans le quartier 
(permanences associatives – ateliers – réunions …) 

 
 Les journées ou soirées de soutien 

La MJC est régulièrement mise à disposition ou sollicitée (organisation, techniciens, budget 
dédié, communication) par des associations dont les statuts et les objectifs cadrent avec 
notre projet associatif (Emmaüs ; Unis Cité, Infodroits, les Z’ainés, El Camino…).  
Bénévoles et professionnels de l’association s’associent à la réussite de leur projet.  
Une dizaine de mises à disposition par an. 

 
 Les activités sportives, de loisirs, de bien-être et éducatives 

Nous accompagnons les associations pour offrir un panel d’activités élargi à l’ensemble des 
habitants du quartier, de Pau et de l’agglomération, à des prix attractifs. Certaines de ces 
activités sont gérées par la MJC Berlioz ou proposées par d’autres associations extérieures 
pour lesquelles la MJC Berlioz met ses locaux à disposition. Dans ce cas, la MJC assure la 
planification des activités, contractualise la mise à disposition des locaux et du matériel, 
assure les inscriptions et la communication 

 
Fonctionnement : Tous les jours de lundi au samedi, dans la journée et en soirée. 
 
Communication : Les activités sont annoncées sur la brochure de présentation de la MJC Berlioz, 
sur le site internet et dans la lettre d’informations hebdomadaire.  
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Objectifs généraux de l’action : 
 Devenir une plate-forme de projets et de services  
 Créer une dynamique autour et avec les forces vives du territoire 
 Soutenir les associations locales et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets 
 Contribuer à la structuration et à la vitalisation de ce réseau associatif 
 Apporter son soutien à certains évènements, manifestations de solidarité, organisés par 

d’autres associations. 
 

Objectifs opérationnels : 
Depuis sa création, la MJC Berlioz est un équipement de quartier qui a toujours souhaité répondre 
aux besoins des habitants en proposant des activités physiques, de loisirs, culturelles et de 
rencontres.  
 Proposer une offre élargie et éclectique d’activités à des tarifs abordables (randonnées, 

snowboard, escalade familles, salsa, aquarelle, danses orientales, méditation, pan d’escalade, 
sophrologie) 

 Proposer chaque saison de nouvelles activités en fonction des demandes exprimées par la 
population et des propositions des acteurs associatifs : en 2017 théâtre, yoga, hip-hop – en 
2018 gravure, gym douce, danse portugaise, sophrologie, capoeira 

 Développer des partenariats avec les associations et activités accueillies : projets 
d’autofinancement du secteur jeunes de la MJC Berlioz pendant les soirées salsa n’groove, 
participation des jeunes de la MJC Berlioz au repas du groupe montagne, le club d’échecs et 
les danses béarnaises dans la cadre d’un été tous à la MJC, la Capoeira et la gravure pendant 
le festival Courts Circuits… 

 Encourager la mutualisation des moyens et savoir-faire 
 Réaliser et gérer les actions en direction de tous les publics du territoire (enfance – jeunesse – 

famille…). 
 Maintenir les activités déjà en place : Pilates, danses béarnaises, Qi Gong, piano, chorale, 

échecs, balades, anglais... 
 

Public visé : Tout public Pau et hors de Pau  

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place Fréquence Poursuite de l’activité ? 

Depuis sa création Toute l’année Oui 

Moyens au service 
de l’action 

Humains 
Une équipe de 8 permanents de la MJC en 2019 
Les animateurs et bénévoles des associations hébergées 
(une vingtaine d’intervenants) 

Matériels 
Lieu : Cite des Pyrénées et la Succursale 
Techniques : Des salles (4), et du matériel 

Partenaires 

La Ville et les associations partenaires : Eau en couleur – Agua de coco – 
Vibrartmonie – Pau pomme club – Les Z’ainés de Berlioz – Pau english speakers 
– Echiquier Pau Berlioz – L’atelier du voyageur – Phoenix bleu – Enjoy yoga – 
Sals’n groove – Arts de vie – Piétométi – L’étoile métisse –  La Clé Musicale – 
AZAD –  CFPOC – Jardin du Laü – Les p’tits débrouillards – Univerciné – Les 
chevaliers de l’imaginaire – Unicités – Infodroits – Jardin d’Iroise – Le potager 
du futur – Lusophonie – Tour de piste – Le trou’pau -  La Cimade … 

Critères 
d’évaluation 

 Nombre d’habitants du quartier inscrits dans les activités  
 Nombre d’usagers des activités qui participent aux actions de la MJC 
 Nombre d’associations accueillies  
 Investissement des associations sur des actions partenariales  
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Perspectives de 
développement 

 La mise à disposition de matériel et de locaux  
Poursuivre le soutien à la vie associative (mise à dispo de locaux et 
matériel) 
 

 Les journées et soirées de soutien 
Affirmer cette fonction de soutien aux mouvements associatifs en 
proximité et / ou sur projet.  
 

 Les activités sportives, de loisirs, de bien-être et éducatives 
Aujourd’hui, l’enjeu est de répondre à une demande en constante 
évolution, d’anticiper sur les usages et de travailler à la rencontre de 
ces usagers, peu engagés dans la vie associative. Malheureusement, 
les locaux sont un frein au développement de ce secteur. 
 

 Développer le sentiment d’appartenance à la MJC 
L’organisation d’une journée portes ouvertes permet d’être 
rassembler autour d’un objectif commun. Nous souhaitons aller plus 
loin avec la création d’un conseil des associations hébergées pour 
favoriser leur implication sur le territoire. 
Une réflexion est à mener sur la notion d’adhérents et d’usagers. 
Envisager de supprimer la double-adhésion pour les adhérents des 
associations hébergées (adhésion MJC et adhésion association 
hébergée / réflexion en cours sur ce modèle « économique »)  
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ACTION 19 – DES LIENS AVEC LES DISPOSITIFS LOCAUX  
ET/OU INSTITUTIONNELS 

MISSION 1 – Lieu d’accueil, d’information et d’orientation  ☒ 
MISSION 2 – Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, familiale, 
intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de 
concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☐ 

MISSION 3 – Soutien à la parentalité  ☐ 

Présentation de l’action :  
Constats : Un ancrage et une visibilité dans le territoire passe par une inscription dans un maillage 
de professionnels et de dispositifs qui permet une meilleure connaissance du territoire, des 
mutualisations et le croisement de projets. L’opérateur essentiel de cette animation est la Ville de 
Pau, mais nous devons également nous inscrire dans le rythme des autres partenaires. Cette action 
est d’autant plus essentielle dans un quartier de veille de la politique de la ville. 
Descriptif : Inscription dans les dispositifs qui permettent l’action, l’échange et les diagnostics 
comme le GIP-DSU, le CLPSD, le PRE… 

Objectifs généraux de l’action : 

 Partager des diagnostics 
 Gagner en réactivité 
 Inscrire les actions dans la durée 
 Développer des coopérations inédites au bénéfice des usagers  
 Faciliter les projets, gagner en visibilité. 

Objectifs opérationnels : 

 Participer aux réunions partenariales institutionnelles 
 Participer réunions partenariales des acteurs de terrains 
 Participer réunions de réseaux… 

Public visé : Tout public 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place Fréquence Poursuite de l’activité ? 

2017 
Un rythme d’au moins 
une réunion par mois. 

Oui 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Présence systématique de professionnels ou de bénévoles.  

Matériels Informatique 

Partenaires 
Mission Politique de la Ville, autres services de la Ville.  
DDCS, SDSEI, Conseil Départemental, collèges, lycées... 

Critères 
d’évaluation 

 Nombre de réunions et présences. 
 Exploitation des informations. 
 Nombre de projets issus des dispositifs. 

Perspectives de 
développement 

Maintenir la mise en réseau et développer les actions partenariales.  
« Si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
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ACTION 20 – FORMATION DES BÉNÉVOLES 

MISSION 1 - Lieu d’accueil, d'information et d'orientation  ☒ 
MISSION 2 - Développement de la cohésion sociale : lieu de proximité à vocation globale, 
familiale, intergénérationnelle. Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants 
d’exprimer, de concevoir, et de réaliser leurs projets.   ☒ 
MISSION 3 - Soutien à la parentalité  ☐ 
Présentation de l’action :  
Le bénévole d'une association doit pouvoir se former dans certains domaines (gestion financière – 
fonction employeur – sécurité – 1er secours – animation…). Il peut obtenir un certificat de formation 
à la gestion associative. Dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience professionnelle 
(VAE), il peut valider son expérience associative pour obtenir une certification. Notre association 
souhaite organiser des formations et peut recourir à différents dispositifs de financement.  
Au-delà de l'acquisition de compétences, nous souhaitons privilégier des formations interactives, 
illustrées de cas concrets et permettant l'échange d'expériences entre bénévoles. 
 

Objectifs généraux de l’action : 
 Favoriser et encourager la formation des administrateurs concernant la gestion d’une 

association (PAVLA) 
 Accompagner et encourager la formation des bénévoles (parcours) 
 

Objectifs opérationnels : 
 Créer un groupe de réflexion sur les formations à proposer pour les acteurs associatifs 
 Organiser un débat sur l’engagement associatif 
 Devenir un espace ressources pour les bénévoles. 
 Mise en place du passeport bénévole 
 Proposer une formation des élus associatif / PAVLA (dirigeant associatif) 

 

Public visé : bénévole MJC et plus largement le monde associatif 

Mise en place de 
l’action :  

Année de mise en 
place 

Fréquence Poursuite de l’activité ? 

2019 Annuel Oui 

Moyens au service 
de l’action 

Humains Professionnels de l’association 

Matériels Locaux 

Partenaires Organisme de formation - FFMJC 

Critères 
d’évaluation 

 Recensement des demandes des bénévoles 
 Besoins repérés par l’équipe 
 Nombre de formations suivies et de bénévoles concernés 
 Nombre de jeunes accompagnés  
 Nombre de participations bénévoles lors des manifestations et activités 

proposées par la MJC et les associations partenaires 

Perspectives de 
développement 

 Développer un réseau de partenaires associatifs pour répondre aux 
attentes des bénévoles  

 Mise en place du passeport bénévole pour valoriser cet investissement 
 Formation PSC1 et premiers secours en montagne dispensée par la FFME 

pour les bénévoles et participants aux ateliers « rando montagne »  
 Encourager la poursuivre des formations avec le Potager du futur 
 Maintenir notre engagement comme point relais pour le prêt de broyeur 

végétal et l’accueil de formation  
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 

 
Fait à Pau le 29 mars 2021 
Le Président, Charles Chéreau  
 
  

TOTAL CHARGES ET 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

191 568,00 €
TOTAL PRODUITS ET CONTREPARTIE 
CONTRIBUTIONS A TITRE GRATUIT

191 568,00 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 0,00 €

TOTAL CHARGES 191 568,00 € TOTAL PRODUITS 191 568,00 €

86 Contributions volontaires 87 Contrepartie, contributions à titre gratuit 0,00 €

68 Dotation aux amortissements, 
dépreciations et provisions

78 Reprise amortissement, dépreciations et 
provisions

69 Impôts sur les bénéfices 79 Transfert de charges

66 Charges financières 76 Produits financiers

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels

748 Subvention et prestation de services versées par 
une autre entité publique 7 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 75 Produits de gestion

7452 Subvention exploitation Caf 21 362,00 €

746 Subvention exploitation et prestation de services 
EPCI (intercommunalité)

747 Subvention exploitation et prestation de services 
versées par une entreprise

742 Subvention et prestation de services régionales

743 Subventions et prestation de services 
départementales 42 672,00 €

744 Subvention et prestation de services 
communales

79 138,00 €

7451 Subventions exploitation et prestation de 
services versées par des organismes nationaux (dont 
PS MSA)

63B Autres impôts et taxes 708 Produit des activités annexes 4 500,00 €

64 Frais de personnel 126 480,00 €
741 Subvention et prestation de service versées par 
l'Etat 

62 Autres services exterieurs 10 088,00 €
70641 Participations familiales (ou participation des 
usagers) déductibles de la PS

63A Impôts, taxes liés aux frais de 
personnel

70642 Participations familiales (ou participation des 
usagers) non déductibles de la PS

2 000,00 €

60 Achats 23 000,00 € 70623 Prestation de service reçue de la Caf 34 896,00 €

61 Services exterieurs 32 000,00 € 70624 Fonds d'accompagnement reçus de la Caf

CHARGES PRODUITS
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NOTRE PROJET D’ORIENTATION 

La citoyenneté au cœur 

Le projet de la MJC se situe à la confluence de ces quatre 
fonctions sociales : 
Les activités : ces prestations de service obéissent à une logique 
de marchés locaux et évoluent dans le court terme. La 
survalorisation de ces prestations si elles sont tournées vers les 
classes moyennes transformerait la MJC en « association 
lucrative sans but » 
Le mouvement social : ce rôle plus politique de proposition et 
de contestation renvoie dans le long terme à l’Éducation 
Populaire et son évolution, mais aussi à l’évolution politique et 
sociale du pays. Sa survalorisation entraînerait un glissement 
vers le groupe de pression, le parti politique bis. 
L’innovation : ce rôle d’expérimentation s’actualise en 
particulier dans nos méthodes d’animation et nos projets 
pédagogiques. Sa sous-valorisation transformerait la MJC en organisme gestionnaire, para-
administratif. 
La vie associative : la MJC doit continuer à jouer un rôle de médiateur, de metteur en relation, de 
relieur d’énergies, car la vie associative est un véritable partenaire de l’action communale et 
intercommunale. Les locaux mis à notre disposition par la ville de Pau sont régulièrement prêtés aux 
associations ayant des objectifs proches des nôtres. La sous-valorisation de la dynamique partenariale 
transformerait la MJC en service municipal bis de la culture et de la jeunesse. 

Notre objectif est donc de rechercher en permanence le meilleur équilibre possible de ces quatre 
approches ; car l’abandon d’une ou plusieurs de ces fonctions, et inversement la survalorisation d’une 
autre, peut mettre en péril l’identité de la MJC. 

 

Choisir notre avenir et non le subir. 
Il faut s’interroger en permanence sur la vocation de la MJC (la citoyenneté, la communication, le 
partenariat, être un outil pour les jeunes et les moins jeunes…). En effet, qu’on le veuille ou non, les 
foisonnantes activités (et prestations) socioculturelles s’inscrivent dans un marché avec ses règles, ses 
attentes, ses fluctuations, ses incitations… et de ce fait traduisent son évolution. Alors, ou bien on 
analyse son environnement pour mieux appréhender et participer à son évolution, ou bien on subit à 
qui « mieux-mieux » les évènements.  
A ce jour, il ne fait aucun doute de la place incontournable de la MJC Berlioz sur le territoire. Sa gestion 
est basée sur une implication bénévole importante (plus de 6 ETP) et une participation collective 
incontournable. Cette spécificité participative ne peut qu’être portée par un fonctionnement 
associatif. Nous souhaitons encourager cette implication bénévole, favoriser cette participation 
collective et continuer à être force de propositions et agir comme révélateur de besoins. 
Un projet durable c’est un projet en mouvement, pour une MJC qui favorise les mobilités et fait 
participer le quartier au projet de la ville. 
 Un projet c’est : 

Permettre les possibles 
Respecter le pluralisme des idées 
Ouvrir le champ des connaissances et des cultures 
Jeter les bases de rencontres fructueuses 
Exercer une pratique citoyenne 
Titiller la curiosité 
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A la MJC Berlioz, nous avons choisi d’anticiper ! 
Un projet implique l’attribution de responsabilités, l’affectation de moyens et la définition de 
résolutions. C’est ce travail qu’a initié Yannick Grimaud depuis son arrivée le 9 avril 2018. Notre 
directeur souhaite s’inscrire dans la durée et a, d’ores et déjà, mis en mouvement tous les acteurs de 
cette maison pour donner du sens au métier des uns et à l’engagement des autres. 

Comme la saison dernière, nous souhaitons pour les saisons à venir, renforcer l’identité si 
singulière de la MJC Berlioz. 
Aujourd’hui, nous devons préserver l’identité de la MJC selon ses grands domaines d’activités 
prioritaires :  

 L’animation locale (concerts, spectacles, rencontres d’aventure, conférences-débats, 
projection cinéma, repas de quartier, animations de rue…) 

 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse (accompagnement des projets jeunes, 
prévention santé, accompagnement à la scolarité, club des roulettes…) et des familles 

 La politique d’insertion (jardin de Fred, espace de vie sociale…) 
 Les ateliers participatifs (fer, bois, cuisine, couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins 

partagés…) 
 Les clubs d’activités hebdomadaires (ateliers bien-être, création, danse, chant, …) et le 

soutien à la vie associative (mise à disposition de salle, prêt de matériel, conseil…) 
 Le partenariat avec les acteurs associatifs du territoire (acteurs de la cité des Pyrénées, 

associations locales, Union locale des MJC...) 

 Développer l’animation locale 
L’animation locale est à la jonction de tout notre savoir-faire (animation, programmation, organisation, 
mobilisation des partenaires et bénévoles…). Elle contribue à la construction, à la consolidation de 
l’enracinement de l’association sur son territoire. Elle participe à son développement propre et agit 
dans un objectif de développement local, d’animation globale. 
Plus que de l’envie, il faut un engagement social, une raison d’être et de faire ensemble, des échanges 
et du sens partagé, un projet (mot galvaudé mais pourtant sensé). La MJC doit jouer un rôle de 
médiateur, d’entremetteur, de metteur en relation, de relieur d’énergie. Nous pouvons répondre aux 
sollicitations mais avant tout nous devons proposer, nous faire déclencheur d’initiatives 
expérimentales, être inducteur de changement. 
L’organisation d’évènements culturels (festival des cultures du monde, fête de la musique, expositions, 
manifestations jeune public, nuit de la récup’, festival jeunes talents…) et de rassemblements 
populaires (carnaval, vide-greniers, foire aux livres, bourse aux jouets…) sont des rendez-vous qui 
seront reconduits ou envisagés. 

 Une priorité la jeunesse 

La MJC prend en compte les besoins et les préoccupations des jeunes et doit continuer à encourager 
leurs initiatives. Sans épouser la culture de l’audimat, il faut donner une réelle dimension au « j » de 
MJC, en recherchant une participation active de son espace. Aujourd’hui, le travail d’accompagnement 
des projets jeunes réalisé par notre équipe donne toute sa couleur à la MJC qui devient un lieu où les 
possibles s’expriment. Nous avons pu constater que des actions réalisées par les jeunes s’avèrent 
souvent être « moteur » du développement de la vie locale (club des roulettes – projet street art – 
chantier éducatif – éloquence – apriori.tv…). 

Pour consolider cette démarche éducative, nous souhaitons renforcer l’équipe d’animation pour nous 
permettre de favoriser des passerelles entre les différents secteurs d’activités : 

 Permettre aux jeunes de devenir des acteurs sociaux et culturels de la localité en leur 
permettant d’influer, de participer à son avenir sur le plan économique, social et culturel.  

 S’appuyer sur le dynamisme du secteur « ateliers » pour développer des ateliers jeunes 
 Permettre aux jeunes de bâtir des pôles de reconnaissance sociale et de s’ouvrir à différentes 

cultures. 
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 Favoriser l’insertion, « faire ensemble, mettre en commun » 
Les jardins de Fred sont un véritable outil pour « mieux vivre ensemble ». L’accompagnement de ces 
personnes par le biais de la culture d’un jardin favorise incontestablement leur insertion sociale et 
professionnelle. De plus, nombreux sont les jardiniers à s’investir bénévolement sur d’autres projets. 
Là encore, cette action favorise le lien social, les rencontres entre les générations, la mixité sociale et 
culturelle que nous recherchons. 

Le travail en partenariat s’impose naturellement, il donne à la vie des jardins une richesse et une 
dynamique incontestable (MSD Pau, CCAS, PLIE, CS la Pépinière, secteur jeunes et ateliers de la MJC, 
maison de l’enfance de Marancy). Nous souhaitons poursuivre et encourager cette dynamique de 
partenariat. 

 Consolider les ateliers participatifs 
L’existence de ces ateliers et leur fonctionnement régulier sont une des caractéristiques de la MJC 
Berlioz qui en fait la singularité sur la place Paloise, et même au-delà. Inspiré par le mouvement 
d’éducation populaire et précurseurs aussi des mouvements émergents aujourd’hui visant à 
l’émancipation et à l’autonomie.  

Gérés par des bénévoles, ces ateliers s’inscrivent dans le pôle culturel et social de la MJC : culturel 
puisqu’historiquement ils sont nés de la volonté de donner aux habitants les moyens de participer à 
l’animation de leur quartier ; et social puisque les ateliers ont aussi pour vocation de permettre la 
rencontre, l’échange et donc la mixité. 

Si le contexte économique ne nous permet plus d’organiser les grands rendez-vous qui ont fait la 
notoriété de l’association, nous souhaitons consolider ces pratiques citoyennes et permettre à ces 
ateliers, à travers des projets de créations partagées plus modestes, d’entretenir l’âme du quartier 
Berlioz. La participation au carnaval de Pau, l’accueil de compagnies en résidence, la création d’un 
atelier d’entretien de vélo, la participation à l’aménagement du parc et des jardins Lauga, 
l’organisation de « grosses journées » permettront de maintenir le dynamisme de ces ateliers 
participatifs. 

 Consolider les passerelles entre les différents secteurs d’activités et favoriser le travail 
en partenariat, le travail en réseau. 

La MJC souhaite favoriser le travail d’accompagnement et de prise en charge de l’ensemble de la 
population. Elle doit aussi renforcer les actions à caractère intergénérationnel pour encourager la 
connaissance mutuelle entre les habitants, rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser la 
mixité sociale. A ce titre la qualité du partenariat établi constituera un gage de qualité de nos actions 
et renforcera la cohérence entre les structures d’accueil, de loisirs, sportives et culturelles. Cette 
approche est transversale à toutes les activités que nous proposons et sera consolidée. 

 Encourager les passerelles entre les divers espaces de vie au service du projet associatif 
Le parc de la succursale et sa cabane 

Autre espace emblématique de la MJC Berlioz, cet écrin de verdure est un lieu de vie et de rencontre 
pour les familles du quartier. Des aménagements ont d’ores et déjà été réalisés pour le rendre encore 
plus agréable (terrain de pétanque, plantation de maïs et tournesols, espace pique-nique…), d’autres 
sont à l’étude (installation d’une balançoire, 
d’un bac à sable, de barbecue...) 

Le groupe de jardinier avec le soutien de Carole 
Boniface (paysagiste) a réfléchi à 
l’aménagement de ce parc. Une première 
tranche du jardin des possibles a été réalisée. Ce 
travail se poursuivra encore cette année. Les « 
grosses journées » permettent aujourd’hui de 
redonner vie à cet espace et d’assurer son 
entretien.  Jardins des possibles à Berlioz 
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Et la cabane dans l’arbre, symbole de la MJC Berlioz ? 

Il était inconcevable de laisser se 
dégrader ce « rêve dans la ville ». 
L’investissement conséquent qu’a 
nécessité ce projet un peu fou méritait 
qu’on y attache une attention 
particulière. Comme nous nous étions 
engagés à le faire, elle a été réhabilitée 
pour pouvoir offrir aux habitants du 
quartier et d’ailleurs, aux adhérents, la 
possibilité de vivre une nuit inoubliable 
la tête dans les étoiles. Une réflexion 
sur une utilisation dans le cadre d’un 
projet d’écotourisme social est à 
l’étude.  

 

Le terrain Mozart ou terrain Cazaban 

Le 7 octobre 2019, le conseil municipal a 
décidé de l'acquisition de la propriété 
Cazaban 
Extrait de la délibération : « La suite 
continue des jardins et des promenades 
de la ville historique incarne l'identité 
urbaine de Pau, souvent qualifiée de 
ville-jardin. De nos jours, vivre la ville à 
pied au quotidien est préconisé par 
plusieurs politiques publiques. 
Composer, sur toute l'étendue de la 
commune, et plus particulièrement dans 
ses quartiers contemporains, une trame 
verte et douce, grandeur nature, reliant parcs, jardins, salons de verdure, etc... et les lieux du 
quotidien, est en conséquence une ambition territoriale plus que jamais nécessaire... C'est l'objet de 
l'acquisition de ce terrain qui doit permettre la création, attendue, d'un grand jardin public, au cœur 
du quartier Berlioz, dont la traversée donnera accès à tous les équipements publics de voisinage la 
Cité des Pyrénées, la MJC, l'école et la maison de l'enfance Marancy, le pôle commercial. » 
 
 
A Berlioz, il y a depuis longtemps un esprit de ville jardin. La MJC souhaite partager son expérience 
qui peut être source d’inspiration et s’impliquer dans la réflexion pour mettre en valeur cet espace 
vert entre la Cité des Pyrénées et le parc de la Succursale (relier la rue Berlioz à l’avenue de Buros) 
par un cheminement doux. En impliquant les forces vives du quartier et les porteurs de son esprit, le 
concept « des jardins de l'utile et de l'agréable » aurait toute sa place sur cet espace. 
 

La Cité des Pyrénées et la Coulée douce 

Autre équipement exceptionnel, il faut redéfinir son projet avec les locataires et la ville de Pau. De par 
son histoire, nous pensons qu’il peut y avoir un équipement dédié au pyrénéisme à Berlioz, mais nous 
sommes aussi convaincus que cet équipement doit s’adresser à la population du quartier. C’est 
aujourd’hui le cas avec l’espace jeunesse, le soutien à la scolarité, les activités proposées par la MJC et 
les associations locales, la mise à disposition de salles (réunions) et la Coulée douce devenue « espace 
de vie sociale » (ateliers, débat-rencontre, soirée conviviale…) 
A noter que la MJC assure la gestion de cet équipement et la Responsabilité Unique de Sécurité.  

Une nuit la tête dans les étoiles, si si c’est possible ! 
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La Friche Lauga 
Pau ville verte !!! Le quartier Berlioz en est le reflet. Des 
aménagements ont eu lieu pour rendre ce lieu agréable : 
labyrinthe fleuri, petit pont de bois, cabane de thé, jardin 
partagé, jardins de Fred, verger… D’autres étaient 
envisagés : grotte, amphithéâtre de verdure, cascade. 
Une signalétique sera installée prochainement et 
renforcera le sentiment d’appartenance à ce quartier. 
La Friche Lauga permet aux habitants, aux familles, une 
promenade au bord du Laü (busé), une journée pique-
nique au cœur du labyrinthe fleuri. Certains participent 
au jardin partagé, des jeunes se retrouvent à la maison 
de thé… Cet espace est plébiscité par la population que 
nous avons eu l’occasion de rencontrer.  

 Les clubs d’activités et le soutien à la vie associative 
La pratique d’une activité collective est porteuse de lien social, de solidarité, de convivialité et participe 
à l’autonomie des personnes.  
Dans ce domaine, la MJC a fait le choix de soutenir et accompagner les 
associations locales à travers la mise à disposition de locaux, de matériels 
et de nos compétences (communication, organisation, juri dique et 
sociale…).  
Actuellement, une quinzaine d’associations sont hébergées à la MJC. La 
saison prochaine, nous souhaitons développer le sentiment 
d’appartenance à la MJC en proposant un lieu d'échanges (conseil de 
maison) où chacun des acteurs de la maison pourra venir s'exprimer qu'il 
soit adhérent, habitant, technicien, élu, bénévole, etc.  
La MJC propose aussi des activités hebdomadaires à la Succursale et à la 
Cité des Pyrénées (chant, danses traditionnelles, pan d’escalade, pilates, 
gym douce…).  
Malheureusement, les locaux disponibles sont un frein au développement 
de ce pôle d’activité. L’aménagement de la salle Hector et l’optimisation 
du planning d’occupation des locaux devraient cependant permettre l’émergence de nouvelles 
activités. 

Comme vous l’aurez constaté, il existe bien un esprit Berlioz.  
La MJC a une réelle utilité sociale, elle est attachée aux valeurs républicaines et d’éducation 
populaire. Ce quartier a une âme. Il est bien passé d’un quartier vivable à un quartier vivant 
et la MJC y a sérieusement contribué ! Il faut continuer à rendre attractif ce quartier où il 
fait bon vivre ! Aujourd’hui, la MJC souhaite poursuivre dans cette voie ! 
  

Les jardins du Lauga 
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NOTRE PROJET ASSOCIATIF 

 

Lotissements pavillonnaires et collectifs ordinaires implantés dans les années 60 sur les terres 
agricoles en marge de la ville de Pau, le quartier Berlioz aurait pu rester l’un de ces ternes îlots 
que connaissent beaucoup de banlieues. 

Dès l’origine pourtant, une volonté de « réaliser ensemble » un lieu de vie convivial, grâce aux 
initiatives des premiers « castors », a donné une âme aux premières constructions élevées 
dans le « quartier des musiciens ». Cet « esprit Berlioz » a survécu à l’implantation de 
résidences et de HLM près du boulevard de la Paix.  

Un collectif de quartier ouvert à tous s’est constitué pour réclamer les équipements qui 
faisaient défaut sur place, pour imaginer des mesures susceptibles de mobiliser des jeunes 
d’origines diverses, souvent livrés à eux-mêmes et manquant de projets stables et 
structurants. Une culture de quartier s’est forgée autour de valeurs communes, dont la MJC 
recueille aujourd’hui le dépôt.  

Au-delà des activités culturelles et de loisirs pratiquées à Berlioz, conformément à son identité 
de MJC, l’association reconnaît dans ses finalités sociales très affirmées les objectifs que la 
Caisse nationale d’allocations familiales assigne aux centres qu’elle agrée : 

 Faciliter les contacts entre les générations 
 Favoriser la mixité sociale 
 Accompagner les parents en difficulté. 
 Créer des lieux d’interventions concertées 
 Implication et participation des habitants 

 
1 – Nos valeurs fondamentales : 

La M.J.C. Foyer Berlioz est une structure d’animation sociale et culturelle issue des 
mouvements d’Education Populaire. A ce titre, elle porte la conviction et le témoignage que 
chaque individu a en lui les capacités à devenir acteur dans la Cité, par l’adhésion et la 
participation à des activités ou actions individuelles et collectives. 

Ouverte à toutes les cultures, entendues ici comme des construits en constante évolution, la 
M.J.C. Berlioz est fondamentalement laïque et se déclare strictement sans aucune attache 
politique, syndicale ou confessionnelle. 

Elle respecte et promeut les Droits de l’Homme et de l’Enfant et lutte contre toutes les formes 
de discrimination.  

Sa gestion associative est respectueuse des exigences démocratiques et républicaines, tout  
particulièrement au regard de l’expression d’une citoyenneté active favorisant l’accès pour 
tous aux savoirs de toute nature, dans un esprit de solidarité, de partage et de promotion. 

La M.J.C. Berlioz inscrit l’ensemble de ses actions dans le cadre du développement durable 
et elle encourage, par l’information, la formation permanente et la participation de ses 
adhérents, au respect de ces valeurs. 
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2 – Missions : 

Dès la décennie 70, les résidents souhaitaient disposer d’un espace pour se retrouver, mais ce 
premier foyer fut rapidement investi par des bandes de jeunes qui semaient le désordre. 
Pendant quelques années, la situation est demeurée tendue. 

D’une concertation entre les habitants du quartier, les commerçants et les élus, est née l’idée 
de résoudre collectivement les difficultés en construisant ensemble une vie de quartier plus 
harmonieuse : « passer d’un quartier vivable à un quartier vivant ». 

La MJC Berlioz a recueilli cet héritage et s’est inscrite dans cette dynamique. Elle s’est attachée 
à rendre accueillants les vieux préfabriqués, à nouer des contacts, à s’ouvrir à 
l’environnement, à la montagne. 

Selon l’article 2 de ses statuts, l’association BERLIOZ, qui gère la Maison des Jeunes et de la 
Culture dite « MJC Foyer Berlioz », « participe à l’équipement culturel et social de la Ville de 
Pau ». Elle offre à chacun, d’abord en direction de son quartier d’implantation, mais aussi 
en ouverture sur l’extérieur, la possibilité de prendre conscience de ses aptitudes, de 
développer sa personnalité et de l’aider à devenir un citoyen responsable. 

3 – Les objectifs généraux : 

L’Association se fixe quatre objectifs généraux qui concrétisent les valeurs fondamentales 
qu’elle promeut : 
 Développer un « esprit Berlioz » : c’est à dire développer des activités qui facilitent 

l’ouverture aux autres, la mixité sociale, le «faire ensemble ». 
 Un « lieu citoyen » : saisir des opportunités dans l’activité de la MJC ou dans l’actualité 

pour organiser des échanges et des discussions équilibrées. 
 Des participants – acteurs : Nos activités s’ouvrent sur des projets où chaque 

«utilisateur », jeune ou adulte, pourra devenir acteur. 
 Une MJC qui rayonne : se faire connaître pour pouvoir organiser des rencontres, 

devenir un pôle de référence. 

4 – Implantation sur le territoire : 

Le quartier Berlioz revendique une forte identité géographique. Son « territoire » 
d’appartenance rassemble un quadrilatère relativement réduit d’une vingtaine d’hectares, 
limité au Nord par le boulevard de la Paix, au Sud par le boulevard Tourasse, à l’Est par 
l’avenue des Lilas, et à l’Ouest par la zone de terrains vagues en cours d’urbanisation en 
bordure de l’avenue de Buros. Ce secteur comprend une partie pavillonnaire, et un ensemble 
assez dense d’immeubles collectifs, soit environ 5000 habitants. 

La MJC est donc d’abord une « maison de quartier ». A ce titre, elle participe aux réflexions 
qui engagent ici la qualité de la vie et l’avenir de l’environnement urbain. Elle s’intéresse à 
toute initiative susceptible de favoriser le développement économique du secteur. 

Mais la MJC entend élargir son influence au-delà de ces limites géographiques relativement 
étroites. Les adhérents proviennent parfois, selon les activités qui les intéressent, de la grande 
banlieue de Pau ou de la campagne environnante. Une manifestation telle que Rêve de Ville 
intéresse toute l’agglomération. 

L’association considère que travailler sur le quartier n’exclut pas le souci d’ouverture. C’est 
dans la mesure où l’on possède des racines fortes qu’on est capable d’apporter quelque chose 
à l’extérieur : à ses voisins, à sa ville, à sa région, voire à Saragosse (puisqu’aussi bien la MJC 
pratique des échanges avec les Espagnols) 
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5 – Publics visés : 

Vis-à-vis de son public, la MJC rencontre la même contradiction apparente, énoncée à propos 
du territoire, entre sa vocation d’ouverture à tous, et celle d’accorder une attention 
particulière à des personnes en difficulté sociale : il lui revient d’analyser les demandes, les 
besoins de cette population, afin de développer des activités ciblées en fonction de l’âge, du 
sexe, de l’habitat, du statut …  

L’aspect social de l’activité de la MJC n’est pas tant celui d’une assistance individualisée aux 
personnes, bien que cet aspect ne soit pas absent, qu’une socialisation des personnes 
défavorisées. Fréquenter un groupe engagé dans des activités créatrices, échanger autour des 
savoir-faire des uns et des autres, doit aider chacun à trouver sa place. Ainsi, en pratiquant la 
mixité sociale, en révélant des aptitudes, en provoquant des moments de convivialité, on crée 
des liens d’amitié, on lutte contre l’exclusion.  

Les publics « ciblés » sont d’abord les jeunes, usagers du foyer, de l’accompagnement scolaire 
ou des activités extérieures. En favorisant chez eux l’émergence et le développement de 
valeurs et d’attitudes constructives, la MJC s’efforce d’éviter qu’ils ne s’engagent dans un 
processus de violence et de nihilisme, elle accomplit alors une œuvre de prévention collective.  

Viennent ensuite les parents, à qui l’on propose de s’inscrire dans des ateliers. Il ne s’agit pas 
de former des communautés de cas sociaux, mais de créer les conditions d’un brassage social, 
inter-âges, qui débouche sur une meilleure intégration locale et ouvre sur une société plus 
large.  

La MJC se doit également de remplir son rôle d’animatrice culturelle. A ce titre, son public 
s’élargit du quartier vers la ville et l’agglomération. 

La MJC est enfin interpellée par le « troisième âge ». La proportion des retraités augmente 
dans le quartier, une demande de leur part se fait insistante. La MJC doit rapidement se 
positionner par rapport à cette demande pressante. 

6 – Partenariat :  

La MJC n’est pas un lieu clos, elle appartient à un réseau de partenaires indispensables à son 
fonctionnement ou à son rayonnement. Les partenaires locaux sont représentés au Conseil 
d’Administration par un collège spécial comptant cinq voix délibératives.  

Les associations locales sont peu nombreuses : la maison de l’Enfance Marancy, la Maison de 
la Montagne, l’Association des commerçants et artisans, le Collectif de quartier et le Groupe 
Alliance Habitat forment un premier niveau. 

Un second cercle regroupe les associations et les organismes qui entrent dans l’élaboration 
d’actions ou de projets, de manière informelle ou contractuelle selon les cas. La liste des 
partenaires occupe une page complète (cf. le diagramme annexé) : sur le quartier, dans la 
ville, avec l’étranger (jumelage avec Saragosse), avec des troupes artistiques… 

Le troisième cercle rejoint les collectivités ou les organismes officiels qui subventionnent la 
MJC sur les objectifs qui leur sont propres : prévention, accompagnement scolaire, éducation 
populaire, contrat de ville… 

7 – Relations avec les institutions :  

Essentiellement résidentiel, le quartier Berlioz ne compte pas d’administrations sur son 
territoire, sinon un groupe scolaire du premier degré et un service du Conseil général. La MJC 
apparaît plus d’une fois comme un relais de proximité aux yeux des habitants, un lieu de 



52 
 

premier accueil capable d’initier une démarche, de donner un conseil, voire de mener à bien 
une initiative : le secrétariat assure le premier recours.  

La MJC, auprès des institutions, représente un peu la sensibilité du quartier. Les habitants se 
tournent volontiers vers elle pour transmettre un besoin, une demande, une remarque, un 
projet. L’Association se doit alors de s’en faire l’écho d’une manière constructive et élaborée.  

Le lien contractuel qui lie les collectivités à la MJC pourrait être perçu comme une tutelle, 
mais il se noue dans une relation de confiance plutôt que de dépendance, au nom d’une 
conception supérieure du bien public, au profit d’un fonctionnement libre dans des 
conditions de sécurité et de respect mutuel du rôle de chacun.  

L’agrément de la MJC relève de la DDCSPP au titre d’association de Jeunesse et d’Education 
populaire, mais le financement de son fonctionnement dépend pour beaucoup de l’intérêt 
que lui portent ses partenaires institutionnels. La Ville de Pau, qui met à disposition des locaux 
tient une place éminente parmi ceux-ci par son appui financier et la collaboration active de 
ses services. Chacun des partenaires institutionnels s’attache en fait à un aspect particulier de 
la vie de l’Association :  
 La Ville encourage les animations qui favorisent la vie culturelle, économique et sociale 

du quartier. 
 La CAF insiste sur l’éducation des jeunes et des familles,  
 Le Conseil départemental veille à la prévention de la délinquance, 
 Le Conseil régional soutient nos projets culturels et encourage nos relations avec 

l’Aragon. 
 Le Groupe habitelem, bailleur de locaux, apprécie la présence de notre association. 
 Le GIP-DSU centralise les crédits des instances qui débordent l’échelon local. 

 

Il revient à la MJC de réaliser une synthèse de toutes ces attentes et de les rendre 
opérationnelles. 
Les Institutions figurent de droit au C.A. avec cinq voix. 
 
8 – Principes de fonctionnement : 

La « MJC Foyer Berlioz » est une association soumise à la loi 1901. Ses statuts sont déposés à 
la Préfecture. L’association adhère à la Convention collective de l’Animation socioculturelle.  

Le Conseil d’Administration élabore les projets de l’association dans le respect de ses valeurs 
et en contrôle la réalisation. 

Le directeur assure la gestion et le bon fonctionnement de la maison, il tient son rôle 
d’interface et de conseiller technique auprès du Bureau et du Conseil d’Administration.  

L’équipe des salariés met en œuvre les activités. Elle forme une force de proposition. Les 
demandes et suggestions émanant du personnel sont étudiées avec attention, directement 
ou par l’intermédiaire d’un délégué présent dans ses instances. 

L’implication de bénévoles dans l’élaboration et la réalisation des projets est constitutive de 
la vie de la MJC ; au-delà d’une nécessité matérielle, elle est une raison d’être de l’Association. 

Les personnes intéressées qui forment le public de la MJC formalisent leur participation par le 
paiement d’une cotisation qui leur donne accès à la vie de l’association. La MJC considère que 
ses adhérents doivent contribuer au financement des activités dont ils bénéficient, cet apport 
fut-il éventuellement modeste et symbolique selon les cas. Il n’entre pas dans l‘éducation 
citoyenne d’encourager l’assistanat. 
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9 – Les moyens à disposition :  
 

91 – Moyens humains : 
L’activité des bénévoles représente un apport considérable sur le plan humain, mais 
aussi en termes de moyens. Leur apport représente une quantité d’heures de travail 
qu’on a scrupule à inclure dans une comptabilité pour valoriser la part 
d’autofinancement. Il peut aussi se décliner en termes de prévention de la délinquance 
et d’intégration sociale des jeunes. 
Rien n’existerait sans l’implication active d’une équipe de salariés motivés, où la 
concertation est considérée comme essentielle au bon aboutissement des projets. 
L’Association a cherché à compenser par une politique de formation l’absence de 
visibilité des emplois aidés. Elle souhaiterait obtenir les moyens de pérenniser ces 
emplois. 

 
92 – Moyens financiers : 
Le budget de l’association est constitué pour l’essentiel de subventions annuelles qui 
participent au fonctionnement générale et obtenues sur des projets.  
Notre modèle économique ne repose pas sur les cotisations des adhérents pour la 
pratique d’une activité hebdomadaire. Ce secteur est assuré par des associations 
hébergées. 

 
93 – Moyens matériels :  
La MJC Berlioz a historiquement privilégié les activités d’extérieur ou utilisé des locaux 
prêtés, car elle ne disposait que des préfabriqués de la rue Berlioz. La construction de 
la Cité des Pyrénées a donné un nouvel élan à son activité. 

 
10 – Perspectives de développement : 

Les perspectives de développement sont liées aux projets immobiliers et d’aménagement du 
quartier : construction d’immeubles collectifs, aménagement de jardins et d’espaces verts, 
rôle de la Coulée Verte.  

En lançant des projets d’animation de quartier ambitieux, la MJC Berlioz s’est donnée avec 
« Rêve de Ville » une image originale qui en fait l’un des événements culturels majeurs au 
niveau de l’agglomération. Elle entend poursuivre la réalisation de ces manifestations, qui 
réunissent de multiples partenaires, qui rythment la vie du quartier et la structurent, qui 
créent le lien social susceptible de rapprocher les habitants.  

La MJC a également l’ambition de reprendre ses échanges avec Saragosse, de jouer un rôle de 
premier plan dans le cadre du jumelage de Pau avec cette ville (projet européen). 

La MJC répond à sa mission en reconnaissant dans cette démarche l’occasion de fédérer des 
personnes, des groupes, qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Le fait de se 
rencontrer, de réaliser quelque chose ensemble, engendre un dynamisme qui unit les 
personnes et ouvre les esprits. 

L’évolution démographique récente modifie les rapports entre les générations. L’association 
devra veiller à cette évolution démographique. 

La réflexion entreprise sur l’identité de l’Association, partagée entre sa vocation d’éducation 
populaire, et sa volonté d’action sociale, l’amènera à se positionner et le cas échéant à 
redéfinir ses statuts. 
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11 – Modalités et critères d’évaluation : 

 Mise en place de contrats d’objectifs si possible triennaux avec les institutions qui nous 
financent, comportant des critères d’évaluation à définir ensemble, tels que des 
statistiques sur les publics touchés par la MJC, les retours sur enquêtes, les 
témoignages des usagers. 

 Politique de communication : échos de la presse locale, confection de plaquettes, 
utilisation de l’adresse Internet des adhérents, conventions de partenariat… 

 Présence dans le quartier : lieu d’accueil, fréquentation des habitants, animations 
locales, fêtes de quartier avec la collaboration des commerçants. 

 Mise en place d’une comptabilité analytique (où entreront autant que possible les 
heures de bénévolat) 

 Participation à la réflexion et la réalisation de l’espace Coulée Verte et Jardins Lauga. 

 Formation de cadres bénévoles à travers des activités (montagne, relations 
internationales, vie associative). 

Autant de critères qu’il conviendra de rapprocher des objectifs généraux définis en préambule 
du présent projet. 
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NOTRE CHARTE 

I. La M.J.C. a pour ambition de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes. Elle 
permet à tous d’accéder à l’éducation et la culture, afin que chacun participe à la construction 
d’une société plus solidaire. 
La démocratie se vivant au quotidien, la M.J.C. a pour mission d’animer des lieux 
d’expérimentation et d’innovation sociale au plus près des habitants ; d’offrir des services qui 
encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne. 

II. L’action éducative de notre association en direction des jeunes représente une part 
importante de notre mission. 
La M.J.C. favorise le transfert des savoirs et expériences entre générations et encourage les 
expressions et les pratiques culturelles de l’ensemble de la population. 

III. La M.J.C. est ouverte à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les 
participants. 
Respectueuse des convictions personnelles, elle s’interdit toute attache à un parti, un 
mouvement politique, syndical, ou religieux. 

Elle respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité, fondements des valeurs 
républicaines. 

Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville, les quartiers et le 
territoire alentour. 

IV. Cet enracinement n’est possible que si la M.J.C. est à l’écoute de la population et participe au 
développement local. 
Elle agit notamment en partenariat avec les collectivités locales et territoriales. 

Elle est force de proposition œuvrant pour l’intérêt général et agit comme un lieu de 
médiation sociale. 

V. La M.J.C. s’engage à une pratique et à une conception active de la démocratie. Elle suscite le 
débat d’idées ; elle favorise la créativité, l’initiative, l’innovation et l’expérimentation. 

VI. La M.J.C. est originale, par la variété de ses expériences : elle met à la disposition de la 
population ses compétences et ses savoir - faire dans la maîtrise des projets, la gestion des 
équipements collectifs et l’animation des relations entre les personnes. 

En accord avec les élus et animateurs bénévoles ou salariés, la M.J.C. a une exigence de 
qualité et de pertinence pour ses offres de service en matière de loisirs, d’insertion, 
d’animation et de formation. 

Le partage d’une même vocation et de valeurs, la définition en commun de grandes 
orientations, l’appartenance à un réseau dans le respect de notre autonomie font l’originalité 
du fonctionnement de notre association. 

 

Charte adoptée par le Conseil d’administration du 12 février 2019 
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La MJC Berlioz remercie tous ses partenaires financiers 
pour leur soutien constant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MJC, lieu du possible ! 

 


