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PRÉAMBULE
↘ Notre démarche, « Faire de la MJC, un lieu qui vous ressemble et qui nous rassemble »
En vue du renouvellement de notre agrément "ESPACE DE VIE SOCIALE", et dans ce contexte sanitaire si
particulier que nous traversons et qui interroge nos pratiques au quotidien, nous avons mis à profit la période
de confinement pour consulter, interroger, rencontrer, recenser, et recueillir l’avis des usagers, des
habitants, des partenaires sur les actions et mission de la MJC Berlioz, sur les attentes et besoins de la
population. Ces consultations nous permettent de vous présenter ce « nouveau » projet social.
Ce document a aussi été établi à partir des éléments recensés au sein de la MJC et auprès des différents
partenaires. Il s’agit essentiellement d’éléments produits par l’association lors du travail effectué dans le
cadre du bilan du premier contrat de projet 2012-2016, du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
impliquant élus et salariés en 2012, des rapports de stage d’étudiants, des enquêtes réalisées récemment,
de données statistiques, du bilan des actions réalisées ces dernières saisons et présenté au comité de
pilotage, des travaux en commission pour définir les orientations prioritaires des 3 prochaines années et faire
évoluer notre projet associatif…
C’est aussi un outil de travail au service du Conseil d’Administration, des adhérents, des bénévoles et de
l’équipe. Il a été conçu pour permettre l’accès à des éléments d’information et d’analyse. C’est un support
pédagogique qui doit déterminer le sens commun, le sens partagé avec tous. Pensé de façon à être évolutif,
il s’inscrit dans un contexte spécifique et doit se développer au cours des années à venir.

↘ Mettre la citoyenneté au cœur de nos actions
Si le nombre de participants permet d’évaluer la réussite de nos actions, c’est surtout notre projet
d’Éducation populaire qui anime toute l’équipe. A la lecture de ce dossier, nous espérons que vous
constaterez que :
 La MJC est un lieu de mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle indiscutable.
 Nous favorisons l’autonomie et l’épanouissement des personnes et en particulier des jeunes.
 Nous permettons à tous (au plus grand nombre) d’accéder à l’éducation et à la culture.
 Nous proposons des actions et des services qui encouragent l’initiative, la prise de responsabilité.
 Nous offrons aux jeunes (et aux moins jeunes) la possibilité de prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer sa personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et
responsables.
 Notre projet participe à la construction d’une société plus solidaire

↘ Une maison singulière !
Ce qui fait l’attrait de notre MJC, c’est l'implication bénévole des citoyens et habitants pour l'organisation
des activités et des évènements pour faire de ce quartier, un quartier vivant (ateliers collectifs – grosses
journées – soirées à la coulée douce – festival courts circuits – repas de quartier – accompagnement à la
scolarité – sorties familiales – évènements culturels – vide-greniers – rendez-vous aux jardins...)
Enfin, ce qui frappe le visiteur, c’est la richesse et la diversité des actions proposées par la MJC Berlioz au sein
de nos trois espaces de vie sociale :
 Le parc de la Succursale avec cette cabane perchée dans un platane, avec sa « butinerie », sa vigne,
son rocher, son poulailler, sa grange et ses ateliers participatifs…
 La « friche » Lauga avec ses jardins partagés, ses jardins d’insertion, son verger, son labyrinthe fleuri,
sa maison de thé, sa passerelle…
 La Cité des Pyrénées qui fédère les acteurs associatifs de la montagne et permet d’accueillir la
population au sein d’un espace convivial « la coulée douce », d’accompagner les jeunes dans leur
projet, de soutenir la vie associative pour développer leurs activités.
Aujourd’hui, la MJC sollicite le renouvellement de l’agrément Espace de vie sociale pour lui permettre
d’asseoir ses missions d’accompagnement de la vie locale, de création de lien social, de développement de
projets en direction des familles et des jeunes.
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RAPPEL DU CONTEXTE
↘ 2017, un renouvellement de l’agrément EVS dans un contexte difficile pour la MJC
En effet, en 2013, le directeur part à la retraite après une trentaine d’années de présence et de
développement du projet associatif. Il part au moment de la concrétisation d’un projet d’envergure, à savoir
la Cité des Pyrénées, de l’ouverture du café-restaurant « la Coulée Douce », d’un renouvellement de l’équipe
municipale et donc d’un changement de projet, et d’un effondrement progressif mais spectaculaire des aides
publiques.
S’en suivent 2 années, presque trois, compliquées et complexes pour les directions qui se succèdent, pour
l’équipe, pour le Conseil d’Administration qui se renouvelle pour sa grande majorité en mai 2016, pour les
usagers et les bénévoles.
En 2015, le premier contrat de projet EVS expire, mais l’équipe et les élus ne sont pas en ordre de marche
pour se remettre à la tâche (conflit, difficultés financières et modèle économique inadapté, départ de la
référente EVS et de la directrice). Cependant, au regard des missions accomplies et du professionnalisme de
l’équipe, la CAF prolonge d’un an l’agrément par un avenant.
Eté 2016, l’association, pour tenter de sortir de cette délicate crise institutionnelle et financière, fait appel à
la FFMJC pour monter une mission mise en œuvre par la directrice fédérale, Sandrine Blin. Cette mission se
prolongera jusqu’en janvier 2018. Elle a engagé plusieurs réflexions et modifications concernant son
fonctionnement qui permettent aujourd’hui d’engager l’association de façon dynamique et viable dans les
années à venir.
Cependant, l’année 2017 fut difficile pour tous les acteurs de cette maison avec la mise en œuvre d’un PLAN
DE RESTRUCTURATION et la nécessaire réduction de la masse salariale pour assurer la pérennité de
l’association.

↘ 2018, un climat social apaisé, une dynamique associative retrouvée
C’est dans ce nouveau contexte que la MJC a recruté, en avril 2018, un nouveau directeur fédéral, Yannick
Grimaud. Il avait pour mission de récréer un climat de confiance entre les administrateurs et les salariés et
de démontrer qu’avec les ressources disponibles, il était possible de poursuivre nos actions et asseoir notre
projet d’éducation populaire : Placer la citoyenneté au cœur de ses activités - Renforcer les liens sociaux et
familiaux, et les solidarités de voisinage - Coordonner des initiatives favorisant la vie collective et la prise de
responsabilité des usagers - Accompagner la vie locale et le tissu associatif - Développer des projets en
direction des familles et des jeunes…

↘ 2019, le retour à l’équilibre financier
Après 4 exercices déficitaires depuis 2014 (entre 20 000€ et 60 000€ / an), les comptes de la MJC sont de
retour à l’équilibre. Ce redressement économique est le fruit de sacrifices avec, entre autres, le licenciement
ou le départ de 5 salariés. Malgré cette réduction d’effectif, la MJC a réorganisé ces services pour maintenir
ses activités.
Une nouvelle organisation permet aujourd’hui de maintenir nos grands domaines d’activités (jeunesse –
familles – jardins d’insertion – ateliers collectifs – activités hebdomadaires – actions culturelles…) et d’assurer
la gestion de 3 espaces complémentaires : la Cité des Pyrénées – la Succursale et son parc – les jardins Lauga

↘ 2020, une réelle utilité sociale
Ces dernières saisons, la MJC s’est affirmée comme un partenaire incontournable des politiques publiques
(JNE FFMJC – Sessions urbaines – plan anti solitude – assises jeunesse – rendez-vous aux jardins…)
Lors du confinement, nous n’avons pas abandonné notre projet d’Éducation populaire. Plus que jamais, les
professionnels et les administrateurs se sont mobilisés pour faire face aux conséquences de cette situation
et pour apporter notre soutien aux familles pour affronter cette épreuve. Cette période a montré L’UTILITÉ
SOCIALE de notre association.
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
↘ « Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va »
Dès la construction du quartier Berlioz, au début des années 50, une volonté de « réaliser ensemble » un lieu
de vie convivial, est apparue chez les habitants. Un collectif de quartier, composé d’habitants, commerçants,
partenaires associatifs, se crée pour 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, structure d’animation sociale et culturelle créée en 1979, a recueilli cet héritage et s’est
inscrite dans cette dynamique. 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. Depuis sa création, la MJC se situe comme un
acteur social œuvrant pour la valorisation des habitants, en particulier des jeunes et des familles. Elle
intervient dans une démarche favorisant le lien social, le « faire ensemble » et la mise en synergie
d’habitants, d’associations, de professionnels au profit de ses territoires d’intervention.
Depuis la fin des années 90, la MJC Berlioz a développé de nombreux projets culturels où l’habitant prend
place aux côtés du professionnel… Chacun de ces évènements s’inscrit dans une constance : rencontrer des
artistes, échanger, partager, rêver et créer avec eux. Aujourd’hui, elle encourage toujours ces rencontres et
a adapté son action aux moyens disponibles.
La MJC Berlioz participe aussi aux réflexions qui engagent la qualité de la vie, le développement durable et
l’avenir de l’environnement urbain. En 2010, elle a pris en charge la gestion des « Jardins de Fred », jardins
d’insertion de 23 parcelles accueillant des publics bénéficiaires du RSA. En 2012, la MJC propose à la ville un
projet sur la friche Lauga comprenant un verger, des jardins à vocation sociale, un espace pédagogique
tourné vers la nature en ville, un espace artistique générant des actions participatives. Kinya Maruyama,
architecte japonais, dessine les contours de ce parc urbain avec les habitants et usagers de la MJC qui donnera
naissance à un labyrinthe fleuri, un potager collectif, une maison de thé…
Depuis toujours, la MJC a utilisé le support montagne dans ses actions avec les jeunes. Dans les années 90,
le quartier a connu de gros problèmes de drogue. Avec l’aide de professionnels de la montagne et de
travailleurs sociaux, la MJC a décidé d’amener ces jeunes héroïnomanes ailleurs, en dehors du quartier, et la
montagne représentait un terrain idéal pour véhiculer les notions d’effort, de solidarité, d’entraide et de
dépassement de soi. Que ce soit pour des actions de ce genre ou pour simplement amener les familles du
quartier en balade, la Montagne est et restera un territoire privilégié pour la MJC.
Cette connivence avec le monde montagnard a amené la MJC à impulser la création de l’association la Maison
de la Montagne et c’est grâce au dynamisme de ces deux structures que le projet de la Cité des Pyrénées fut
présenté et retenu par l’agence nationale de renouvellement urbain. Ce projet visait à créer un pôle
permettant le développement social, culturel et économique du quartier ainsi que son ouverture sur la ville
et l'agglomération.
Depuis 2012, la MJC Berlioz est donc en charge de la gestion de ce nouvel équipement construit dans le cadre
du Projet Urbain et Social du Quartier du Hameau et qui héberge également la Maison de la Montagne, le
Club Alpin français, les Amis du Parc National des Pyrénées, Alpyrando (un commerce lié aux activités de
Montagne), le Cyclo club béarnais, le bureau des guides et moniteurs de montagne... Le regroupement de
ces entités différentes a pour objectif de créer des passerelles entre des personnes, des groupes qui ne se
côtoient pas, qui ne vont pas les uns vers les autres et d'offrir des animations aux personnes du quartier et
de toute l'agglomération.
Très implantée sur son quartier, la MJC entend toujours élargir son influence au-delà de ces limites
géographiques relativement étroites. Elle considère que travailler sur le quartier n’exclut pas le souci
d’ouverture. Son action est ciblée en priorité vers les jeunes, les familles, et les personnes en difficultés
sociales.
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↘ Une expérience au service d’un territoire
Pendant ces 40 années d’expérience, l’association a développé, voire créé sur l’agglomération paloise, des
activités et des actions en fonction de la demande exprimée par la population rencontrée, et des
observations des administrateurs et des salariés.
Depuis sa création, les orientations et finalités de l’association sont restées les mêmes :
 Mettre à la portée de chacun les moyens de s’enrichir sur le plan culturel par des rencontres
artistiques de toute nature.
 Favoriser l’accès à des « savoir-faire » par l’exercice d’activités culturelles (musique, théâtre, danse,
peinture, poterie, chant…) et sportives (gym dynamique, yoga, capoeira …)
 Sensibiliser les adhérents ainsi que la population à la Culture, en pratiquant ces activités ou en
assistant comme simple spectateur.
 Participer au sein de la cité au bien être des habitants.
Dans tous les domaines, elle joue un rôle d’animateur et de médiateur de la vie locale. Elle est en capacité
de tisser des liens multi partenariaux entre associations, collectivités territoriales, structures institutionnelles
dans des domaines variés de la vie sociale et culturelle auprès de différents publics. En effet, la MJC est une
organisation pleine de vie, d’initiatives, d’énergies et de ressources.
Toute l’année, elle propose des animations de quartier régulières qui rythment la vie locale. Ces rendez-vous
incitent des publics variés à communiquer et à œuvrer ensemble dans une exigence de qualité. Ces différents
projets ont pour but d’enrichir les liens familiaux, d’aider les personnes à s’exprimer et à développer leur
créativité, et de créer du lien social.
Aujourd’hui, la MJC reste l’un des principaux maillons socioculturels sur l’agglomération et mène une action
complémentaire à celle conduite par les autres acteurs du territoire. L’identité de la MJC est marquée par :
 Sa forte implantation territoriale, son rayonnement hors les murs
 Sa politique d’accessibilité à tous les publics à des pratiques et une programmation culturelle
Son rôle de tisseur de lien social entre ses adhérents, les partenaires et acteurs associatifs et
institutionnels
Son expertise en termes de montage de projet et d’accompagnement de la vie associative
Son action famille - jeunesse favorisant l’engagement et la citoyenneté
Ce trait identitaire est une force permettant à la MJC d’être identifiée comme un véritable acteur social,
capable de prendre sa place dans les enjeux de la cohésion sociale du territoire.

↘ La MJC en quelques chiffres…
Plus de 30 000 passages par an :
Dont plus de 19 000 pour les activités sportives et socio culturelles
Près de 10 000 heures sur le secteur jeunes. L’ouverture en août ayant compensé la fermeture de
l’ACM lors du 1er confinement
3000 au titre des accueils : administratif, coulée douce, Grange, Jardins de Fred
2 000 au titre des animations locales (animations de quartier, animations Coulée Douce)
264 jours d'ouverture et ou d’activités sur 44 semaines/an
162 demi-journées d'ouverture de la Coulée Douce
288 heures d’ouverture annuelle de l’accueil
42 heures de créneaux horaires d’activités / semaine

Répartition des adhérents 2019/2020

960 adhérents à la
MJC Berlioz
24 associations

869 inscrits sur les
activités de loisirs

122 au titre du secteur
jeunes et familles
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Notre maison est réellement
intergénérationnelle : Le plus
jeune adhérent a 3 ans et la moins
jeune a 93 ans – 15% de nos
adhérents ont moins de 25 ans et
35% plus de 60 ans
Notre maison est un lieu de
mixité sociale : 60% sont des
femmes (580) – 40% des hommes
(380) - 58% habitent Pau (dont
34% le quartier du Hameau) et
20% sur l’agglo

Répartition par âge et genre
plus de 60 ans

122

213

26 - 59 ans

162

273

18 - 25 ans

19

26

moins de 18 ans

60

48

0%

20%

40%
HOMMES

60%

80%

100%

FEMMES

La MJC, c’est une équipe au service de l’animation locale…
Une quarantaine d’associations fréquentent et collaborent régulièrement avec la MJC
Un conseil d’administration : 17 administrateurs élus, dont 7 membres du Bureau.
Une équipe de salariés accompagnée par un directeur de la FFMJC depuis avril 2018, et composée d’une
assistante de direction, une comptable, un coordinateur du secteur jeunes et familles, une animatrice
jeunesse, un coordinateur des actions culturelles, un responsable des Jardins de Fred et de l’insertion, une
coordinatrice de « l’Espace de vie sociale » et quatre bénévoles responsables d’ateliers.

Plus de 50 bénévoles actifs ayant contribué a plus de 10 000 heures de bénévolat, l’équivalent
de 6 équivalents temps plein.

↘ Panorama des activités de la MJC en 2020
Plusieurs domaines d’activités forment l’identité de la MJC :
 Les actions spécifiques en direction de la jeunesse : accompagnement des projets jeunes, séjours,
action de prévention santé, chantiers éducatifs, club des roulettes, l’accompagnement à la scolarité,
les actions en direction du public scolaire, promeneurs du net, apriori.tv…
 Un espace de vie sociale favorisant la participation des habitants, particulièrement des familles et
des personnes les plus fragilisées. Pour cela, un ensemble d’actions collectives est mis en place sur
le quartier, au regard des spécificités de celui-ci et en partenariat avec les autres acteurs locaux.
 La coulée douce, un espace convivial
 L’accompagnement des familles (escalade, sorties et week-end, causerie parentalité…)
 Les ateliers collectifs et les grosses journées
 Les actions de prévention
 Les jardins de Fred (depuis 2014 sur la friche Lauga) proposent d’accompagner des
personnes en vue de favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle
 Les repas conviviaux
 Escalade familles - C’est l’heure du p’tit dèj …
 L’animation locale : concerts, spectacles, expositions, projections cinéma, spectacles enfants, repas
de quartier, bal…
Animations organisées avec la participation des ateliers collectifs : cuisine, ferronnerie, menuiserie,
couture, butinerie, poulailler, vigne, jardins…
 Le partenariat et le soutien à la vie associative (ateliers bien-être, musique, création, danse…)
Toute ces activités existent grâce à l’implication des habitants du quartier pour animer la vie locale et
l’accompagnement par une équipe compétente.
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Les actions spécifiques en direction de la jeunesse
 L’espace jeunesse– 79 adhérents (41 filles – 38 garçons)
Le secteur jeune de la MJC Berlioz est situé dans les locaux de la Cité des Pyrénées.
Le secteur jeune s’adresse en particulier au public âgé de 11 à 21 ans habitant le quartier, la commune ou
l’agglomération. Il est ouvert toute l’année sur les temps périscolaires, le mardi, jeudi, vendredi de 16h à
19h, et le mercredi de 14h à 18h mais aussi sur les temps extrascolaires les samedis de 14h à 18h et durant
les vacances scolaires.
C’est un lieu d’accueil et d’accompagnement éducatif pour les jeunes. Ils y trouvent des propositions
d’activités diverses et variées, qu’ils découvrent à 11 ans, dans lesquelles ils s’impliquent à l’âge de 14 ans et
plus tard à 17 ans, qu’ils abordent en autonomie.
Les objectifs du secteur jeunesse sont notamment :
 Encourager l’autonomie et l’engagement citoyen.
 Favoriser l’ouverture et la mobilité géographique des jeunes.
 Permettre l’implication des jeunes sur l’espace public, dans le lieu de vie.
Quelques réalisations :
 Des sorties en demi-journées ou en journées proposées durant les vacances scolaires.
 Des animations et activités les mercredis, samedis, dimanches et soirées durant la période scolaire.
 Les départs en vacances :4 séjours (Marseille, Perpignan et deux séjours à Auterive)
 L’accompagnement de projet (création association Club des roulettes, accompagnements
socioprofessionnels / stage – CV…) - projets jeunes 64
 8 ateliers – 45 jeunes : réparation de vélo, entretien des espaces verts, peinture…
 Des journées et soirées d’autofinancement (repas – vide-greniers - opération paquets cadeaux…)
 Des sorties snowboard, les samedis durant le premier trimestre.


Des actions significatives pour « Donner la parole aux jeunes et être à l’écoute »
 Apriori.tv : un média citoyen de proximité, produit par des jeunes (14-25 ans) à destination de tous
les publics. Il se décline sous forme de stages d’une semaine (ateliers jeunes) et est encadré par des
professionnels. Pour les plus jeunes (11-14ans) qui ne peuvent s’inscrire dans le dispositif, des ateliers
« reporters de quartier » ont été mis en place fin d’année 2020 sur les mercredis après-midi.
 « Eloquence » : Initié en 2019, pour favoriser leur expression, lutter contre les discriminations et de
promouvoir l’égalité homme/femme, ce projet s’est poursuivi en 2020. Une restitution a eu lieu lors
de la présentation des vœux de la MJC.
 Promeneurs du net : Ce dispositif permet à l’équipe jeunesse d’assurer un accompagnement social
au travers des outils numériques (Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok ou encore Discord). Au
total, nous suivons 160 jeunes sur l’ensemble des réseaux sociaux et nous avons eu près de 1380
interactions sur l’ensemble de l’année et sur tous les réseaux. (post, storys, message...)



Le CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité),
 Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h. Une soixantaine de séances pour 22 collégiens et lycéens,
encadrés par 3 salariés, 4 stagiaires, et 8 bénévoles.
 Les créneaux « escalade » le mercredi soir (action annulée en raison de la crise sanitaire)
 Des actions pour encourager la démocratie et la citoyenneté (ateliers jeux, ciné-débat, atelier
philo…) et des actions de prévention santé (hygiène alimentaire, addictions, MST/IST…) et
d’information (logement – accès aux droits – consommation – égalité homme/femme…)
 Participation de l’équipe au RAP 64 (Réseau Appui Parents des Pyrénées-Atlantiques), à la
coordination éducative, au Plan mercredi…

Pendant le(s) confinement(s), mobilisation de tous pour apporter un soutien aux familles et jeunes.
L'équipe d'animateurs est restée sur le pont pendant le confinement : appels téléphoniques, mails, réseaux
sociaux, les grands moyens ont été déployés ! Les animateurs ont été en lien constant avec les bénéficiaires
habituels du CLAS pour « l’AIDE AUX DEVOIRS ». Et pour maintenir un lieu de rencontre sympa pour les
jeunes, l'équipe de la MJC a créé un ESPACE JEUNE VIRTUEL. Cet espace était accessible aux parents et aux
jeunes. Des activités hebdomadaires y ont été proposées : espace de parole, jeux du loup-garou, projets
jeunes...
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 Les activités de formation et les chantiers
Il s’agit principalement de l’accueil de jeunes en stage dans le cadre de leur scolarité qui nécessite un
accompagnement au quotidien pour leur permettre de découvrir les métiers liés à l’animation
socioculturelle, au secrétariat, à l’accueil du public... Nous permettons aussi à ceux qui sont les plus motivés
de suivre une formation spécifique dans l’animation (BAFA)


Les actions en direction du public scolaire : animation skate avec les CD64 pour les collégiens – récolte
du miel – observation de la nature (visite des jardins potager, poulailler …) – découverte du jardinage –
accueil des P’tits débrouillards dans le parc

Vie sociale, insertion et animation locale
Un espace de vie sociale
L’ensemble des actions pour les habitants du quartier dans le cadre de ce dispositif a pour objectifs :
 Assurer une mission d’accueil, d’information et d‘orientation du public
 Favoriser la participation des habitants et développer le lien social sur le quartier.
 Accompagner les familles en soutenant la parentalité.
 La Coulée douce, un espace convivial
Au sein de la Cité des Pyrénées, la MJC propose un lieu convivial et chaleureux, accessible à tous : échanges
autour d’un café, accès à la presse quotidienne, prêts de livres, jeux de sociétés, ateliers parent-enfant…
Cet espace permet de 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, accès aux
droits…
La Coulée douce est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h. Tous
les 15 jours, le vendredi de 19h à 23h, la MJC propose une soirée sous le signe de la rencontre et de l’échange.
Au programme : débat-conférence, concert, lectures de contes, spectacle, cinéma, jeux …
La Coulée douce c’est aussi :
- Des livres et vous, un club de lecture mensuel, où chacun partage les textes qui le touchent.
- Un atelier pâtisserie le jeudi de 14h à 17h.
- Un point Cyber café…
Nous proposons à la population d’être force de proposition pour faire de ce lieu un endroit qui lui ressemble
et qui nous rassemble.
 Les ateliers participatifs et les grosses journées
Les ateliers participatifs (ferronnerie, menuiserie, couture, cuisine, jardins partagés et brico’vélo) sont gérés
par des bénévoles et accueillent à un rythme régulier les adhérents de la MJC en fonction de leur intérêt pour
les activités proposées. Les ateliers participatifs de la MJC s’inscrivent dans le pôle culturel et social de la
MJC : culturel puisqu’historiquement ils sont nés de la volonté de donner aux habitants du quartier les
moyens de participer à l’animation du quartier et lui donner une âme ; et social puisque les ateliers ont aussi
pour vocation de permettre la rencontre, l’échange et donc la mixité.
 Les actions de soutien à la population
Cette année, plus que jamais, les professionnels et les administrateurs se sont mobilisés pour faire face aux
conséquences de la situation de confinement, pour poursuivre nos missions, en particulier pour apporter
notre soutien aux familles qui n’avaient pas les conditions de logement et de vie adaptées pour affronter
cette épreuve. C’est ainsi que nous avons assuré une VEILLE SOCIALE auprès des personnes âgées du
quartier, des familles et des jeunes. Nous avons proposé un service de LIVRAISON SOLIDAIRE DES COURSES
à domicile auprès de personnes en difficulté pour se déplacer. Face à la pénurie de masques dans notre pays,
nous avons été sollicités par plusieurs structures médico-sociales pour lancer un appel à FABRICATION DE
MASQUES. Une douzaine d’habitants a relevé le défi avec plus de 800 masques confectionnés.
De nouveaux partenariats ont vue le jour avec les professionnels de santé du quartier, ainsi que la Cie les
p’tits mouchoirs, pour accompagner les personnes les plus fragiles.
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 L’accompagnement des familles
Les actions collectives participent à l'intégration, la socialisation des personnes, la lutte contre l'isolement.
Vivre le groupe qui construit des actions est source d'épanouissement, développe et renforce les savoir-être
et savoir-faire de ses membres qui vont vers plus de solidarité, d'autonomie, d’indépendance, de
responsabilisation, d’acquisition de compétences dans les domaines de la vie familiale et citoyenne
quotidienne. Nos actions s’articulent autour de thèmes principaux : Parentalité - Santé et Bien-Etre Echanges et développements de savoirs - Accès aux loisirs, aux vacances et à la découverte de
l’environnement - Réappropriation du quartier et de l’espace urbain - Accès à la culture - Accès aux droits…
Le groupe de Lous escapa’douce (une cinquantaine de familles)
- Instances de co-constructions collectives (concours d’épouvantail, Touskiflot)
- Journées d’actions culturelles (carnaval, visite du château…) et participation à « Cultur’en bus » et
« Un soir au balcon » (spectacles au théâtre Saint Louis)
- Sorties familiales et soirées d’autofinancement
 Les actions de prévention
Plusieurs temps de rencontre et d’échange ont été proposés dans le cadre des « Causeries des parents »
 « Ado et outils numériques », avec le réseau Promeneurs du Net, avec l’intervention de Gilles Riba.
 « Citoyenneté et Laïcité », en partenariat avec la Ligue de l’enseignement (Coralie Barreau).
 « Conflit et harcèlement en milieu scolaire », en partenariat avec le service prévention et parentalité
de la ville de Pau, avec l’intervention de Patrice Baduel.
 Les repas conviviaux « tous à table ! »
Une fois tous les 15 jours, dans le cadre des Appels du vendredi à la Coulée Douce, des bénévoles proposent
un repas pour une quarantaine de personnes suivi d’une soirée culturelle, d’une soirée jeux, d’un débat...
Ces rendez-vous sont propices à l’échange et à la rencontre, favorise la mixité sociale et les rencontres entre
les générations. En complément de ces soirées régulières, nous avons aussi organisé d’autres rendez-vous
dans le parc de la Succursale ou à la Grange : repas des bénévoles, repas partagés, repas de la montagne,
Noël des z’ainés, soupamobil dans le cadre de la fête des jardins partagés…
En 2020, la COVID a mis un frein à ces rendez-vous.
 Escalade familles
Une activité parent-enfant autour de l’escalade. Cette activité devait se dérouler le samedi après-midi au
mur d’escalade de la Fac de Pau. Elle a été suspendue en raison de la fermeture des ERP.
 C’est l’heure du p’tit dèj
Chaque semaine, nous assurons une présence hebdomadaire le jeudi matin sur le parvis de la Cité des
Pyrénées. A l’aller et au retour de l’école, les parents peuvent s’arrêter prendre une collation. Ce temps de
rencontre nous permet de diffuser de l’information sur les actions de la MJC et les ressources de l’éducation
populaire, mais aussi de recueillir les attentes de la population.
 Les jardins de Fred - 25 personnes accueillies
Les Jardins de Fred : 3600 m2, 23 parcelles cultivables, une serre, des espaces aménagés pour le collectif,
outils à main et motorisés, divers matériels pour la culture du jardin.
Notre objectif, accompagner la personne, par le biais de la culture d’un jardin, en vue de favoriser son
insertion sociale et/ou professionnelle et ainsi s’ouvrir sur d’autres projets. Action d’accompagnement
proposée dans le cadre du volet social du RSA.
 Les actions culturelles, une approche transversale
En temps normal, nous organisons plus de 40 rendez-vous culturels par an. Il s’agit ici de l’organisation de
manifestations éclectiques prises en charges par la population et accompagnées par les animateurs
permanents de la MJC : les appels du vendredi à la Coulée douce, rencontres et débats, expositions, festival
Courts circuits.
Cette année, seulement une exposition, quelques soirées à la Coulée douce et le festival Courts circuits ont
eu lieu entre les périodes de confinement, de restrictions et couvre-feux.
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Le partenariat et le soutien à la vie associative
 Le partenariat et les services rendus aux associations (une quarantaine d’associations)
Nous recherchons toujours à développer un travail en partenariat avec différents acteurs de la cité qui ont
des objectifs proches des nôtres. Quelques exemples : Carnaval –Bal salsa’n groove – Rendez-vous aux jardins
– Fête des lumières – Session urbaine …
Voici quelques services que nous offrons en soutien à la vie associative :
 Le prêt de salles aux associations pour d’éventuelles réunions ou manifestations,
 La mise à disposition de nos locaux dans le cadre des activités scolaires,
 L’aide logistique et le prêt de matériel : parc matériel audiovisuel, son, lumière, véhicule,
reprographie, secrétariat associatif
 Conseils / fonctionnement associatif
 Mise à disposition de nos moyens humains
Liste non exhaustive de nos partenaires (voir soutien aux associations) : Les Francas, les écoles et la Maison
de l’Enfance Marancy, la MJC du Lau, la MJC des fleurs, le Centre Social du Hameau, le Centre Social de la
Pépinière, Gadjé Voyageurs, le Planning Familial, la Maison de la Montagne, l’Infa, l’Atelier vélo participatif
et solidaire, Unis-Cité, le club alpin français, les Amis du parc national des Pyrénées, le cyclo club béarnais,
l’Étoile métisse, Ampli, Acce)s(, le réseau des médiathèques, CIS Saragosse, Piétométi...
 La MJC partenaire des politiques publiques
Les salariés de la MJC Berlioz participent régulièrement aux diverses instances, cellules, réunions permettant
à la fois, le partage d’infos, le travail sur des thématiques sociales, des échanges sur des situations familiales
et (où) de jeunes… ainsi que la mise en œuvre de projets collectifs : dispositif CLAS (département et local) –
Cellule d’Harmonisation des structures du Hameau – Coordination Educative Pau Nord – Service National
Universel (SNU) – Cité Éducative – Contrat Municipal Étudiant (CME) – Plan mercredi – Plan anti-solitude –
Comité de veille des quartiers (Ousse des bois et Saragosse) – Café des partenaires – Plan Départemental
d’Insertion – Maison du Jardinier de SERS en lien avec le réseau Jardins de l’Agglomération – Union locale
des MJC (Fleurs – Laü – Mourenx – Berlioz) – IMCV Mozart (services de la ville)…


Une palette de 25 activités culturelles et sportives proposées par les associations locales
Une cinquantaine d’heures hebdomadaires du lundi au samedi. Ces ateliers sont regroupés en 4 grands
collectifs :
 Activités de bien-être (yoga – gym douce – qi gong – pilates – relaxation…)
 Activités de création et loisirs (aquarelle – rando – conversations anglaises – informatique – échecs
– snowboard – escalade…)
 Activités danse (kizomba – salsa– danses traditionnelles – danses portugaises – capoeira…)
 Activités musique (chant – piano – batucada…)
Qui hébergeons-nous ? Eau en couleur – Agua de coco – Vibrar’monie –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 Expressions – Arts de vie– L’étoile métisse. Et bien d’autres…

La MJC, c’est surtout…


Des espaces de « vie sociale » : Les jardins Lauga avec les jardins partagés, son labyrinthe fleuri, sa cabane
de thé, les jardins de Fred… Le parc de la succursale et sa cabane dans l’arbre. La Cité des Pyrénées et sa
Coulée douce, ses salles d’activités et son espace jeunesse.



Une équipe au service de la vie locale : un conseil d’administration composé de 26 personnes, 33
animateurs techniciens (salariés, bénévoles, responsables d’ateliers ou prestataires), des stagiaires et
SCV, et 8 salariés permanents.
Et toutes ces activités existent grâce au concours de nombreux bénévoles actifs (plus de 50 bénévoles
10000 heures/ an soit 6 ETP).
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PRÉSENTATION DU QUARTIER BERLIOZ
La ville de Pau a considérablement évolué au cours des dernières décennies, pour passer d’une «ville-village»
à une ville-humaine, à une ville-verte, une ville-nature. Si elle a encore à surmonter des obstacles divers
(chômage, niveau de qualification des jeunes, vieillissement de la population, isolement), elle a aussi de
nombreux atouts (dynamisme industriel, patrimoine culturel, situation géographique et région
transfrontalière touristique etc.). Elle est dans le dispositif de la géographie prioritaire. Elle occupe une place
prépondérante au sein de la communauté d’agglomération Pau Pyrénées.
La MJC, actrice et partenaire historique, a toujours contribué au rayonnement Palois tant à l’intérieur de la
ville, que dans l’agglomération voire le département.

↘ Notre Territoire d’intervention
Le territoire d’intervention de la MJC Berlioz recouvre le quartier du Hameau et plus particulièrement le
quartier Berlioz, quartier d’environ 3300 habitants (IRIS 302 sur la carte).

Depuis 2015, le quartier Berlioz n’est plus considéré comme un quartier dit « prioritaire », au contraire des
quartiers voisins de Saragosse et d’Ousse des Bois.
Avec sa place, son parking gratuit, ses commerces, ses logements, son pôle de santé, sa thématique
montagne, Berlioz représente un véritable village à Pau. C’est un quartier où il fait bon vivre à en croire la
population : "Berlioz a une âme". "Un quartier très familial". "Un quartier très humain". "C’est un état
d’esprit". "On se sent de Berlioz… "
Et la MJC y contribue depuis une quarantaine d’année.
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↘ Les équipements du quartier
Le territoire d’intervention de la MJC Berlioz intègre plusieurs structures à vocation sociale telles que :
 2 Maisons des Jeunes et de la Culture qui sont la MJC du Laü et la MJC Berlioz
 Un centre social : le Centre Social du Hameau implanté sur Ousse des Bois
 Une Maison de la Solidarité Départementale
 La Maison de l’Enfance Marancy
Le domaine de l’emploi et de l’insertion est représenté par le club Emploi et Développement du Hameau et
l’association Uni Cités hébergée à la MJC.
Concernant le domaine de l’enfance et de la jeunesse, nous dénombrons :
 Deux groupes scolaires : les 4 coins du monde sur Ousse des bois et Marancy sur Berlioz avec une
école maternelle et primaire pour chacun
 Trois crèches : une crèche parentale et les 2 crèches municipales des 4 coins du Monde et du Centre
Social du Hameau
 Un lieu d’accueil parents-enfants, la Maison de l’Enfance Marancy
 Trois centres de loisirs : au Centre Social du Hameau, aux Francas hébergés par la Maison de l’Enfance
Marancy et à la MJC Berlioz, celle-ci assurant le relais des Francas puisqu’elle accueille les jeunes à
partir de 11 ans.
Les
commerces
sont
inégalement répartis sur le
quartier du Hameau qui ne
comptabilise que 3% des
établissements de Pau.
Il existe très peu de commerces
de proximité sur le quartier
d’Ousse des Bois tandis que le
quartier Berlioz possède une
place centrale où l’on retrouve
plusieurs commerces : une
pharmacie, un bureau de tabacpresse, une épicerie, un primeur,
un boucher. Ceux-ci sont
entourés d’un cabinet médical,
d’un dentiste, d’un salon de
coiffure, d’un atelier de couture, d’un barbier et d’une cordonnerie.
Le quartier Berlioz a également accueilli en 2012 un magasin spécialisé dans les articles de montagne qui est
devenu une référence dans le milieu montagnard et dont les clients sont amenés à fréquenter les commerces
voisins.
Concernant les transports en communs, le territoire est correctement desservi. Il bénéficie de deux lignes
d’autobus, la 1 et la 4, qui relient le centre-ville. Leur fréquence oscille entre 15 et 30 minutes.
Le projet de rénovation urbaine du quartier du Hameau initié en 2006 a permis de donner un coup
d’accélérateur important à l’évolution du quartier.
Une partie du projet urbain fut consacrée à la diversification de l’habitat avec la création de nouvelles
habitations (immeubles et pavillons individuels) dont certaines accessibles à la propriété et à la création ou
au réaménagement d’équipements socio-culturels tels que la construction de la Cité des Pyrénées ou du Parc
en Ciel sur Ousse des Bois. Très prochainement (été 2021), 70 logements du COL seront occupés à proximité
des jardins Lauga.

11

↘ Les équipements, services et associations partenaires
 Centre Social du Hameau / MJC du Lau / l’équipe de Prévention
Ces trois structures se réunissent mensuellement avec la MJC Berlioz lors de réunions appelées « réunions
d’harmonisation des structures du Hameau ».
Ces rencontres sont l’occasion de réfléchir collectivement à des propositions communes d’activités ou de
séjours mais aussi à aborder le suivi de certains jeunes et à prendre connaissance de certaines
problématiques du quartier du Hameau concernant leurs publics.
Ce partenariat est également enrichi par l’ouverture des ateliers jeunes et de certaines sorties organisées par
l’ALSH de la MJC Berlioz aux jeunes fréquentant ces mêmes structures.
 Maison de l’Enfance Marancy et Groupe scolaire Marancy
La Maison de l’Enfance Marancy est un partenaire historique important de la MJC Berlioz.
Les deux structures s'associent régulièrement dans le cadre de leurs actions d'accompagnement à la
parentalité sur le quartier du Hameau, ainsi que sur les sorties familiales.
L’école Marancy est un relais pour la mobilisation de nouvelles familles et certains parents accompagnent
bénévolement l’activité escalade.
Ces voisins de la MJC participent également activement aux animations de quartier de la MJC Berlioz telles
que le Carnaval, la fête de Noël, les animations pédagogiques autour des jardins, la récolte du miel.


Maison du Service Départemental des Solidarités et de l'insertion (SDSEI)

De 2010 à 2017, la Maison de la Solidarité Départementale animait, en partenariat avec la MJC Berlioz et la
Maison de l’Enfance Marancy, le groupe « Faire Ensemble », qui proposait à des familles de sortir de leur
isolement social, familial… en partageant des activités dans un esprit de partage. Cinq assistantes sociales de
la MSD étaient détachées pour l’animation et la gestion de ce groupe aux côtés du CESF de la MJC Berlioz.
Suite à une restructuration, cet accompagnement de la SDSEI n’a plus lieu mais la MJC poursuit l’animation
de ce groupe familles.
Aujourd’hui, les assistantes sociales de la MSD sont en contact permanent avec le secteur jeunes de la MJC
Berlioz et le secteur Insertion sur l’accompagnement (suivi de certains jeunes et leurs familles et de certains
jardiniers des Jardins de Fred). Elles orientent aussi certains de leurs publics sur nos ateliers collectifs
 Club Emploi du Hameau
Le Secteur Jeunes fait souvent appel aux services du Club Emploi du Hameau pour aider des jeunes dans leur
recherche de job d’été ou de stages.
Le conseiller en économie sociale et familiale en charge des Jardins de Fred est également amené à les
solliciter pour réfléchir à l’avenir de bénéficiaires des jardins en fin de contrat.


La Maison de la Montagne

La Maison de la Montagne était associée à la MJC Berlioz pour la formation de bénévoles dans l’encadrement
de l’escalade et participait à l’activité escalade destinée aux adolescents du secteur jeunes, tous les mercredis
soir. Depuis septembre 2020, elle nous a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus participer cette action et la MJC
a pris le relais avec les partenaires du quartiers (Centres sociaux du Hameau et de la Pépinière)
La MJC Berlioz est amenée à solliciter son expertise pour l’organisation de certains séjours montagne type
canyoning escalade, que ce soit pour des conseils, de l’accompagnement ou du prêt de matériel.
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↘ Les partenaires financeurs
La MJC Berlioz est aidée financièrement par 5 grands partenaires institutionnels que sont :


La Mairie de Pau
La Ville soutient la MJC Berlioz via
 L’hébergement de la structure dans des locaux municipaux : la Succursale et la Grange, la Cité
des Pyrénées, la mise à disposition de la friche et la maison Lauga
 L’octroi de subvention de fonctionnement et d’équipement
 L’aide technique à la réalisation d’actions spécifiques telles que certaines animations de quartier
ou des actions culturelles.



Le Conseil départemental
Le Conseil départemental finance :
 Le dispositif d’insertion les Jardins de Fred
 La politique Jeunesse de la MJC Berlioz grâce à l’Aide Sociale à l’Enfance et à sa participation
au dispositif Projet Jeunes 64.
 Les actions de formations et les achats d’équipement liés aux sports de Montagne via le
dispositif « club formateurs ».
 Et quelques actions spécifiques : apriori.tv, club des roulettes…



La Caisse d’Allocations Familiales
La Caisse d’Allocations Familiales participe au financement de :
 L’animation sociale locale de la MJC Berlioz intégrant la Coulée Douce, le groupe Familles, le
secteur Jeunes, les ateliers collectif, etc..
 L’ALSH, l’aide aux temps libres et le CLAS
 Les Jardins de Fred
 Le dispositif projet jeunes
 Les sorties familiales
 L’escalade familles et les soirées débats parents/enfants via le Réseau appui parents
Elle aide également la MJC Berlioz dans ses besoins d’investissement en matériel : minibus, machine
à bois, équipement pour les Jardins de Fred.



Le GIP-DSU
Depuis 2016, malgré la sortie du quartier Berlioz des quartiers classés prioritaires, le GIP.DSU a
maintenu son soutien sur :
 Le dispositif CLAS
 Les ateliers jeunes
 Et quelques actions : Eloquence, Courts circuits, apriori.tv



Le Conseil Régional
Le Conseil Régional soutenait jusqu’en 2015 :
 Les actions culturelles de la MJC
 La Coulée Douce via l’appel à projet « Economie Sociale et Solidaire- Mutualisation »
 Le dispositif Projet Jeunes 64.
Suite à la réforme des territoires en politique de la ville, le quartier Berlioz est passé en quartier de
veille et a perdu le soutien financier de la région.
Depuis deux ans, il est de retour sur l’action apriori.tv (webmedia)

A ces 5 financeurs, viennent s’ajouter :
- La DDCSPP qui finance nos actions liées à la Montagne et destinées à des publics qui n’ont peu ou
pas accès à ce domaine là et la formation des bénévoles via le FDVA
- Le FONJEP, dispositif d’Etat, qui finance une partie du poste de la coordonnatrice de l’espace de vie
sociale.
- Des financeurs privés : société HABITELEM - Fondation TOTAL

13

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES
↘ Analyse socio-démographique
Population globale (statistiques INSEE 2016)
Démographie

Nb habitants

Berlioz

0-14 ans

3291

% de la population
Évolution depuis 2011

3203

% de la population
Pau

77215

% de la population
Évolution depuis 2011

79798

% de la population

15-29 ans

15-29 ans

30-44 ans

9%

45-59 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 et +

536

594

625

720

515

301

16 %

18 %

19 %

22 %

15,6 %

9%

505

627

668

645

437

322

16 %

20 %

21 %

20 %

14 %

10 %

10337

18666

13269

13224

11856

9864

13 %

24 %

17 %

17 %

15,3 %

12,7 %

10741

19869

13807

13736

11409

10236

13%

25%

17%

17%

14%

13%

DÉMOGRAPHIE QUARTIER BERLIOZ
0-14 ans

30-44 ans

60-74 ans

75 et +

16%

16%
18%

Pas de changements significatifs sur la
composition de la population du quartier
Berlioz depuis le recensement 2011 si ce
n’est :
 Une augmentation de 2.7% de la
population
 Une légère inversion des proportions :
les 15-44 ans sont en légère baisse
alors que les 45-74 ans sont en hausse

22%

Ce constat se retrouve également dans la
comparaison avec la population de la ville.
Alors que les 15-29 ans représentent 24 %
des palois, ils ne sont que 18 % sur Berlioz.
A contrario, le quartier se distingue de la Ville par une hausse des 45-59 ans au sein de ses habitants.
19%

 Les moins de 30 ans privilégient d’autres secteurs d’habitation. Le quartier Berlioz a certainement
l’image d’un quartier trop « tranquille », ronronnant, peu animé le soir et le week-end.
 Les quadras plébiscitent le quartier Berlioz justement pour sa tranquillité, son ambiance de « village »,
ses quartiers pavillonnaires tout en bénéficiant de commerces et services de proximité, d’écoles et de
collèges/lycées facilement accessibles en bus.
 Ce quartier accueille beaucoup de ménages en âge de fonder une famille

Contexte socio-économique (statistiques INSEE 2017 et CAF 2018)
Population globale

Quartier Berlioz

Pau

Taux d’activité global

74 %

68,1 %

Taux d’actifs occupés

59 %

55 %

Taux de chômage

19,6 %

13,1 %

 Le taux d’activité est bien supérieur à celui de la Ville de Pau mais le chômage est également bien plus
présent sur ce quartier que sur l’ensemble de la Ville. Il était de 16.5% en 2013 soit une hausse de 3
points.
Parallèlement, peu de structures d’aide à l’emploi sur ce territoire hormis le club emploi du Hameau et
Unis Cité pour les jeunes. Se pose la question de l’accessibilité pour ce public des services d’aide à
l’emploi : lieux repérés, mobilité...
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Population allocataire de
Berlioz

Total allocataires

Allocataires actifs
avec emplois

Allocataires actifs
au chômage

Allocataires
inactifs

942

408

150

384

43 %

16 %

40 %

338

160

241

38 %

18 %

27,6 %

Berlioz 2018
Berlioz 2014

873

 Proportion quasi identique d’actifs et d’inactifs au sein des allocataires. Enorme progression des
inactifs ces 4 dernières années. Qui sont-ils ?
Selon les statistiques de l’Insee de 2017, le quartier Berlioz comptait 528 personnes déclarées inactives.
Parmi elles, 175 étudiants/ 122 retraités / et 231 autres (hommes et femmes au foyer, personnes en
incapacité de travailler ou jeunes de moins de 15 ans).

Une cartographie du revenu des ménages par quartier
Réalisé en 2009, cette photographie demeure d’actualité
Sur l’ensemble de la ville de Pau, le revenu
est à 17 520 €. C’est moins que la France
métropolitaine, qui est à 18 349 € par an.
À Pau, les ménages les plus riches vivent à
l’Est et les moins nantis de Saragosse à
Ousse-des-Bois
Carte de l’Insee à l’appui, il est assez facile de
regrouper les quartiers les plus défavorisés
de Pau. Il suffit de tracer une ligne qui part
de l’avenue Honoré- Baradat et qui remonte
vers le Nord. L’ensemble résidentiel
Dufau/Tourasse, Saragosse, l’un des plus
peuplés de Pau avec 7 999 ménages, dispose
d’un revenu médian par habitant de
12 838 €.
Au-dessus, le quartier Berlioz a un revenu
médian par habitant de 14 936 €. Plus au
Nord, c’est la chute avec seulement 7 211 €
pour Ousse-des-Bois. D’autres chiffres prouvent que ce quartier est réellement à la peine avec 40 % de la
population "à bas revenu" sur les 2 424 ménages qui le composent. 81 % de jeunes adultes sans diplôme d’un
niveau au moins égal au Bac y habitent contre 35,8 % sur le Grand Pau. Et 94 % des résidents sont locataires
dont 75 % vivent en HLM (contre 12,8 % sur le Grand Pau).

Population
allocataire
CAF

Population
personnes
couvertes

Couples avec Couples sans Personnes
isolées sans
enfant
enfants
enfants

Personnes
Familles
isolées avec allocataires
enfants

Berlioz 2018

942

1732

170

56

569

147

317

Berlioz 2014

873

1712

188

60

480

145

333

 Entre 2014 et 2018, +7% de foyers allocataires (+2% sur le Hameau et +9.5% sur Pau). Cette hausse
se retrouve essentiellement au niveau des personnes isolées sans enfants avec un bond de près de
19% sur ces 4 ans. Dans le même temps, on remarque une légère baisse du nombre des familles
allocataires (-5%), justifiée par la baisse du nombre de couples avec enfants sur le quartier.
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 Parmi ces allocataires :
- 60% des allocataires sont des personnes isolées sans enfants (Pau : 65% - Ousse des Bois : 50%)
- 18% sont des couples avec enfants (Pau : 16% - Ousse des Bois 23%)
- 16% sont des personnes isolées avec enfants (Pau :13% - Ousse des Bois 14%)
- 6% sont des couples sans enfants (Pau :6% - Ousse des bois 13%)
 Nous constatons une majorité de personnes seules. Nous le ressentons dans la fréquentation de nos
ateliers, chez les z’ainés de Berlioz, lors du repas de quartier, etc…
La proportion de familles monoparentales est presque identique au nombre de familles nucléaires.

Analyse socio démographique des allocataires :
Nombre d’enfants Enfants de 0 à 2 ans
allocataires
révolus

Enfants de 3 à 5 ans
révolus

Enfants de 6 à 11 ans
révolus

Enfants de 12 à 18
ans révolus

Berlioz 2018

106

85

185

166

Berlioz 2014

134

95

169

153

 Augmentation des 6-18 ans et notamment des 6-11 ans (+10% depuis 2014)
 Diminution de plus de 20% des tout-petits entre 0 et 2 ans
Personnes isolées

Population allocataire CAF

Personnes isolées avec
enfants

Pourcentage

942

147

15,6 %

22716

2923

12,8 %

Familles avec 1 enfant

Familles avec 2 enfants

Familles avec 3 enfants ou +

Berlioz 2018

140

121

56

Berlioz 2014

157

113

63

Berlioz 2018
Pau 2018
Composition
familles
allocataires

des
des

 La proportion des familles monoparentales sur Berlioz est supérieure à celle de la Ville.
 La majorité des familles allocataires n’ont un seul enfant mais cette catégorie est en baisse depuis 4
ans alors que le nombre de familles avec 2 enfants a augmenté.

Précarité analysée en fonction du niveau de ressources des allocataires
Total
Allocataires Allocataires Allocataires
allocataires
sous le
dont les
bénéficiaires
seuil de bas prestations
du RSA
revenus représentent
SOCLE
100 % des
revenus
Berlioz 2018
%
Berlioz 2014

942

333

153

35 %

16 %

Allocataires Familles dont
Familles
bénéficiaires
les
monoparentales
du RSA
prestations
dont les
activité
représentent
prestations
jusqu’au 1er
+ de 50 %
représentent +
janvier 2016 des revenus
de 50 % des
revenus

152
103

195

73

48

55

32

 35 % des allocataires vivent sous le seuil de bas revenus (Pau 32% - Ousse des Bois 49%)
 Les allocations représentent 100% des revenus pour 16% des allocataires (Pau 17% - Ousse des Bois
25%)
 Entre 2014 et 2018 grosse augmentation des bénéficiaires du RSA Socle (+50%). Le RSA socle
s'adresse aux personnes n'exerçant aucune activité et n'ayant pas ou plus de droit au chômage ou à
l'ASS. Le RSA activité n'existe plus depuis le 1er janvier 2016, il concernait les personnes exerçant une
activité même partielle mais percevant des revenus modestes.
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 Augmentation du nombre de familles et de personnes isolées avec enfants dont les prestations
représentent + de 50% des revenus (+33% et + 50 %)
 Nous constatons une grande mixité au niveau des allocataires. Même si le quartier abrite de plus en
plus de personnes issues de la classe moyenne avec un niveau de vie agréable, il reste néanmoins
une part importante de personnes en grande précarité et en situation d’isolement, à l’image des
nombreuses familles monoparentales sur le quartier.

↘ Synthèse de l’analyse socio-démographique
La population des quartiers Berlioz compte un grand nombre de familles dont une part importante de familles
monoparentales.
Si les familles nombreuses sont regroupées essentiellement sur Ousse des bois, elles investissent de plus en
plus le quartier Berlioz. Celui-ci est également plébiscité par les 30-44 ans, personnes en âge de fonder une
famille et qui peuvent donc venir grossir le nombre d’enfants âgés de 0 à 11 ans, déjà important sur ce
territoire.
L’école Marancy était menacée de perdre une classe en 2011 pour cause de manque d’effectifs. Aujourd’hui,
elle est actuellement au maximum de sa capacité d’accueil et un projet d’extension est en cours.
Le constat n’est pas le même pour les 12-18 ans. Ce chiffre est en nette diminution sur Ousse des Bois et il
peut peut-être s’expliquer par le fait que de moins en moins de familles s’installent sur Ousse des Bois. Cellesci sont certainement à la recherche d’un meilleur cadre de vie pour leur progéniture : milieu moins urbain,
appartements plus grands, sécurité, etc…
Le projet de renouvellement urbain initié sur le quartier du Hameau a œuvré en ce sens : l’ensemble du parc
immobilier a été rénové et accompagné de nouveaux aménagements paysagers tels qu’un lac et une
passerelle permettant de relier le quartier de l'école à la zone sportive et salle festive.
Les familles représentent donc un public cible pour les structures du quartier du Hameau. Celles-ci sont
plusieurs à œuvrer dans leur direction et il est important de continuer à les soutenir dans leur parentalité, à
favoriser le dialogue et les échanges entre parents et enfants.
Ces deux quartiers sont caractérisés par une grande précarité de leur population, accentuée sur Ousse des
Bois.
Le taux de chômage est conséquent et une grande partie de la population vit sous le seuil de bas revenus.
Les besoins sont donc énormes en terme d’insertion ; professionnelle bien sûr, mais aussi sociale car les
difficultés économiques peuvent vite engendrer un repli sur soi et un sentiment d’exclusion.
Seules 2 structures, le CEDH et Uni Cités, interviennent sur l’insertion professionnelle ; et cette dernière cible
uniquement les 18-25 ans. La réponse est donc très faible compte tenu des besoins du quartier.
Ces manques se répercutent forcément sur les actions des structures voisines dont la MJC Berlioz qui doivent
faire de l’insertion un de leurs axes prioritaires. Si des actions sont mises en place telles que les jardins de
Fred, l’accompagnement des familles et des jeunes, elles restent limitées à un petit groupe de personnes
bénéficiaires et les structures manquent de moyens humains et financiers pour répondre aux besoins.
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↘ Un regard sur l’immobilier en quelques chiffres à Berlioz

1670
Appartements

334
Maisons

3390
Habitants

1305
Locataires

564
Propriétaires

On dénombre 2011 logements dont 1670 appartements sur Pau et 334 maisons sur Pau. Nous y retrouvons
1876 résidences principales et 0 résidences secondaires ou occasionnelles, pour 3390 habitants à l'année.
Caractéristiques des résidences principales

A retenir :
 70% des habitants sont locataires et 83%
vivent en appartement. Il s’agit
principalement de logements HLM.
 La majorité des logements est de type 3
d’une superficie comprise en 40 et 99m2
 L’ancienneté dans le logement est de plus
de 10 ans pour une majorité d’habitants

d’où l’importance des espaces verts.
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LES MOYENS AU SERVICE DU PROJET
↘ Nos espaces de vie sociale
 LA CITÉ DES PYRÉNÉES - 29 bis rue Berlioz
A l'instar d'un refuge, la Cité des Pyrénées rassemble différents
acteurs et pratiquants du milieu montagnard, professionnels ou
bénévoles. Elle a vocation également à accueillir tous ceux qui
souhaitent faire connaissance avec les espaces d'altitude et
appréhender les différentes facettes de la montagne. Suite à une
convention avec la Ville de Pau, la MJC Berlioz est chargée de la
gestion de cet équipement municipal, La Maison de la Montagne
étant, elle, mandatée pour assurer la programmation culturelle.
La Cité des Pyrénées héberge plusieurs associations : La Maison de
la Montagne / Le Club Alpin Français de Pau et de la Vallée d'Ossau
/ Les Amis du Parc National des Pyrénées / Le cyclo Club béarnais /
Alpy Rando
La MJC dispose de plusieurs espaces pour mettre en œuvre son
projet social :
 Un espace jeunesse-famille (salle projet – foyer – bureau
des animateurs)
 Une salle informatique
 Une salle de danse et de bien-être
 Un pan d’escalade
 Une salle polyvalente
 Et l’espace de convivialité …


LA COULÉE DOUCE, le « café de quartier »

Au sein de la Cité des Pyrénées, la MJC Berlioz anime un lieu
convivial et chaleureux, accessible à tous : échanges autour d’un
café, accès à la presse quotidienne, prêts de livres, jeux de sociétés,
ateliers parent-enfant…
Cet espace permet de 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, accès aux droits…
Nos horaires d’ouverture du lundi au vendredi 10h - 12h / 15h-18h
+ les p'tits déj' tous les jeudis - 8h30/10h
+ Les Appels du vendredi (1er et 3ème vendredi du mois) - 19h/22h : soirée débat-conférence, concert,
lectures de contes, spectacle, cinéma, rencontre d’aventurier, jeux …
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 LE PARC DE LA SUCCURSALE - 84 avenue de Buros …
Implantée dans le quartier depuis les années 70, la MJC Berlioz a investi une ancienne ferme et sa grange.
Elle a aménagé cet espace de façon exceptionnelle en peignant les murs du hangar, en installant un rocher
d'escalade, un rucher, un poulailler, en plantant des vignes, etc..., de telle façon que les bâtiments de la MJC
sont devenus des espaces à visiter pour eux-mêmes.
Les bureaux administratifs sont situés à la Succursale, 84 avenue de Buros, sur le même site que la Grange.
Cette grande bâtisse abrite les ateliers couture, cuisine, bricolage et c’est le lieu de rencontres des
bénévoles, notamment à l’occasion des Grosses Journées. La grange est utilisée pour nombreuses activités.
Des associations partenaires profitent régulièrement de cet équipement singulier.

A noter que pour répondre à ses ambitions de mobilisation, de rencontre et de croisement des habitants, la
MJC Berlioz s’est équipée au fil des ans. Elle possède 3 minibus affectés en priorité aux sorties et séjours des
jeunes. Elle s’est dotée d’une cuisine professionnelle et d’une chambre froide capables d’accueillir la
confection de centaines de repas collectifs. L’atelier bricolage bénéficie d’un outillage complet de qualité
pour le travail du fer et du bois. Un atelier couture aussi riche que les précédents complète l’équipement.
Dans tous ces domaines, cuisine, couture, ateliers, jardins, la MJC est forte d’un réseau de bénévoles
encadrants aux savoirs faire professionnels.
… ET SA CABANE DANS L'ARBRE
Mais ce qui étonne le plus les visiteurs, c'est certainement la grande
cabane en bois et en ferronnerie construite sur deux étages, dans
l'arbre central de la cour, et suspendue en l'air par des câbles. C'est
un objet visible et marquant pour les personnes empruntant l'avenue
de Buros pour se rendre vers le Nord. Elle marque le territoire de la
MJC et ne peut qu'intriguer les passants.
Cette cabane est représentative de l'approche volontariste de la
MJC Berlioz. Elle monte des projets ambitieux qui peuvent réunir une
population des plus nombreuses et diverses. Elle met en place des
partenariats avec d'autres organisations du quartier, de la région et
de plus loin encore, elle rassemble et met en lien.
Une œuvre architecturale unique construite par Nathanaël Petitjean
et une centaine de bénévoles des ateliers bois et fer de la MJC. Une
pièce de vie équipée d’un lit double et d’un lit simple, de radiateurs
électriques, d’une salle d’eau et de toilettes. Un vrai petit nid
douillet...
Lieu de résidences pour artistes (avec contribution des ateliers
collectifs), accueil de woofers, location tout public (25€ par nuit).
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 LES JARDINS LAUGA - 84 avenue de Buros
Dans le cadre de la politique de rénovation urbaine engagée par la ville de
Pau à partir de 2006, le collectif Berlioz a coconstruit un projet
d’aménagement sur la friche agricole de 5 hectares. Projet d’action
culturelle, éducative et sociale, « Tremblements » a permis d’impliquer les
habitants du quartier dans la réappropriation d’un espace et de le
transformer en un parc urbain mettant en avant la nature en ville.
En associant divers usagers du territoire (habitants de quartiers, lycéens,
étudiants, etc.) et un architecte de renom, un premier workshop a offert un
espace de réflexion faisant émerger une production collective dessinée
reprenant les idées et productions des participants.
Les objectifs visés par le réaménagement sont de créer des jardins de l’utile
et de l’agréable dont les vocations écologiques, sociales et culturelles sont
indissociables ; cultiver le vivre ensemble grâce à des actions culturelles et
pédagogiques en lien avec la richesse des quartiers ; participer à
l’ouverture du quartier sur la ville ; favoriser le développement d’une
économie structurante autour des circuits courts et de l’éducation
populaire.
Laboratoire de construction paysagère et de création partagée, le jardin
Lauga présente un verger, des jardins à vocation sociale (jardin de Fred et
jardin de Kynia), un potager en agriculture biologique, un espace
pédagogique tourné vers la nature en ville (sous forme de labyrinthe).
C’est ici que se sont installés les Jardins de Fred et leurs 23 parcelles
cultivées par des personnes bénéficiaires du RSA.

400 jeunes de 6 à 22
ans,
200 adultes en
ateliers collectifs,
45 étudiants et
universitaires,
30 artistes et acteurs
de terrain,
se sont investis dans
les jardins Lauga.
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↘ Organigramme

Assemblée Générale
1000 adhérents

Commissions
Organes de réflexion. Proposition des axes
d’interventions, suivi des actions et évaluation.

Projets, animation locale et partenariat associatif
Familles-jeunesse
Ateliers collectifs (jardins – bricolage – cuisine …)
Communication interne et externe
Administration et organisation interne
Finances et ressources humaines

Conseil d'administration
22 membres élus
6 membres de droit
3 membres associés

Organe de validation des décisions – Définition des
orientations et de la ligne directrice de l’association

Le conseil se réunit au minimum une fois
par trimestre

Ces groupes de travail se réunissent en fonction
des besoins

Bureau
Direction
Yannick GRIMAUD
(temps plein – DEFA)

Administration

Assistante de direction

Président : Charles CHEREAU
Vice-présidente : Simone RODDE
Trésorier : Horacios SEHO
Secrétaire : Ahmed YAHIA
Secrétaire adjointe : Elodie LANOT
Membres :
Nadine ROLANDO
Roseline GARRETTA
Maïté GONZALEZ
Elian LECHELLE

Le bureau se réunit tous les 15 jours

Christel IZAAC
(32h/hebdo – DESS Gestion des
entreprises sociales)

Comptable

Annick SAVARY
(28h/hebdo)

Animation de la vie locale
Coordination des actions culturelles et
communication
Jean-Michel FRAGEY

(temps plein – Master ESS)

Responsable des jardins de Fred
Clubs d’activités
Enseignement artistique et sportif
Loisirs – 3 animateurs
Bien-être – 8 animateurs
Artistique – 3 animateurs
Montagne – 8 encadrants
Danses – 5 animateurs

9 ateliers collectifs

Encadrement par des bénévoles

Alexandre LUBET

(temps plein – DE CESF)

Pôle famille-jeunesse
Christian CARCENAC (directeur ACM)
(temps plein – DEFA)

Nora BOSSARD (animatrice)
(temps plein – BPJEPS)

Alice VESY (coordination CLAS et parentalité)
(temps plein – DUT animation sociale)

EVS – Coulée douce – Accueil
Fonction mutualisée

Légende : Lien hiérarchique - Lien de coopération
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↘ Nos moyens humains
Comme vous l’avez constaté, à ce jour, la MJC Berlioz s’appuie sur 8 salariés (7,7 ETP) et une cinquantaine
de bénévoles actifs (6 ETP)

L’équipe professionnelle se compose de :
 Un pôle administratif : un directeur, une assistante de direction, une comptable (suppression du
poste de secrétaire-hôtesse d’accueil en 2017)
 Un pôle insertion, jeunesse et familles : un responsable du secteur jeunesse et familles, un conseiller
en économie sociale et familiale responsable des « Jardins de Fred » et détaché sur l’animation de la
Coulée douce, une référente EVS en charge de la coordination du CLAS et du groupe familles et 2
animateurs sur le secteur jeunes (dont un stagiaire BPJEPS)
 Un pôle culture et communication : un coordinateur chargé des actions transversales et de la
communication (suppression en 2017 du poste adulte-relais / coordination des ateliers collectifs)
Initialement, nous disposions d’un poste de responsable de développement et d’animation de la Coulée
Douce et d’une cuisinière. Pour des raisons économiques, ils ont été supprimés en janvier 2017.
L’animation de cet espace est prise en charge par le directeur de la structure et son équipe
L’équipe intègre régulièrement des jeunes en formation dans le domaine de l’animation (BPJEPS - BAFA)
et des services civiques volontaires. En 2021, nous accueillons Aldwin PEREZ en formation BPJEPS Loisirs
Tous Publics

↘ Une démarche participative incontournable
La MJC recense environ 1000 adhérents dont la majorité vient pratiquer une des 25 activités proposées et
habite le quartier du Hameau.
Cette saison, la crise que nous traversons a entrainé une baisse significative de nos adhérents (-38%) en
raison de la fermeture des ERP. La MJC touche également un large public non adhérent grâce à ses animations
de quartier (repas de quartier, fête de fin d’année, Carnaval…), ses événements culturels (RDV aux jardins,
festival Courts circuits, un été à Berlioz, appels du vendredi) et à la Coulée Douce, son espace de convivialité.
La démarche participative est un principe incontournable et une plus-value de la vie de l’association. Cette
participation à l’animation de la structure et du territoire concerne à la fois les adhérents, les habitants du
territoire, les familles, y compris les enfants et les jeunes, les associations locales, ainsi que les bénévoles
impliqués dans la vie de la structure.
Cette dynamique participative nous permet de :
 Prendre en compte des besoins prioritaires exprimés par le terrain
 Avoir une meilleure connaissance du territoire d’intervention et de ses habitants, de ses
problématiques sociales et de ses ressources
 Susciter les initiatives, en particulier celles qui répondent aux besoins des habitants et du territoire
 Associer les « parties prenantes » dans la réalisation des actions et dans la gestion de la structure.
 Appréhender les effets de ces actions sur les usagers-habitants et sur le territoire.
 Contribuer à la prise de responsabilité et au développement de leur citoyenneté de proximité.
 Favoriser le développement des capacités des personnes et leur autonomie.
Pour bien identifier et rendre lisible les formes participatives, permettre au public de comprendre ce que
l’on attend d’eux, et définir comment ils peuvent s’inscrire dans la démarche de construction du projet de
l’association, nous proposons 4 formes de participation :
 L’information : elle sert de « déclencheur » et donnent envie de participer à un projet.
 La consultation : elle sert à connaître les attentes de la population et permet d’impliquer les
habitants dans la recherche d’information en les consultant ou en les associant à la démarche.
 La concertation : elle débouche sur une décision engageant les habitants et les autres acteurs dans
la co-construction du projet sur un pied d’égalité.
 La coopération : elle nécessite que les habitants soient étroitement associés à l’élaboration du projet
dans son intégralité. Elle concrétise la co-production qui va de l’élaboration à l’évaluation du projet.

Si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
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" Il y a trois attitudes à l'égard du futur : attendre et voir, prévoir et préparer, faire arriver.
Ceux qui profitent le plus du futur sont ceux qui aident à le créer " R.L. Acckoff
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MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR LE DIAGNOSTIC PARTAGÉ

Rencontres avec la population


Questionnaire diffusé lors des
inscriptions aux activités de la MJC
(journée portes ouvertes)

Rencontres avec les élus et personnel
administratif


François Bayrou, maire ou autres
élus (Laurand - Lacoste…)



Echanges individuels aux moments
des inscriptions





Questionnaire adressé aux
habitants et rencontres

Néjia Bouchannafa et Kenny
Bertonazzi, élus du quartier





Marc Cabane, conseiller
départemental

Recueil des demandes des usagers
par les intervenants



Directeur adjoint vie des quartiers



Directrice service culturel…

DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Sur le territoire du quartier Berlioz et
plus largement du Hameau
Adhérents – Usagers - Sympathisants


Collectif d’adhérents



Mur d’expression



Rencontre avec les jeunes



Rencontre avec les séniors

Rencontres autour des jeunes
(Services municipaux)

Outils utilisés :
Entretiens individuels
Questionnaires
Mur d’expressions
Présence lors d’évènements (vœux, marché,
salon des associations…)
Consultations par internet

Rencontres avec le tissu associatif et les
acteurs de la vie locale



Service scolaire et périscolaire



Maison de l’enfance



Service enfance-jeunesse - Accueil
multi-loisirs



Union locale des MJC



Promeneur du net



Service vie des quartiers



Centres sociaux



Plan anti solitude



Ecole Marancy



Cabinet médical….
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RENCONTRES AVEC LES ÉLUS ET LES SERVICES DE LA VILLE
Dans ce chapitre consacré au diagnostic partagé, nous vous présentons uniquement les conclusions qui
ressortent des entretiens que nous avons eu avec les élus et les services de la ville.

↘ Conclusion de nos rencontres avec le maire de Pau
Initiées à l’occasion de Journées nationales d’études de la FFMJC et de l’Union Local des MJC du Béarn, ces
rencontres ont confirmé la volonté partagée de travailler en partenariat, d’être acteur dans la coconstruction des politiques publiques (plan anti-solitude – assises enfance-jeunesse – politique culturelle
dans l’espace public – amélioration du cadre de vie…)
Elles ont permis :
 De faire plus ample connaissance
 De s’accorder sur la mutualisation possible de nos compétences respectives et de nos moyens
humains et matériels
 D’identifier les besoins de chacun et réfléchir à une collaboration active et constructive au service
des habitants de la ville.
Séduit par l’image et les réalisations de la MJC sur la ville, le maire est conscient de l’utilité sociale de notre
association et de sa fonction de maintien d’une cohésion sociale qui participe au « mieux vivre ensemble ».
C’est donc en connaissance que la collectivité a clairement énoncé ses attentes :
 Participer à la politique enfance-jeunesse pour prévenir les dérives et permettre aux jeunes d’être
acteurs de leurs loisirs (activités périscolaires – politique jeunesse – accompagnement à la
scolarité)
 Favoriser les conditions d’une dynamique de partenariat avec les associations locales pour
l’animation du territoire (organisation des rendez-vous culturelles en partenariat – faire ensemble,
mettre en commun – soutien à la vie associative…)
 Travailler sur la cohésion sociale (mixité sociale et culturelle) en tenant compte du vieillissement
de la population et rompre la solitude (animation qui favorise les rencontres entre les générations)
 Proposer de nouveaux services en prenant en compte l’arrivée de 70 nouvelles familles sur le
quartier en 2021
 Réfléchir aux actions à mener sur l’utilisation des outils multimédia (les jeunes et les personnes
âgées)
Force est de constater que l’intérêt marqué de la collectivité pour notre contribution à la vie locale est un
atout pour la réussite de ce projet. Notre expérience associative inscrite dans le mouvement d’Education
populaire, notre capacité à mobiliser les énergies et favoriser la participation collective, « notre savoir-faire
et notre savoir-être » sont reconnus par la collectivité. De plus, la gestion administrative et financière,
l’organisation d’évènements culturels, la coordination des activités, l’accompagnement des jeunes,
l’animation d’un territoire, sont entre autres les compétences que nous avons eu l’opportunité de
développer ces quarante dernières années et que nous proposons de poursuivre au service du territoire.
Aujourd’hui, la ville souhaite que nous mettions
notre expérience au service de la population et des
acteurs du quartier afin de développer l’animation
d’un réseau de partenaires, créer la mutualisation
des compétences et des savoirs, améliorer la
communication et l’information, garantir le soutien juridique, technique, physique aux équipes
(professionnels et bénévoles), et aider à la création de nouvelles activités.
C’est pourquoi nous proposons d’être un « acteur de la vie locale », de participer à la vie de la cité, de mettre
en mouvement des femmes et des hommes, de donner du sens aux métiers des uns et à l’engagement des
autres. La MJC s’engage à œuvrer dans ce sens et à animer des lieux d’expérimentation et d’innovation
sociale, à encourager la prise d’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne et permettre
aux jeunes et aux adultes de devenir des citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante.
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PAROLES D’ÉLUS
Journées Nationales d’Étude de la FFMJC du 18 au 20 novembre 2019
La ville a mis à disposition gracieusement l’auditorium le Piano. François BAYROU était présent
pour l’ouverture de ces JNE (80 directeurs présents). Il a réaffirmé son intérêt pour les
structures d’éducation populaire et les 3 MJC du territoire.
Lors de la conférence de presse de clôture en présence de Clarisse JOHNSON-LE-LOHERL, l’élue
de la ville a souligné que Pau a vocation à accueillir des rassemblements nationaux et est
attachée au mouvement d’éducation populaire. De plus, la thématique des co-constructions
des politiques publiques fait écho à la démarche engagée à Pau pour les assises enfancejeunesse, la plan anti solitude, la démocratie participative…

---------Rencontre avec François Bayrou du 20 décembre 2019 : « vous êtes précieux »
Le Maire a rencontré les directeurs des 3 MJC (Lau – Fleurs – Berlioz) le vendredi 20 décembre.
A cette occasion, il a renouvelé son soutien.
Il observe que nous participons au maintien de l’équilibre social, nous favorisons les rencontres
entre les générations, nous accompagnons les habitants pour la création d’une association et
soutenons le tissu associatif local… Il considère que nous sommes précieux car nous maillons
le territoire… Il ne connait pas une collectivité qui soit capable de faire ce que nous
proposons… Le maire ne se place pas en « patron » et affirme que nous avons toute notre
« autonomie dans les actions proposées ». Il reconnait la complémentarité et la pertinence des
actions proposées par les MJC paloises.

---------Deux nouveaux représentants de la ville au Conseil d’administration de la MJC

Lors du Conseil d’administration du 24 novembre 2020. Régis LAURAND (ville de Pau - adjoint
chargé de la jeunesse) et Kenny BERTONAZZI (Ville de Pau -adjoint du quartier Pau-Nord,
chargé de l’emploi, de l’insertion et des mobilités douces), font savoir que la collectivité ne
souhaite pas s’immiscer dans la gestion des ressources humaines d’une association. Ils
précisent de concert que la ville finance l’association pour lui permettre d’animer le quartier,
accompagner les jeunes et les familles. La MJC est autonome dans ses choix, la collectivité est
présente pour accompagner et ne fait pas d’ingérence.

---------Lors du COPIL EVS de juillet 2020

Néjia BOUCHANNAFA, élue du quartier lors du 1er mandat, nous remercie pour la présentation
claire et précise du travail effectué avec les habitants. Ce travail est important et de qualité et
participe au vivre ensemble sur le quartier Elle souligne nos actions de co-construction qui
permettent de travailler avec nos voisins des quartiers prioritaires, avec des jeunes qui ont
besoin de retrouver d’autres jeunes, de partager de la mixité et de s’ouvrir aux autres (séjour
Corse, projet Eloquence, ateliers jeunes…). Elle espère d’autres projets de ce type ! Elle revient
sur notre présence pendant le confinement qui a été appréciée par la municipalité. La MJC a
traversé un Cap difficile mais l’équipe a su rebondir et montrer sa solidarité.
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↘ Rencontres avec les services de la ville
Ces différentes rencontres montrent que nous partageons une volonté commune de participer au bien-être
des habitants. La conjugaison de nos « savoir-faire » devrait permettre l’émergence de nouveaux projets et
de nouvelles actions que ce soit en direction des familles (atelier parent-enfant / soutien à la scolarité / atelier
informatique) et des jeunes (ateliers éducatifs – mini-camp – accueil jeunes…), dans l’aménagement urbain
avec les habitants (jardins Mozart, Lauga, parc de la Succursale et pour une offre culturelle dans l’espace
public. La ville compte sur la MJC pour participer à sa politique familiale, culturelle, enfance et jeunesse. Elle
compte aussi sur l’expertise de la MJC pour développer des actions dans l’espace public.
IMCV Mozart, notre participation à la co-construction des politiques publiques
Rencontres avec les Services urbanisme, parcs et jardins et culturel : 9 réunions de décembre à avril
Depuis l’acquisition, fin 2019, par la collectivité des terrains « Mozart », plusieurs rencontres avec les services
de la ville ont eu lieu. Une réflexion a été engagée sur la place que pourrait occuper la MJC concernant l’IMCV
Mozart (Investissement Modeste qui Change la Vie). Sur son territoire, la MJC est reconnue pour son
expertise dans le domaine de l’animation locale et pour associer les habitants à travers des projets collectifs
d’envergure et de qualité.
Un groupe ressources s’est constitué et échange sur les perspectives et la démarche à adopter concernant le
maillon Mozart et les « jardins Marancy »
Par ailleurs, la collectivité répond à l’appel à projet Européen : approche artistique et inclusive au bénéficie
de la neutralité carbone dans nos villes. Il s’agit de jeter des ponts entre la culture et l’environnement et
d’encourager le rétablissement de tout un secteur durement frappé par la crise sanitaire. Ce projet s’inscrit
dans le long terme (3 à 4 années) et fera l’objet d’une réponse commune avec la ville de Saragosse avec qui
la ville de Pau partage de nombreuses valeurs : la culture partout et pour tous, une contribution ambitieuse
à l’effort climatique, l’art et la culture dans l’espace public. Deux sites ont été retenus : Berlioz avec la MJC
et le campus avec L’arrosoir et la Centrifugeuse.
Nous avons présenté la démarche envisagée de consultation des habitants concernant la poursuite de
l’aménagement de la Coulée verte du Laü dans notre quartier (IMCV Mozart) avec l’organisation d’un
« Grand banquet » en septembre 2021.
Nos échanges ont été constructifs et notre démarche a été validée sur le principe. En effet, nous nous
retrouvons sur la nécessité de créer des évènements culturels « hors les murs », et particulièrement dans les
jardins. Berlioz a une longue expérience et son expertise est reconnue. De plus, nous proposons
régulièrement des actions qui favorisent l’expression citoyenne et la participation collective.
A noter que notre démarche avait été présentée à l’élu du quartier Kenny Bertonazzi.
Vous l’aurez compris ce projet fait sens avec notre profond désir d’investir les nouveaux espaces sur le
quartier, cet Investissement Modeste qui doit Changer la Vie des habitants. Les habitants et partenaires
seront impliqués dans cette démarche

Projet IMCV Mozart vue du ciel
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RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DU QUARTIERS, LES
PARTENAIRES ASSOCIATIFS…
Dans ce chapitre, nous vous présentons uniquement les conclusions qui ressortent de la consultation que
nous avons eu avec les acteurs associatifs. Pour plus d’informations, une synthèse plus exhaustive est
annexée à ce dossier.
Lors de ces rencontres, la présence de la MJC sur le territoire est perçue comme un atout par le tissu
associatif. Loin d’être vu comme un concurrent, nous sommes reconnus comme une structure associative
qui s’adresse à tous les publics (enfance – jeunesse – familles – seniors – personnes handicapées) avec un
objectif de mixité sociale et culturelle. Ils considèrent que la MJC a fait ses preuves dans les domaines de la
jeunesse, de l’animation locale et du soutien à la vie associative.
Les acteurs associatifs que nous avons rencontrés s’accordent pour dire leur volonté de :
 Travailler ensemble pour animer le territoire
 Mutualiser nos compétences, notre savoir-faire, notre matériel et les locaux
 Se concerter pour une meilleure coordination des actions sur la commune
 Développer une dynamique de partenariat sur des animations et évènements de la commune

↘ Rencontres avec l’infirmière du quartier, Nathalie PUJOL
La MJC Berlioz et le cabinet médical des Docteurs CANTON ARINO et CASEDEVANT sont situés au cœur du
quartier Berlioz, à Pau.
Depuis juillet 2019, ces 2 médecins ainsi que les Docteurs ADER CASEDEVANT, LEGUEN et MARTIN du cabinet
médical situé Boulevard de la Paix collaborent au sein de l’Association ASALÉE (Action de Santé Libérale En
Equipe) avec Nathalie PUJOL, infirmière, dans le champ de la prévention.
Pour certains patients suivis dans ce cadre, lié à la maladie chronique, et qui habitent dans ces deux quartiers
limitrophes, on retrouve aussi des problématiques liées à la vieillesse, l’isolement, la précarité, la maîtrise de
la langue française… qui rendent plus compliqué l’accès et la pratique de certaines activités, pourtant
bienfaisantes pour leur santé : exemple de l’activité physique notamment.
Depuis fin 2019, à l’initiative de ces professionnels de santé des liens nouveaux se tissent entre ces deux
cabinets médicaux et la MJC Berlioz :
 Accueil par la MJC des infirmières ASALÉE du Béarn et Soule pour une formation de 2 jours en
décembre 2019 : « Surpoids de l’enfant et de l’adolescent »
 Participation au projet vidéo avec les jeunes en juin 2020 : « Le quartier Berlioz et le confinement »
 Orientation vers la MJC de certains patients avec remise de la brochure de présentation des activités
par l’infirmière.
 Rencontre en mars 2020 autour d’un projet sur l’Activité Physique Adaptée en présence de
Monsieur IDIART, éducateur médico-sportif : association Be APAS et Hayat AGHZAF, animatrice de
loisirs sportifs : association HYTSPORT 64.
Après plusieurs échanges, nous avons convenu que les professionnels de santé des deux cabinets et la MJC
proposent des actions sur le thème de la santé pour les habitants des quartiers Berlioz et Ousse des bois
 Dépistage des troubles cognitifs
Constitution d’un groupe d’aidants de patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés. Proposition d’un parcours de 6 séances animé par Elisabeth Rieu, géronto-psychologue.
Un premier parcours a été proposé à partir de mars 2021, sur 6 jeudis de 14h à 16h ;
 Consultation en marchant, tous les jeudis de 9h à 11h
Le point de rencontre devant la MJC Berlioz est choisi pour les « Consultations en marchant ». En
effet, le jeudi matin est aussi l’occasion pour la MJC de proposer un moment de rencontre extérieur
avec les habitants qui passent dans le quartier. C’est une opportunité pour les patients de découvrir
les activités de la MJC, d’échanger avec d’autres personnes du quartier, un moment de lien social.
 Des créneaux d’activités physiques adaptés. Ils ont été suspendus à cause du COVID
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D’autres pistes de partenariats et actions à engager
 Dépistage du cancer du sein : Co-animations lors d’« Octobre Rose »
 BPCO : Co-animations lors du « Moi sans tabac »
 Dépistage des troubles cognitifs : Diabète de type 2, pathologies cardio-vasculaires, BPCO,
surpoids : la MJC Berlioz pourrait être un lieu de rendez-vous, de pratique de séances individuelles
ou collectives en rapport avec l’activité physique adaptée.
 « Club santé » : 2 ou 3 rencontres annuelles sur des thématiques en lien avec la santé, choisies par
les adhérents de la MJC Berlioz et animés par des professionnels de santé de proximité.

↘ Les commerçants
Globalement ils reconnaissent l’utilité sociale de la MJC et saluent notre mobilisation lors du 1 er confinement.
En 40 ans, la MJC a permis à ce quartier de passer d’un « quartier vivable à un quartier vivant ». Ils voient
aussi d’un très bon œil le prolongement du chemin des écoliers qui permettra de relier l’avenue de Buros à
la rue Berlioz par un chemin doux sur le maillon Mozart (entre la Cité des Pyrénées et l’école Marancy). Ils
regrettent unanimement la suppression des grandes manifestations et le repas de quartier qui permettaient
d’entretenir l’âme de Berlioz.

↘ Les acteurs de l’espace Marancy : maison de l’enfance, Francas, école, club emploi
Des rencontres régulières ont lieu depuis 3 ans (6/an), sur le temps du repas, pour échanger sur la vie du
quartier, développer des partenariats, mutualiser nos moyens, mettre en place des actions : organisation
du carnaval, fête de Noël, récolte du miel, découverte des jardins potager et du poulailler, fête du
printemps, grande lessive, vendange, café des parents, sorties en familles…
A noter que la MJC siège au conseil d’école et que les Francas disposent d’un bureau dans nos locaux.
En 2020 et 2021, à l’initiative de la MJC, plusieurs rencontres ont eu lieu concernant les enjeux des
nouveaux terrains (IMCV Mozart). Cet été, les aménagements prévus par la ville concernent l’allée entre la
Cité des Pyrénées, le parc de la MJC et école. Le reste fera l'objet d'une réflexion en 2021 pour réalisation
en 2022 avec le concours des habitants et usagers. L'idée est de réfléchir collectivement à des objectifs
clairs pour ensuite passer à des réalisations concrètes. Ces aménagements s'intègrent dans un plan plus
large de voies vertes allant du campus aux allées de Morlàas.
Ce qui frappe les acteurs de « l’espace Marancy », c’est cette notion évidente de "parcours de vie". Nous
représentons tous des structures qui suivent des personnes à différentes étapes de leurs vies. Tous les âges
sont représentés. C'est important de pouvoir imaginer des ponts entre ces différents parcours qui
pourraient s'illustrer par de vrais ponts reliant nos espaces respectifs.
L’ensemble des acteurs souhaitent travailler ensemble et donner sens à ces parcours
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↘ Les acteurs de la Cité des Pyrénées
Un rêve…
Depuis toujours, comme indiqué dans la partie « Présentation », la MJC a utilisé le support montagne dans
ses actions avec les jeunes. Cette connivence avec le monde montagnard a amené la MJC à impulser la
création de l’association la Maison de la Montagne et c’est grâce au dynamisme de ces deux structures que
le projet de la Cité des Pyrénées fut présenté et retenu par l’agence nationale de renouvellement urbain.
Ce lieu rêvé, imaginé et dessiné par ses futurs utilisateurs (la Maison de la Montagne, la M.J.C. Berlioz et
les Artisans de la Montagne) avait pour ambition de devenir à la fois un lieu de référence autour du
Pyrénéisme mais aussi et surtout un lieu de rencontre entre les habitants du quartier, les jeunes, les
familles et les pratiquants et usagers de la Montagne. Les trois entités ont certes des vocations différentes
(économiques, pédagogiques, sportives...) mais désiraient être regroupées dans un même lieu dans une
logique de « confrontation de publics, de rencontres, de mutualisation de lieux et de moyens ». Ce projet
visait à créer un pôle qui permettrait le développement social, culturel et économique du quartier ainsi que
son ouverture sur la ville, l'agglomération.
Le regroupement de ces deux « Maisons », enrichi par la présence du Club Alpin français, des Amis du Parc
National, des Artisans de la Montagne, du Cycloclub béarnais, de la société de spéléologie et de préhistoire
des Pyrénées Occidentales, et de la revue des Pyrénées avait pour objectif de créer des passerelles entre des
personnes, des groupes qui ne se côtoient pas, qui ne vont pas les uns vers les autres et d'offrir des
animations aux personnes du quartier et de toute l'agglomération.
Après 8 ans la réalité est bien différente.
Faute de coordination identifiée, chaque association se contente d’occuper des espaces et de proposer des
activités à ses adhérents. La dynamique collective n’aura pas duré longtemps. Après les difficultés
économiques rencontrées par la MJC (restructuration), c’est au tour de la Maison de la montagne de
traverser un période de crise.
Un comité de gestion se réunit une fois par an.
La MJC est désignée par convention gestionnaire de l’équipement Cité des Pyrénées et son directeur est
responsable unique de sécurité (RUS). La Maison de la Montagne est chargée de l’animation culturelle
« montagne » mais chaque association hébergée peut organiser son propre événement s’il le souhaite, la
Maison de la Montagne n’est pas référente de toutes les actions culturelles. La médiathèque « montagne »
est ouverte uniquement le vendredi après-midi… Bref, les retours de nos « colocataires » suite à la
consultation sont éloquents. C’est « Chacun pour soi, Dieu pour tous »
Et pourtant, la Cité des Pyrénées est un équipement exceptionnel, mais 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 qui s’affirme
de jour en jour comme notre « espace de vie sociale » (ateliers, débat-rencontre, soirée conviviale…)

↘ Union locale des MJC, un exemple de partenariat
En 2018, la réactivation de l’Union Locale des MJC permet d’échanger régulièrement sur la
complémentarité des actions proposées par les 3 MJC présentes sur les quartiers nord et sur l’envie
partagée de réaliser des évènements ensemble.
Ce sera le cas cette année avec l’organisation du 1er festival jeunes talents, en partenariat avec les ACP et
la Cité éducative.
Il vise les objectifs suivants :
 Valoriser les pratiques culturelles des jeunes.
 Favoriser la mixité des populations.
 Permettre la rencontre et l’échange.
 Encourager la participation des jeunes dans l’organisation d’un RDV culturel.
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Les participants à cette action devront avoir entre 12 et 25 ans, il
n'est pas nécessaire d'être adhérent à l’une des MJC pour y
participer.
Le Festival s’adresse à toutes les formations d’artistes amateurs
résidants dans le département de Pyrénées atlantique. Il a pour
objet de contribuer à la promotion de jeunes artistes, et de
mettre en valeur leurs pratiques culturelles sous toutes leurs
formes : danse, musique, arts du cirque, magie, théâtre, arts
plastiques, etc.
En raison de la crise sanitaire, il a été reporté en avril 2022. Dès
cet été, des masters class sont proposés aux jeunes des quartiers
pour découvrir une discipline artistique ou se perfectionner.

↘ Et tous les autres…
Difficile de rendre compte de la richesse des partenariats qui
existent à la MJC en quelques pages. Nous vous proposons donc
de découvrir les résultats du questionnaire que nous avons
diffusé pour recueillir l’avis des associations et partenaires et
interroger nos pratiques.
Un questionnaire a été adressé par mail à une centaine de
destinataires le 24 avril, ainsi qu’une piqûre de rappel via la newsletter de notre association « les brèves
de Berlioz » le 5 mai 2020. Il est resté actif pendant une quinzaine de jours.
33 associations-partenaires y ont répondu et nous les remercions vivement pour le temps accordé (environ
9mn/questionnaire).



Selon vous, à qui s'adresse la MJC Berlioz ?

85% estiment que la MJC s’adresse à tout le monde. Quelques personnes ont coché plusieurs réponses.
Ainsi ils sont 20 à 25% à penser que la MJC s’adresse prioritairement aux familles, aux enfants, et aux
personnes en difficultés. Et 12% que la MJC s’adresse aux personnes âgées.



Selon vous, la MJC agit auprès des publics qui résident :

52% pensent que la MJC s’adresse aux habitants de Pau, 36% à ceux de l’agglomération et 12% hors
agglomération.
Ces chiffres sont proches de la typologie de notre public avec 60% qui résident à Pau (dont 33% / quartier
du Hameau) et 23% de l’agglomération paloise.
Quelques personnes ont précisé la provenance des habitants de Pau. Ainsi, il leur semble que la MJC
s’adresse principalement aux habitants du quartier Berlioz (82%) puis des quartiers du Lau et Ousse-desbois (30% et 32%)



Selon vous, la MJC Berlioz est un lieu dans lequel on trouve :

Il semblerait que les partenaires qui ont répondu à ce questionnaire ont globalement une bonne
connaissance de ce que propose la MJC.
En effet, de nombreuses associations proposent des activités hebdomadaires de loisirs (culturelles et
sportives) à la MJC. Ces activités concernent essentiellement les adultes.
La jeunesse, à travers l’organisation de leurs loisirs et l’accompagnement à la scolarité, est également
bien identifiée par les partenaires.
La MJC est aussi majoritairement identifiée comme un lieu de rencontres et d’échanges, un lieu
d’accompagnement de projets pour les habitants, un lieu de soutien à la vie associative et de soutien à
la parentalité.
Par contre, pour certains, nous sommes peu identifiés comme un lieu de services à la population. Cet
aspect-là a pourtant été au cœur de notre action pendant le confinement avec la fabrication et livraison
de masques et courses et une veille auprès des personnes âgées du quartier.
Une réflexion doit être menée sur cette notion de services pour faire savoir ce que nous proposons...
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Dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes informé(e) des actions de la MJC Berlioz ?

Avec 39% de partenaires qui disent être totalement informés de nos actions et 45% moyennement,
nous pourrions considérer que nos moyens de communication semblent efficients.
Cependant, 18% de nos partenaires semblent ne pas être informés.
Il y a donc nécessité de mener une réflexion pour donner le sentiment d’appartenance à la MJC des
associations que nous hébergeons. Nous pourrions, par exemple, relayer plus fréquemment leurs
initiatives dans notre lettre d’information.
Le sujet de la « Communication » revient régulièrement
dans nos instances et lors de notre réunion d’équipe. Depuis
deux ans, cette communication a évolué de façon significative
avec : un nouveau site internet www.mjcberlioz.org, une
newsletter hebdomadaire, les « brèves de Berlioz »
trimestrielles diffusées dans les boites aux lettres, un
programme jeunesse par trimestre et pour chaque
vacances, des « bâches » apposées dans le quartier lors
d’évènements ponctuels (repas de quartier, RDV aux
jardins...), une plaquette d’activité annuelle...
Et pourtant, les critiques persistent ! A Berlioz, notre
meilleure communication reste le bouche-à-oreille. Sans
compter l’importance de l’accueil du public qui est aussi
primordial pour que les habitants investissent nos espaces de
vie sociale. Nous menons une réflexion permanente sur cette
notion d’accueil proposé à la Cité des Pyrénées et sur
l’absence de communication commune des associations
présentes dans cet équipement. Nous avons d’ailleurs mené
une enquête auprès de ces associations pour faire émerger
des pistes qui permettraient de « faire savoir » ce qui se
passe dans cette belle structure. Un panneau d’affichage
extérieur a été installé et un kakemono « Cité des Pyrénées »
est en cours de réalisation.
Conscient que l’absence de signalétique au sein des divers espaces était certainement un frein pour
permettre à nos partenaires et aux habitants d’identifier nos actions, nous avons réalisé une signalétique
claire et cohérente qui, nous l’espérons, permettra de faire le lien entre les 3 espaces de vie sociale de la
MJC et de renforcer notre identité si singulière.



Selon vous, existe-t-il des sujets que la MJC Berlioz n'a pas suffisamment développés lors
de ces dernières années ?

36% des partenaires estiment qu’aucun sujet n’a été négligé à la MJC
21% pensent que nous devrions développer le « pouvoir d’agir des habitants » et nous pencher sur les
questions de « l’emploi », et 18% nous encouragent à « accompagner les associations » et traiter des
« violences faites aux femmes et aux enfants »
La lutte contre « l’isolement social » et contre la « radicalisation » recueille respectivement 15%, et les
sujets sur la « parentalité », « l’accompagnement des projets des habitants », la « laïcité » et la
« citoyenneté » 12%



Selon vous, dans quelle mesure diriez-vous que la MJC Berlioz coconstruit des actions
avec votre structure ?

« Faire ensemble, mettre en commun »
Seulement 16% des partenaires estiment coconstruire des actions régulièrement avec la MJC, 42%
reconnaissent qu’un partenariat occasionnel existe bien et 42% souhaiteraient plus de collaboration.
Ce résultat n’est pas satisfaisant mais est peut-être lié au plan de restructuration qu’a connu la MJC ces
dernières années.
Une consultation plus large doit être proposée pour les impliquer dans notre futur projet social.
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Souhaitez-vous apporter des précisions ? Si oui lesquelles ?

Sur 33 participants, 39% ont souhaité apporter des précisions.
Si certains reconnaissent la réactivité et la disponibilité de l’équipe, la co-construction sur certains
projets... D’autres ont le sentiment d’être considérés comme de simples prestataires de services et
souhaiteraient être accompagnés.
A la MJC, la nature du partenariat est très différente selon la spécificité de nos partenaires. Des
rencontres régulières ont lieu en amont, pendant et après les projets que nous avons portés 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, mini-bus, matériel de skate et de glisse,
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.
En effet, la réussite de notre politique dépend de notre capacité à développer les partenariats existants.



Depuis combien de temps collaborez-vous avec la MJC Berlioz ?

Une dynamique de partenariat incontestable
 42% des partenaires collaborent avec la MJC depuis moins de 2 ans, signe d’un renouveau et d’une
ouverture permanente
 30 % des sondés répondent entre 2 et 10 ans, signe d’une continuité dans la co-construction
d’activités
 27% depuis plus de 10 ans, signe d’une fidélité dans les actions proposées



Quelle est la nature de cette collaboration ?

Nous constatons que la nature du partenariat concerne les principaux secteurs d’activités de la MJC :
la jeunesse, la parentalité, les actions culturelles et le soutien à la vie associative.
 30% collaborent avec la MJC sur la politique en direction de la jeunesse
 39% sur la mise en œuvre de projets culturels
 30% pour ce qui concerne la mutualisation de compétence, de moyens humains et matériels
 12% sur la politique en direction des familles
Sans compter, les collaborations au sein des instances de concertation comme le café des partenaires,
la cellule Dufau-Tourasse, la coordination éducative, le réseau des jardins partagés, la plan antisolitude, etc...
Enfin, la MJC se situe bien comme un partenaire de l’action communale que ce soit dans les domaines
de la famille, de la jeunesse, de la culture...
Elle participe à la vie locale pour : l’animation, le prêt de matériel, la production de spectacle, le prêt de
locaux, la communication, le savoir-faire, le conseil, l’information, la réflexion, l’organisation…



Que vous apporte cette collaboration ?

Un partenaire sur deux (50%) s’est exprimé sur la nature de cette collaboration.
A la lecture des commentaires, nous constatons globalement que la MJC contribue bien au soutien de
la vie associative et permet aux associations de donner vie à leur projet (faire ensemble, donner de la
visibilité, richesse des échanges, mutualisation de compétences et de moyens...).
Plusieurs partenaires mentionnent notre connaissance de la population qui réside sur le quartier Berlioz.
En effet, présente depuis 40 ans sur le quartier, la MJC est bien implantée sur son territoire et son utilité
sociale est réelle. Elle permet de se sentir utile, de partager, d’accompagner, d’apprendre, de
comprendre... Autant de verbes que nous conjuguons au présent !
Les partenaires institutionnels (bailleurs sociaux, ville de Pau, inspection académique, police
nationale...) reconnaissent la qualité et la cohérence des actions proposées par la MJC.
La crise sanitaire que nous traversons a montré la capacité d’adaptation, d’innovation, d’expérimentation
de notre association si singulière. Les équipes se sont mobilisés pour faire face aux conséquences de la
situation de confinement, et poursuivre nos missions. La MJC est bien ce lieu du possible !
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Quelle évaluation mettriez-vous à cette collaboration ?

Avec une évaluation comprise entre 3 et 5 étoiles, le degré de satisfaction de nos partenaires est positif.



Quelles sont vos propositions pour améliorer l'action de la MJC Berlioz ?
14 propositions ont été adressées :
 Communication :
 Plus de communication dans les halls d’entrées pour toucher un maximum d’habitants.
 Plus d'infos (emails, articles dans le journal local, flyers, bouche à oreilles) pour amener un
nouveau public à la MJC
 Cité des Pyrénées :
 Plus d'entre aide et de coordination avec les autres acteurs de la cité des Pyrénées
 Relancer le projet de la Cité des Pyrénées (projets d'actions, utilisation des locaux)
 Projets et publics
 Aller au-devant des publics hors secteur Berlioz (jeunes) et travailler plus en articulation
avec le centre social du Hameau
 Développer des projets en commun en incluant les citoyens
 Ponctuer le calendrier de temps forts événementiels ouverts à un public large en
communiquant de façon forte pour provoquer encore plus de mélange.
 Sécuriser les équilibres budgétaires de nos maisons pour pouvoir se projeter sereinement
sur un plan d'actions.
 Être au centre des discussions sur les politiques publiques (plan solitude, assise de la
jeunesse, programmation culturelle...)
 Faire ensemble, mettre en commun
 Une belle entente cordiale entre Radio Pau d'Ousse et la MJC Berlioz
 Créer une instance qui regroupe l'ensemble des associations présentes à la MJC
 Organiser plusieurs rencontres des acteurs de la MJC dans l'année
 Créer un conseil des associations
 Proposer plus de journée découverte des intervenants et de leur activité au sein de la MJC !
La MJC prend en compte ces remarques dans les actions présentées dans le dossier de demande
de renouvellement d’agrément EVS (tome 2)



Selon vous, la MJC Berlioz est :

La citoyenneté au cœur de notre projet social ! Le projet de la MJC et son identité sont bien identifiés
par nos partenaires ! La MJC est reconnue comme étant :
 Un équipement de quartier ouvert à l’ensemble de la population habitant à proximité, offrant
accueil, animation, activités et services à finalité sociale.
 Un lieu d’échanges et de rencontres entre les générations, favorisant le développement des liens
sociaux et familiaux.
 Un lieu d’animation de la vie sociale qui prend en compte l’expression des demandes et des initiatives
des usagers et des habitants et favorise le développement de la vie associative.
 Un lieu qui contribue au développement du partenariat
 Un lieu d’expérimentation et d’innovation.
En effet, nous recherchons en permanence le meilleur équilibre possible de ces cinq 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.


La MJC renouvelle actuellement son projet social pour les années 2021-2024. Souhaitezvous être associé(e) à la réflexion et participer à l'élaboration du projet social ?

Une réflexion et un diagnostic partagés ? Nous sommes satisfaits que 39% des participants à ce
questionnaire se proposent de participer à l’élaboration de notre projet social.
Il est cependant regrettable que les acteurs de la Cité des Pyrénées ne souhaitent pas y être associés...
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↘ En conclusion...
Cette consultation permet de s’interroger sur la dynamique de partenariat engagée avec les associations
locales et les collectivités.
Forts de nos compétences propres, nous devons nous engager à travailler ensemble pour renforcer notre
action commune et faire évoluer l’action de chacun. En effet, c’est la force d’un véritable réseau que de se
qualifier collectivement en partageant, sur la base de valeurs communes, ses expériences, ses réussites mais
aussi ses échecs. Mais l’envie de « faire ensemble, de mettre en commun » ne se décrète pas ! L’exemple
de la Cité des Pyrénées est révélateur à ce sujet.
Pourtant, la MJC a toujours eu à cœur de travailler dans la transversalité et de favoriser la participation
collective : mettre en mouvement des femmes et des hommes, donner du sens aux métiers des uns et à
l’engagement des autres. La MJC propose régulièrement de mettre son expérience au service de cet
équipement pour développer l’animation de la Cité des Pyrénées, favoriser la mutualisation des compétences
et des savoirs, améliorer la communication et l’information, offrir un espace de conseil et d’appui aux projets,
proposer un soutien technique aux équipes (professionnels, bénévoles, scolaires) qui sont sur place.
La présence de la Maison des Jeunes et de la Culture sur le quartier Berlioz, est perçue comme une réelle
chance de développement pour de nombreuses associations. C’est donc tout naturellement que certaines
associations cherchent à créer des liens.
Le partenariat se situe principalement à 3 niveaux : le prestataire de service ou l’utilisateur, le partenaire
ponctuel (sur une action), le partenaire sur la durée.
Il est indispensable de définir dans quels buts ou suivant quels objectifs un partenariat est envisageable.
Toute action doit être menée dans le respect du projet d’éducation populaire. Une interaction ou connexion
entre le projet proposé et celui de la MJC est indispensable dans un principe de loyauté et de non
concurrence.
Une fois de plus, nous constatons que la nature du partenariat est différente selon la spécificité de chacun :
 Les institutionnels
L’établissement de conventions avec les institutionnels (ville de Pau, agglomération, conseil départemental,
conseil régional, l’état, la CAF, la DDCSPP…) permet de travailler en étroite collaboration dans le respect des
conventions établies. Tous nos partenaires reconnaissent le travail effectué à la MJC et soutiennent nos
actions par des subventions.
 Les réseaux
La MJC n’est pas isolée, soucieuse de collaborer avec d’autres MJC sur le territoire, elle participe aux instances
de la Fédération régionale des MJC et a participé à la réactivation de l’UL des MJC du Béarn.
Elle participe aussi à de nombreux réseaux locaux : café des partenaires, cellule ambiance Dufau-Tourasse,
coordination éducative, réseau des jardins partagés, réseau des CLAS du 64, les promeneurs du net... Ces
groupes de réflexion collective sont autant de relais qui nous permettent d’enrichir notre offre en partageant
nos expériences.
 La mutualisation
En mobilisant nos ateliers et nos savoir-faire, en prêtant du matériel, des salles, de l’équipement, mais aussi
en procurant des conseils administratifs, une aide pour la constitution de dossiers à d’autres structures, la
MJC mutualise les ressources dont elle dispose. Elle permet à d’autres de mener des actions et contribue
ainsi à diversifier l’offre et renforcer la vie associative locale.
Avec ses partenaires, la MJC échange ses compétences pour mettre en place et créer sur le territoire des
projets que seule chaque structure ne pourrait pas construire. Cela permet aux structures concernées de
ressortir grandies de cette coopération.
Ce partenariat s’appuie naturellement sur les forces composant chaque structure par une mise en commun
technique, financière et en moyens humains. Et dans ces forces, il y a les bénévoles.
Vous l’aurez compris, nous pensons qu'il est de notre mission de soutenir la vie associative et de mutualiser
les équipements mis à notre disposition lorsque cela est possible. La réussite de notre politique et la
reconnaissance de l’association dépendent de cette capacité à développer les partenariats existants. Nous
souhaitons que la M.J.C. continue à être le lieu de ces pratiques partenariales actives et multiples.
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CONSULTATIONS DES ADHÉRENTS ET USAGERS
Nous avons profité du 1er confinement pour recueillir l’avis des adhérents, usagers et sympathisants. Un
questionnaire a été adressé via la newsletter de notre association « les brèves de Berlioz » le 4 avril 2020. Il
est resté actif pendant une quinzaine de jours.
104 personnes y ont répondu et nous les remercions vivement pour le temps accordé (environ
10mn/questionnaire).
Leur participation nous permet sans aucun doute de consolider et enrichir notre projet associatif pour :
"Faire de la MJC, un lieu qui leur ressemble et qui les rassemble"



Quelles sont les personnes a avoir participé à cette consultation ?

 74% de femmes
 17.3% – de 25 ans & 37.5% + de 62 ans
 59.7% résident sur le quartier du Hameau et Saragosse dont 35.6% à Berlioz.
Si l’on compare ces chiffres avec l’ensemble de nos adhérents, ils représentent bien la typologie de la
population qui fréquente notre association.
Il semblerait que les personnes qui ont répondu à ce questionnaire ont globalement une bonne connaissance
de ce que la MJC propose. Cependant, nous devrons porter une attention particulière pour mieux
communiquer sur l’accompagnement à la scolarité proposé aux jeunes collégiens et lycéens. Nous devrons
aussi poursuivre nos efforts de soutien à la vie associative (accompagnement de projet, soutien juridique et
administratif, mise à disposition de matériel et de locaux, co-construction d’animation...) et renforcer
l’accompagnement des projets des habitants dans les actions que nous proposerons pour favoriser une
citoyenneté active.



Que pensez-vous de nos supports de communication ?

 Inscription à la newsletter : 61% ont donné leur accord au moment de leur adhésion - 31% ont fait
la démarche personnellement (site internet - réseaux sociaux...)
 Efficacité de la com’ MJC : La lettre d’information « les brèves de Berlioz » et le site internet sont
plébiscités. Cela semble logique au regard du mode de consultation proposé via cette lettre
d’information.
Pour les personnes qui n’ont pas accès à ces outils, il nous semble important de maintenir une
communication de proximité sur le quartier (affichage) et la distribution d’une lettre d’info papier dans les
boites aux lettres afin d’être au plus près des habitants qui ne sont pas inscrits à notre newsletter et ainsi
remplir notre mission d'information. La presse devant nous permettre de « faire savoir nos savoir-faire », de
toucher un public extérieur au quartier et favoriser la mixité sociale.
Avec 67% de satisfaits, le nouveau site internet de la MJC montre bien son efficacité et son utilité en termes
d’information pour les habitants.
Les statistiques ci-dessous sont révélatrices et présentent bien le rythme de la structure, avec sa fermeture
en août, un pic en juin et en octobre au moment où nous communiquons sur des évènements fédérateurs.
Nous constatons aussi un gros pic au moment de l'annonce de la fermeture de la MJC en raison du COVID-19
et des outils proposés pour mieux vivre cette situation inédite.
Sur 179 427 emails envoyés pendant cette
période (mai 2019 à avril 2020), 89.66%
ont été délivrés (160870), 25.54% (41
090) ont été ouverts et 11,87% (4879) ont
été consultés la lettre d’information
directement sur le site de la MJC. Seul
0.13% des destinataires se sont
désabonnés. Notre fichier comprend
3144 inscrits.
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Pratiquez-vous une activité à la MJC ? Si oui laquelle ? Lesquelles ?

Sur 104 participants, nous enregistrons 174 réponses. Bien souvent, les usagers ne se limitent pas à la
participation d’une activité mais s’impliquent dans la vie de l’association. Nous pourrions en déduire qu’ils se
situent plus comme des « consom’acteurs » que de simple « consommateurs » d’activités.
La fréquentation de la Coulée douce, notre espace de vie sociale, arrive largement en tête avec près de
40% des sondés. Puis nous retrouvons ensuite un intérêt pour la pratique d’activités collectives (ateliers de
construction, activités hebdos, randos, espace jeunesse et groupe familles), qui enregistrent entre 15 et 20%
des sondés. Cela confirme l’intérêt du collectif, ciment d’une cohésion sociale nécessaire pour la construction
d’une société plus solidaire.
Sur le volume de nos adhérents qui pratiquent une activité hebdomadaire (danse, yoga, rando montagne...),
seulement 36 personnes sur 748 ont participé à cette consultation. Cela démontre le peu d'intérêt pour notre
projet social de ce public qui vient consommer une activité, et nous questionne sur le mode d’adhésion
(double adhésion) imposé pour les participants aux activités des associations hébergées.



Si vous avez coché la case « Espace jeunesse » à la question précédente, quelles activités ont
votre préférence ?

Près de 80 jeunes sont aujourd’hui adhérents à notre espace jeunesse. Preuve d’un attachement à la
structure et à son équipe éducative, 30 % ont répondu à ce questionnaire. Là aussi, les jeunes ne se limitent
pas à la participation d’une activité mais s’implique dans plusieurs actions proposées par l’association. Ils en
sont même très souvent à l’initiative.
L’accompagnement à la scolarité, l’escalade et les ateliers jeunes enregistrent plus de 50% des sondés. Cela
confirme l’intérêt de ces dispositifs qui leur permettent d’acquérir de l’autonomie et la confiance en soi. A
noter que cette consultation a été adressée en période de confinement et que ce sont semble-t-il les jeunes
captifs (accompagnement scolaire) qui se sont majoritairement exprimés
L’accueil en accès libre est bien représenté avec 50% des sondés qui apprécient cette offre qui leur permet
de se retrouver entre pairs, mais aussi de pouvoir rencontrer un animateur pour être guidés, accompagnés,
voir donner vie à leur projet.
Enfin, nous constatons que les jeunes apprécient les activités collectives proposées (Snow – skateboard –
éloquence) et que les moments d’évasion forment la jeunesse...Nous sommes convaincus qu’une question
portant sur les sorties et les séjours aurait rencontré une forte adhésion... Ça c’est le bouche à oreille qui le
dit !



Si vous avez coché la case « Groupe famille » à la question 8, quelles activités ont votre
préférence ?

39 familles font vivre ce groupe dont le quartier général est à la Coulée-Douce. Ce groupe construit et actif
se nourrit de familles du secteur Jeunes, des Jardins De Fred, du CLAS, des ateliers de la MJC, des habitants
du quartier. Plus de 40% des participants à ce groupe ont répondu à notre consultation.
L’ensemble des sondés (et même plus 18 réponses sur 16 s’étant positionné sur ce groupe) est attaché à
l’organisation des sorties familiales et culturelles
Les évènements fédérateurs, ou ils sont acteurs, (Fête des lumières, Touskiflot, Carnaval, vide-greniers) sont
aussi plébiscités avec un taux de satisfaction compris entre 56 et 78% des sondés. Le soutien pour le départ
en vacances fait aussi partie des attentes pour 44% des participants.
Enfin, les ateliers de construction (concours d’épouvantails...) et la pratique d’une activité avec son enfant
recueillent respectivement 28% et 17%
Nous sommes convaincus qu’une question portant sur les repas, singularité des grandes tablées de Berlioz,
aurait « pété » les scores !!!
Une nouvelle fois, les familles expriment leur préférence pour « être et faire ensemble »
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En quoi la MJC améliore votre quotidien ?

Par cette question, nous voulions mesurer l’utilité sociale de notre équipement.
Notre souhait de placer la citoyenneté au cœur de notre action semble porter ses fruits puisqu’elle arrive en
seconde position.
En première ligne, les participants à cette consultation indiquent que la MJC permet de rompre l’isolement.
En effet, là aussi, de nombreuses actions sont proposées pour favoriser la mixité sociale, culturelle et
intergénérationnelle (participation active au plan anti solitude) et encourager une vie sociale riche en
proposant des actions et des services qui encouragent l’initiative, la prise de responsabilité.
De plus, notre politique pour permettre (au plus grand nombre) d’accéder à l’éducation et à la culture
permet d’améliorer le quotidien des habitants. Et nous sommes, semble-t-il, reconnus comme un acteur qui
participe à l’animation « culturelle et sociale » pour faire du quartier Berlioz, un quartier vivant ! Cependant,
l’action culturelle ne semble plus être la priorité pour les sondés. Le fait que nous ne puissions plus investir
l'espace public sur la rue Berlioz comme auparavant et que nos "gros évènements" se déroulent à la
Succursale expliquent certainement ce résultat en demi-teinte. A Berlioz, nous avons toujours considéré que
nos actions culturelles étaient plus un outil au service de la rencontre, la mixité et de l’échange.
Enfin, nous pouvons regretter que l’épanouissement des enfants arrive en dernière position. D’ailleurs, la
formule "épanouir mes enfants" n'était sûrement pas appropriée et nous aurions dû évoquer la dimension
plus familiale. Quoiqu’il en soit, cela peut s’expliquer par l’absence de proposition d’animation spécifique
pour les moins de 11 ans. Nous privilégions en effet l’accueil des adolescents (11 à 17 ans) et leur offrons la
possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité pour devenir les
citoyens actifs et responsables.
Notre projet associatif, avec nos moyens humains et financiers, participe incontestablement à la
construction d’une société plus solidaire



Quelles sont selon vous les activités que devraient développer ou créer la MJC ?

28% des participants à cette consultation ont été forces de propositions. Les principaux retours
concernent :
 L’animation du parc de la Succursale et des espaces verts est évoquée à plusieurs reprises (concerts
en plein- air, soirée barbecue, ouverture le dimanche...)
 Il est aussi proposé de développer les activités existantes (jardins partagés – ateliers collectifs) et
proposer de nouvelles activités qui favorisent le lien social et la transmission de savoir : jeux de
société, cours de langues, balades pour les personnes âgées du quartier, peinture, bricolage,
informatique, poterie...
 Des activités plus sportives reviennent également (zumba, danses sous toutes ses formes, arts
martiaux...)
 Enfin la prise en compte de publics spécifiques : moins de 12 ans, personnes âgées, femmes
enceintes...
La mise en place éventuelle de nouvelles activités devra faire l’objet d’une consultation spécifique auprès
des différents publics.



Parmi les rendez-vous culturels que propose la MJC, lesquels vous semblent pertinents ?

Les sondés sont attachés aux grands rendez-vous traditionnels (repas de quartier pour 69% - ciné en pleinair pour 60%), ainsi qu’à notre rendez-vous bimensuel « l’appel du vendredi » à la Coulée douce qui
recueille 63%
Les « grosses journées » mensuelles (48%), le « Festival Courts circuits » d’automne (47%) et « Les Rendezvous aux jardins » (49%) sont aussi des incontournables de Berlioz avec près de 50% d’opinion favorable.
Et plus d’un tiers des sondés trouvent pertinent l’organisation d’un vide-greniers dans le parc (38%) et 43%
considèrent l’organisation d’exposition comme étant pertinent. Pourtant, depuis deux ans, la MJC n’a
organisé qu’une exposition à la Cité des Pyrénées avec « l’artiviste » Josiane Van Daële (sculptrice de carton).
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Il est vrai que nous proposons aussi quelques expositions à la Coulée, mais il est fort probable que les
participants à cette enquête se soient exprimés concernant les expos de la Maison de la montagne à la Cité
des Pyrénées.
Enfin, il semble exister un certain « corporatisme Berliozien », puisque les rendez-vous « Sessions urbaines »
et « Mars attaque » proposés par la collectivité ne recueillent respectivement que 23% et 15%. Il est vrai
qu’ils sont récents et qu’en Berliozie « on aime être à l’initiative des actions culturelles ». Le passé a démontré
le savoir-faire de l’association dans ce domaine pour défendre l’action culturelle et participative dans les
quartiers nord



Si vous avez coché « Appels du vendredi », quelles activités ont votre préférence ?

Rendez-vous attendu par la population du quartier, « l’appel du vendredi » réveille le sentiment de résistance
des habitants de ce quartier si singulier, héritiers des Castors !!! Plus sérieusement, ce rendez-vous bimensuel
(2ème et 4ème vendredi de chaque) est attendu par nos usagers. L’éclectisme de la programmation semble
être apprécié avec une préférence pour les concerts (en acoustique) avec 51%, suivi des soirées débats et
conférences gesticulées ou non avec 40%
Les soirées jeux, comme les désormais célèbres soirées « questions pour un champion » animées par une
habitante du quartier Jeanine sont devenues un incontournable de nos appels du vendredi.
De plus, depuis peu et suite au projet « éloquence » mené par le secteur jeunesse, le slam, la lecture, le
conte, la poésie ont aussi droit de cité à la Coulée douce avec un tiers des sondés qui apprécie ce type de
rendez-vous
Enfin, ce qui est apprécié, c’est ce moment de restauration partagée en toute simplicité et dans la
convivialité. Certaines soirées permettent aussi de financer les projets des jeunes, des familles, du
poulailler... Dans le futur, il serait souhaitable que les associations présentes à la Cité des Pyrénées
s’emparent de cet outil.



Que pourriez-vous nous dire de l’implantation de la MJC ?
 MJC, parc de la Succursale et jardins Lauga
Notre QG semble facile d’accès, bien repérable et à proximité du lieu
d’habitation des usagers qui connaissent notre association.
Les retours sont tout autre pour celles et ceux qui viennent pour la
première fois :
- absence de signalétique
- problème de stationnement
- accueil du public inexistant
Un travail sur la signalétique a été réalisé et des panneaux ont été
installés à l’été 2020.
 Cité des Pyrénées
Là encore, la Cité des Pyrénées semble facile d’accès, bien repérable et
à proximité du lieu d’habitation des usagers qui connaissent notre
association
Les retours de celles et ceux qui viennent pour la première fois sont
différents : « qu’est-ce qui se passe ici ? »
Là aussi, une signalétique sera installée à la rentrée prochaine. Un
panneau d’affichage permettant à chaque association hébergée de
communiquer sur ses activités est présent sur la façade de la Cité des
Pyrénées
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Concernant les jours et les horaires d’ouverture de la Coulée douce, êtes-vous :

Avec près de 60% de satisfaction, nous pourrions esquiver cette réflexion. Mais l’accueil des publics est une
de nos principales préoccupations et nous ne pouvons nous satisfaire des 10% de mécontents.
Une réflexion avec les associations hébergées doit être menée pour permettre plus de mixité sociale et
culturelle (ouverture le samedi matin, le dimanche, permanence en soirée, ...) et penser aux actifs du
quartier
Les retours ci-dessous montrent des attentes dans ce domaine pour faire de ce lieu, un lieu qui rassemble !



Proposition de nouveaux horaires...

Ces demandes semblent pertinentes : ouverture jusqu’à 20h le vendredi, ouverture le samedi, ouverture
le midi... Ce type d’ouverture a d’ailleurs déjà été proposé dans le passé et remis en question, entre autres,
pour des raisons économiques mais aussi en rapport à la faible fréquentation. En effet, nous avons ouvert la
Coulée douce et les permanences d'accueil jusqu'à 19h pendant 6 mois et nous n’avons pas rencontré
l’adhésion du public.
Nous constatons que cette ouverture doit être accompagnée d'une proposition d'activités (ex soirée
jeux...), et qu’il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité.
Notre obstacle principal repose bien sur les moyens humains disponibles pour élargir l’amplitude horaire.
L’ouverture de la Coulée douce est aujourd’hui mutualisée et assurée par 5 salariés de la MJC et une équipe
de bénévoles. Nous sommes présents du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le vendredi
de 14h à 17h.
Enfin, l’absence d’un référent unique peut représenter un obstacle pour que la population s’approprie ce
lieu.



Selon vous quelles sont les pistes d’améliorations à mettre en place à la MJC Berlioz ?

Un quart des sondés propose des pistes d’amélioration qui dépendent en grande partie des moyens
financiers et humains disponibles.
Ces questions reviennent souvent en Conseil d’administration et réunion d’équipe, mais les priorités font
malheureusement l’objet d’un arbitrage en fonction de nos moyens disponibles. Une mutualisation de la
gestion de la Coulée douce, de l’accueil à la Cité des Pyrénées, de l’animation culturelle pourrait être une
piste. Cette réflexion a déjà été menée il y a 3 ans, sans succès, chaque association ayant ses contraintes
propres.
Cependant, une réflexion sur l’identité de cet équipement est à nouveau nécessaire. Si les associations qui
défendent les activités montagnes ont toute leur légitimité, un équipement de proximité comme le
propose la MJC est indispensable pour la population de ce quartier.

 Seriez-vous prêt à donner de votre temps pour la MJC ? Si oui dans quels domaines ?
A l’heure où nous évoquons souvent la crise du bénévolat en France, en Berliozie persiste ce désir d’être utile
pour les autres et son quartier.
Ainsi plus de 15% des sondés sont prêts à s’investir bénévolement dans les ateliers collectifs (16%), lors
des grosses journées (19%) et à l’occasion d’un rendez-vous culturel (23%) Ce plébiscite démontre bien
l’envie d'apprendre et de travailler ensemble !
Par contre, beaucoup ont exprimé des pistes d'amélioration concernant le fonctionnement de la Coulée
douce mais ils ne sont que 11% à se proposer comme bénévole ! Il nous faudra proposer un « workshop »
spécial Coulée douce à la rentrée pour faire évoluer cet espace et mobiliser encore plus largement.
Le groupe famille « Lous’escapadouce » est susceptible de s’élargir avec 11% des sondés prêts à le découvrir
et participer à une sortie ou une soirée. L’accompagnement des jeunes n’est pas en reste avec un petit vivier
de 7% % de bénévoles potentiels pour la reprise du CLAS.
Enfin, il est intéressant de constater que 4% des sondés sont prêts à s’investir dans la gouvernance
associative ! @ suivre...
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24% des participants à cette consultation proposent de donner un peu de leur temps bénévolement et être
acteur du projet de l’association. Ce résultat montre bien ce désir des habitants de s’investir pour leur
quartier, proposer des activités et animations locales, venir en soutien de l’équipe, et défendre un projet
d’Education populaire auquel ils croient
Cette tendance avait été décelée par les salariés. C’est pourquoi, un questionnaire pour nous permettre de
mieux recenser les ressources bénévoles parmi nos adhérents et favoriser leur engagement a été réalisé
et sera diffusé en fin de saison (voire à la rentrée)
En effet, notre MJC se distingue des temples de la consommation culturelle, par l’engagement de ses
adhérents à participer à la bonne marche de l’Association. Être bénévole, c’est recevoir mais aussi donner un
peu de son temps pour la réussite des actions c'est-à-dire le bien de Tous.
Depuis plus de 40 ans, la MJC propose des actions et des services qui encouragent l’initiative, la prise de
responsabilité. C’est pour mieux coordonner cet investissement que nous mettons en place cette fiche de
renseignement intitulée « être bénévole, pourquoi pas ». Elle s’inscrit dans notre démarche de valorisation
du bénévolat. Elle complète à notre sens le PASSEPORT pour le bénévole que nous proposons pour les
personnes qui le souhaitent. Elle permet de recenser les disponibilités et compétences et d’inciter les
habitants à s’inscrire sur des pôles identifiés par la structure (Accueil, Coulée douce, ateliers, grosse
journée...). Par cet outil, nous souhaitons faire de chacun, un créateur d’envie.
Aujourd’hui, plus de 50 bénévoles actifs contribuent au projet de la MJC. Cela représente plus de 10 000
heures de bénévolat, l’équivalent de 6 équivalents temps plein. De nombreux projets ne pourraient se faire
sans cet investissement bénévole au service de la vie locale, sans une réelle dynamique de partenariat et
sans le soutien d’une équipe de salariés – militants !



Recommanderiez-vous la MJC Berlioz à votre entourage ?

Le degré de satisfaction des participants à ce questionnaire est plutôt éloquent avec 9 personnes sur 10
qui recommandent volontiers la MJC à leur entourage. C’est là, certainement, un de nos meilleurs outils
de communication.
Le dévouement de l’équipe, la dynamique engagée, la diversité des actions... sont salués par les habitants.
Et pourtant les difficultés ne manquent pas ! Ceux qui ont connu les grandes heures de Berlioz avec des
financements de la politique de la ville, entre autres, ressentent ces contraintes qui pèsent en permanence
sur le Conseil d’administration et les salariés. Elles imposent que l’équipe soit inventive pour faire vivre le
quartier avec des moyens humains et financiers en baisse constante depuis 2013
Des propositions pour proposer des actions pour les moins de 12 ans reviennent régulièrement
Force est de constater que les personnes ayant participé à cette consultation sont attachées à la MJC Berlioz
A ce jour, il ne fait aucun doute de la place incontournable de la MJC Berlioz sur le territoire.
Un commentaire exprime bien la notion de parcours possible à la MJC
« Je me suis rapprochée de la MJC Berlioz dans un premier temps parce que les valeurs d’entraide, de
culture/d’éducation populaire et les actions mises en œuvre pour faire vivre le quartier me plaisent
complètement et qu’aucune autre structure à Pau les portaient aussi dynamiquement à mes yeux. Puis une
association dans laquelle je suis administratrice a rejoint la MJC pour y établir son siège social. Nous y
trouvions en effet un accueil chaleureux pour le milieu associatif. Je suis venue régulièrement avec plaisir pour
y récupérer les paniers de légumes de Pietometi et j’ai beaucoup aimé ces dernières années les propositions
du festival court-circuit. Habitant désormais dans l’agglo Sud de Pau, je suis de plus loin mais avec intérêt les
actions de la MJC et j’aimerai que les centres sociaux ‘du sud’ de la ville puissent être dynamisés et plus
soutenus par les communes qui les accueillent... En tout cas, un grand bravo pour toutes les graines que vous
avez semé et qui continuent de fleurir malgré cette étrange période ! »
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L’exemple de la place des jeunes au sein de la MJC Berlioz et du parcours adapté à chacun est un bon exemple.
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.
Ce parcours est possible pour tous, quelques soient son âge, ses origines culturelles, sa pratique, son lieu
d’habitation....

↘ En conclusion...
Cette consultation permet de s’interroger sur la vocation de la MJC (la citoyenneté, la communication, le
partenariat, être un outil pour les jeunes et les moins jeunes…).
Sa gestion est basée sur une implication bénévole importante et une participation collective incontournable.
Cette spécificité participative ne peut qu’être portée par un fonctionnement associatif. Nous devrons
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.
Les retours de cette enquête renforcent notre projet associatif présenté lors de la dernière Assemblée
générale.
Nous devons donc 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)
Nous constatons que MJC a une réelle utilité sociale, elle est attachée aux valeurs républicaines et
d’éducation populaire. Ce quartier a bien une âme singulière. Il est bien passé d’un quartier vivable à un
quartier vivant et la MJC y a sérieusement contribué ! Il nous faudra continuer à rendre attractif ce quartier
où il fait bon vivre !
Aujourd’hui, la MJC souhaite poursuivre dans cette voie !

MJC, lieu du possible !
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CONSULTATION ET RENCONTRES AVEC LES HABITANTS
Pour recueillir le sentiment et la perception qu’ont les habitants du
quartier, connaître leurs attentes et leurs besoins, notre démarche a
été double :
 Un questionnaire a été distribué dans toutes les boites aux lettres du
quartier (plus de 2000 questionnaires)
 Les administrateurs sont allés à la rencontre des habitants
physiquement

↘ Questionnaire, votre regard nous intéresse !
Un questionnaire a été distribué dans les boites aux lettres du quartier Berlioz
au mois de novembre 2020, en plein second confinement.
Nous avons reçu une quarantaine de réponses de la part des habitants :
- 70% sont des femmes
- 70% ont plus de 60 ans
- 76% sont retraités
- 75% se sentent bien dans leur quartier
Cette composition de notre échantillon est représentative de la population du
quartier, les 40-70 ans sont plus nombreux que les 15-39 ans.
L’ensemble des répondants connaissent la MJC Berlioz mais parmi eux, 35% ne
la connaissent « que de nom » et ne la fréquentent pas.
Etonnamment, les réponses les plus plébiscitées concernant les besoins des
sondés sur le quartier Berlioz concernent la présence de « lieux de loisirs, de
détente, parcs » et d’« Espaces de liens sociaux et de rencontres » (35% pour
chaque proposition).
Ces deux réponses, dont les intitulés représentent l’ADN de la MJC Berlioz, nous
forcent à constater qu’une partie de la population n’a pas compris ou
connaissance de ce que propose la MJC Berlioz et nous obligent à encore
accentuer nos efforts sur la communication et la visibilité de notre association.
Le sigle MJC peut expliquer qu’une partie de la population pense que nous nous
adressons essentiellement à la jeunesse.
Les appels du vendredi sont les actions les plus connues de la MJC Berlioz mais
à contrario l’ouverture de la Coulée douce comme espace convivial où l’on peut
prendre un café, une crêpe ou lire le journal reste méconnue (plusieurs sondés
réclament la présence de bar/salon de thé/ lieu de rencontres).
Les habitants n’ont pas non plus intégré que le parc de la succursale était
désormais un espace ouvert à tous, nous devrons profiter de la prochaine
édition d’ « Un été à Berlioz » pour les inviter à s’approprier ce lieu.
Certains souhaits d’activités (chorale, gym douce, méditation, jeu de société)
sont exprimés alors qu’elles sont déjà bel et bien proposées par la MJC Berlioz.
Les retours d’expression libre sont bienveillants envers la MJC Berlioz et louent
le travail accompli mais nous devons être vigilants sur cette petite partie de la
population que nous ne parvenons pas à toucher par manque d’informations
ou de clarté sur ce que nous proposons.

45

↘ Méthode d’entretiens « aller vers » !
Les administrateurs sont allés à la rencontre des habitants, particulièrement la partie de la population
qui ne vient pas à la MJC, les habitants "que l'on voit le moins, qui ne font pas de bruit" et ceux qui ne
maitrisent pas ou mal la langue française, la lecture, l'écriture et le numérique.
Par temps de COVID, 23 personnes ont accepté cet échange.
Ces échanges ont porté principalement sur :
 Le lieu de résidence
82% des sondés habitent le quartier Berlioz – 18% étaient présent en voisins (Saragosse et Ousse
des bois)
Les femmes se prêtent plus au jeu avec 87% des rencontres. Cela s’explique car ce sont les
majoritairement les administratrices qui sont allées à la rencontre des habitants
48% des personnes interrogées ont entre 26 et 60 ans et 39% plus de 60 ans. Cela s’explique aussi
car ce sont majoritairement les femmes qui vont faire les achats au centre commercial, lieu
privilégié pour ces rencontres.
 Leur « bien-être » dans leur quartier
La grande majorité se sent bien dans son quartier. 4 habitants de quartiers limitrophes profitent
d’ailleurs des commerces du petit centre commercial.
Ils apprécient particulièrement le fait de pouvoir faire « plein de chose » à pied.
Deux habitants ont salué les aménagements en cours pour l’embellissement du quartier
Les bus desservent bien le quartier et pour 4 personnes retraitées, Berlioz est leur quartier de
naissance. Signe qu’il fait « bon vivre » en Berliozie
 Leur connaissance de la MJC
30% reconnaissent qu’ils ne connaissent pas la MJC
47% ont fréquenté occasionnellement la MJC, en particulier la Coulée douce qu’ils trouvent sympa
2% pratiquent une activité à la pépinière ou à la MJC des Fleurs
 Les activités souhaitées et infos recherchées
L’apprentissage d’internet et des outils numériques est revenu à plusieurs reprises (1/4 des
personnes)
Atelier d’écriture, échange de savoirs
Soirée conviviale, l’information ne circule pas bien
Des fêtes au cœur du quartier (repas, spectacles…) comme avant
Un commerce de bricolage (électricité), un magasin d’informatique
Des activités pour les enfants (6/10 ans)
Des balades à vélo
 Ce qui pourrait contribuer à améliorer leur quotidien
Aménagement en cours pour son embellissement
Mise en place de moyens de transport pour aller chercher les gens qui ont du mal à marcher et leur
permettre de venir aux soirées proposées par la MJC
Des équipements : une piscine, une supérette, un city stade
Organiser des visites du quartier et de ses équipements (MJC, jardin Lauga, Maison de l’enfance…)

↘ Les effets de la crise sanitaires et demandes formulées par les habitants auprès de la MJC !
La crise sanitaire que nous traversons a révélé des difficultés sur l’utilisation numérique, la place
du multimédia dans l’éducation parentale, les démarches administratives…
Plusieurs demandes nous ont été adressées :
 Des parents nous contactent régulièrement pour un accompagnement de leurs enfants dans le suivi
de leurs devoirs (soutien à la scolarité). Avec l’utilisation grandissante de l’outil informatique à
l’école, notamment au collège et lycée pour les élèves et leurs parents (bulletin trimestriel accessible
que par Liberscol), de nombreuses familles se sentent « larguées ».
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 Demande d’accompagnement dans l’utilisation de l’outil informatique pour des recherches ou des
déclarations auprès d’un service administratif (CAF, CPAM, pôle emploi...).
 Des habitants ont fait remonter une réflexion de société autour de la place du multimédia et des
outils informatiques dans la société et surtout dans la vie quotidienne. Ces outils sont souvent source
de conflits dans les familles (téléphone, internet, réseaux sociaux).

La crise sanitaire favorise le retour à une vie plus saine et une préoccupation à l’environnement
et à l’aménagement des espaces verts pour beaucoup de citoyen
 Demande des habitants d’activités de jardinage et désir de retour à une vie plus saine et plus simple :
meilleure alimentation, autre mode de consommation / circuit court, partage d’expérience sur des
recettes, atelier cuisine partagée…)
 Volonté de vivre ces activités dans une démarche d’échange de savoirs et savoirs faire, de rencontre
et de rupture de l’isolement (jardin partagé, échanges de graines et de légumes), d’être dans une
démarche de « Consommateurs responsables » (obsolescence programmée / repear café – échange
de graines – échange de légumes – échange de services…)
 Des questionnements concernant l’IMCV Mozart et les aménagements envisagés

↘ En conclusion...
La MJC souhaite participer à la vie de la cité en proposant des actions qui permettent d’être en phase avec
son temps.
La parentalité est au cœur de ses préoccupations. Plusieurs réponses sont aujourd’hui proposées :
- Apriori.tv, une action d’éducation à l’image avec la création d’un webmedia
- Mieux valoriser le point Cyber à la Coulée douce
- Deux animatrices du secteur jeunes, référentes locales du dispositif Promeneur du net, sont en veille
sur les réseaux sociaux
- Des causeries avec les parents sont proposées régulièrement
La MJC veut offrir aux familles un lieu d’accueil, d’informations, d’échanges et de partage. Elle souhaite
favoriser le lien familial et la relation parents / enfants mais aussi grands-parents / petits enfants. Nous
voulons proposer un lieu d’accueil, d’orientation et de conseil, un espace de paroles aux familles. Un espace
qui favorise le partage de savoirs des parents à travers des ateliers familiaux.
Depuis sa création, la MJC est engagée dans une démarche responsable, sociétale et environnementale
pour « mieux vivre ensemble », partager et participer à la construction d’une société plus solidaire.
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UN ESPACE DE VIE SOCIALE, POURQUOI FAIRE ?
↘ Alors pourquoi un Espace de Vie Sociale à Berlioz ?
Pour poursuivre l’animation de la vie locale avec un projet social qui propose des actions permettant le
renforcement des liens sociaux et familiaux, les solidarités de voisinage, la coordination des initiatives ainsi
que le lien intergénérationnel. Cet espace permet aujourd’hui de soutenir la vie collective et la prise de
responsabilités des usagers.

En résumé, les orientations du projet espace de vie sociale de l’association s’inscrivent dans la
continuité des précédentes avec une attention particulière sur :
 L’ouverture à tous : un lieu d’accueil, d’information, d’orientation qui favorise l’accès à la culture
pour tous.
 Être un relais d’informations auprès de la population en partenariat avec les associations et les
institutionnels
 Promouvoir l’espace de vie sociale comme un espace vecteur des cultures
 Accompagner les projets des habitants
La MJC souhaite proposer un lieu d'échanges où chacun des acteurs de la maison pourra venir
s'exprimer qu'il soit adhérent, habitant, technicien, élu, bénévole, etc. Son activité essentielle repose
sur la concertation : échanges d’informations, débats thématiques, présentation de projets, avec
l’objectif d’améliorer le service rendu à la population fréquentant la MJC.
 Le développement de la cohésion sociale : être acteur de la dynamique locale et favoriser la
participation des habitants.
 Favoriser le lien social, la mixité des publics et les échanges intergénérationnels
 Lutter contre l’isolement
Favoriser les rencontres entre les générations, la mixité sociale et culturelle sont les objectifs que
portent la MJC depuis sa création. Elle souhaite donc favoriser le travail d’accompagnement et de
prise en charge de l’ensemble de la population. Pour ce faire, elle propose de 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 ses actions et renforcera la cohérence entre les structures
d’accueil, de loisirs, sportives et culturelles.
 La Parentalité : permettre aux familles et aux jeunes de trouver un lieu d’accueil, d’informations,
d’échanges, de partage et d’accompagnement.
 Favoriser le lien familial et la relation parents/enfants
 Proposer un lieu d’accueil, d’orientation et de conseil, un espace de paroles
 Favoriser le partage de savoirs des parents à travers des ateliers familiaux
 Favoriser l’autonomie des jeunes adhérents
Partenaire des « journées départementales des familles » dans le cadre du RAP, la MJC se préoccupe
des questions de parentalité. L’arrivée de nouvelles familles sur le territoire mérite que nous portions
avec nos partenaires une attention particulière à cette évolution démographique. Le rôle de la MJC
sera d’accompagner les familles pour leur permettre de trouver leur place sur le territoire. De plus la
présence de familles monoparentales qui vivent sur le quartier est à prendre aussi en considération.
La MJC se propose aussi de prendre en compte les besoins et les préoccupations des jeunes et
souhaite encourager leurs initiatives. Aujourd’hui, le travail d’accompagnement des projets jeunes
réalisé par l’association 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.
Pour répondre à ces orientations, nous devrons aussi :
 Accompagner l’évolution démographique du quartier
 Accompagner l’évolution de la société (fracture numérique, environnement…)
 Développer une dynamique de partenariat associative au service de la population locale
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D’UN EVS À L’AUTRE…
↘ Du diagnostic partagé aux projets
Les rencontres que nous avons eu avec les acteurs du territoire ont montré une volonté de faire ensemble.
Nous proposons d’accompagner cette expression de la citoyenneté sur le quartier. L’association souhaite
continuer à favoriser l’implication des habitants et développer des activités qui participent à
l’enracinement de l’association sur ce nouveau territoire.
En s’appuyant sur les rencontres avec les partenaires, la collectivité, les partenaires, les usagers et
sympathisants, les habitants, l’équipe de la MJC s’est interrogée sur le sens donner à notre projet social.
Initialement 34 actions étaient proposées. Au fil des années, nous avons adapté notre projet et redéfini
certaines actions pour en présenter 28 la dernière année d’agrément.
Nous proposons donc de passer d’un catalogue d’actions à une programmation globale « peut-être moins
ambitieuse » mais en cohérence avec nos savoir-faire et avec nos moyens humains et matériel...
Au regard du contexte économique et de la réduction importante de notre masse salariale en 2017 suite au
plan de redressement, nous proposons donc la suppression, le maintien et la fusion de certaines actions.
Puis, nous nous sommes interrogés sur les nouvelles actions que nous pourrions mettre en œuvre et
comment valoriser des actions existantes qui ne figuraient pas dans notre projet
Ce travail collectif nous permet de vous présenter nos orientations pour la prochaine période d’agrément.

↘ Rappel de nos actions actuelles de l’Espace de vie sociale 2016-2020 (28 actions)





























Un lieu d’accueil multi-visages
Faisons le programme ensemble
Les causeries
Le soutien à la vie associative
La communication
Des liens avec les dispositifs locaux et/ou institutionnels
Chantier sur la politique tarifaire et les moyens financiers
La formalisation d’un plan de formation des bénévoles
L’accompagnement à la scolarité
Cap Jeunes
Les actions en direction du public scolaire
Mise en place d’un club de parents
Accompagnement d’un groupe de familles / journées découverte, détente, loisirs
Les vacances familiales
Les actions de prévention
Les Jardins de Fred
Accompagnement et soutien à l’insertion sociale et professionnelle (hors jardins de Fred)
L’accueil du public issu de l’immigration
Les repas conviviaux
L’atelier jardin
Les ateliers collectifs « Do it yourself… mais tous ensemble »
Cet été tous à la MJC
Un atelier de bricolage électronique
Le club des roulettes
L’accès à la culture
Lieux d’accueil de construction scénographique
C’est l’heure du p’tit dèj
La création d’un évènement qui rassemble et valorise les cultures
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Pour nous éclairer sur le maintien souhaité des actions, les salariés ont consulté le public qu’ils
accueillent. Chacun a pu réagir, s’exprimer, dire ce qu’il pensait des actions mise en œuvre En
rouge, les actions que nous proposons de supprimer. En bleu, celles que nous conservons et
adaptons. En vert, celles que nous fusionnons.

↘ « Suppression » de ces actions
La communication

Nous utilisons plusieurs supports de communication. Nous disposons d’un site internet et adressons une
lettre d’information hebdomadaire. Nous sommes sur Instagram, Snapchat, Facebook, ainsi que les
Promeneurs du Net avec une communication préventive et de veille sociale...
Cette action est transversale à toutes nos actions et ne mérite pas une fiche action à part entière. La
communication fait partie de l'animation sous toutes ses formes. Hormis, « les brèves de Berlioz » (version
papier) diffusées dans les boites aux lettres et quelques campagnes de communication pour des évènements
phares (festival Courts- Circuits – rendez-vous aux jardins, repas de quartier...), notre communication
manque de proximité avec le public, nous devons réfléchir à des propositions originales pour aller à la
rencontre de notre public et du nouveau public (crieur au centre commercial)
Nous proposons de reprendre quelques objectifs généraux et opérationnels dans la fiche « Un lieu d’accueil
multi visages » où nous valoriserons l’effort fait sur la signalétique (jardins Lauga – parc de la Succursale –
Cité des Pyrénées) comme l’effort fait pour informer les habitants du quartier par la distribution d’un
programme trimestriel dans les boites aux lettres

Chantier sur la politique tarifaire et les moyens financiers

Cette action n'est plus d'actualité ou plus exactement, toutes nos actions s’inscrivent dans une logique de
marché avec ses règles et ses contraintes économiques. Par conséquent, une réflexion s'engage chaque
saison sur la politique tarifaire à mettre en place la saison suivante concernant les activités proposées
(familles, jeunesse, atelier hebdomadaire...), ainsi que sur le tarif des mises à dispositions, les tarifs /
spectacles... Une fiche action a été nécessaire pour sensibiliser les équipes sur l’importance d’une politique
tarifaire accessible à tous et cette nécessité de lever les barrières économiques des personnes les plus
fragilisées
Nous supprimons cette fiche action mais restons vigilants pour lever les freins économiques à la pratique
d’une activité

Mise en place d’un club de parents

Il existe déjà des interactions qui fonctionnent très bien, basées sur de l'entraide entre familles en fonction
des lieux d'habitations. Ce concept séduisant ne semble pas adapté au public accueilli et à la nature des
activités que nous proposons. D’ailleurs, cette action n’a jamais été mise en place faute de moyens humains
mais aussi et surtout de demande. Elle a plutôt pris une autre forme avec les jeunes étudiants qui proposaient
leur service...
Nous restons un point relais pour mettre en lien des étudiants qui pourraient assurer du « babysitting »
auprès des familles

Lieux d’accueil de construction scénographique

Ce projet tient à cœur toute l’équipe mais n'est pas essentiel pour notre demande d’agrément EVS et peut
être valorisé dans d'autres fiches actions (ateliers / construction de décors – jeunesse et famille /
participation à la création d’un spectacle...)
Nous valoriserons cet accueil dans les fiches actions « soutien à la vie associative » avec la création de
spectacles et notre participation à la vie culturelle ; et dans « les ateliers collectifs » notamment pour le
projet en cours de l’association « Rêve solidaire » / réalisation de décors pour la comédie musicale

Un atelier de bricolage électronique

Des actions de ce type peuvent bien évidemment être proposées mais intégreront éventuellement les
réalisations dans le cadre de l'action familles, jeunesse ou ateliers... Il ne nous semble pas opportun de la
maintenir.
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Faisons le programme ensemble
Nous avons voulu institutionnaliser « le faire ensemble ». Cela nous a permis d’enclencher une dynamique
participative. Aujourd’hui, nous souhaitons garder cette volonté de faire ensemble comme un état d’esprit
dans chacune des actions proposées. En effet, cette démarche est présente dans de nombreuses actions
(jeunesse – familles – animations locales...).
Nous considérons donc que cette action n’a plus lieu d’être en tant que telle et que cette démarche
participative doit être valoriser dans toutes les actions que nous proposons

Cet été tous à la MJC

Pourquoi faire une fiche spécifique, alors que les actions proposées se déroulent aussi l’été ?
Tout au long de l'été nous proposons l’accueil de familles pour leurs loisirs, une nuit camping, des soirées
barbecue, week-ends culturels avec le vendredi en soirée un spectacle et le samedi la découverte d’activités
culturelles...
Ces actions seront valorisées dans les fiches concernées (jeunesse – familles – ateliers ...)
---------------------------------------------------

↘ Proposition de poursuite de ces 15 actions (avec quelques adaptations ou fusions)
Un lieu d’accueil multi-visages
À Berlioz, l’intérêt de la démarche d'accueil réside dans le partage de cette fonction avec les salariés et
habitants bénévoles. Cet accueil se décline sous différentes formes qui nous semblent pertinentes : La
Succursale, sa grange et ses ateliers collectifs, son parc - Les jardins Lauga avec ses jardins (partagés et
d'insertion...) - La cité des Pyrénées avec son espaces jeunes, la coulée douce, les associations hébergées...
Ces divers lieux d’accueil nous permettent de mieux répondre aux attentes de la population. Ils sont
complémentaires sans homogénéité et favorisent la mixité sociale, la rencontre entre les générations,
l’implication des habitants en fonction de leurs centres d’intérêts.
Par exemple l’organisation d’une journée portes ouvertes est révélatrice, chacun avait vraiment sa mission
d’accueil, d’information et d’orientation.
Cette mission est à consolider et à renforcer, elle nécessite de mettre en place des temps formalisés avec
salariés et bénévoles. Un plan de formation des bénévoles est à construire car un habitant qui pousse la
porte de la MJC se fait une image du climat qu’il y règne dès les premières minutes.
Cette accueil multi visage est un atout pour l’espace de vie sociale que nous devons prendre en compte
globalement et adopter une démarche plus transversale à tous les secteurs d’activités. Malheureusement,
la limite de nos moyens humains est aussi à prendre en considération.

Des liens avec les dispositifs locaux et/ou institutionnels

Une évidence !!! Notre présence est incontournable et doit être réaffirmée. Si seul on va plus vite,
ensemble... De plus cela permet de légitimer nos actions et d'être identifié comme un partenaire
incontournable des quartiers nord.

Le soutien à la vie associative

Une association comme la nôtre soutenue par les collectivités (ville - CD64 - CAF) se doit d'affirmer son
soutien au tissu associatif local.
A ce jour, ce soutien concerne surtout de la mise à disposition de matériel ou de salle. La dimension
partenariale pour tout ce qui concerne l’ingénierie, le conseil est à développer. Nous devons encourager le
« faire ensemble, mettre en commun ». Particulièrement concernant les acteurs de la Cité des Pyrénées.
Mais il faudrait pouvoir embaucher pour être à niveau de nos ambitions. D’ailleurs cette remarque concerne
notre projet social global
Une réflexion est en cours pour supprimer la double adhésion (adhésion MJC et association hébergée) au
profit de la création d’un « conseil » des associations hébergées pour renforcer le sentiment d’appartenance
à la MJC
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La formalisation d’un plan de formation des bénévoles
Nous nous sommes interrogés sur la fusion de cette action avec l’action « soutien à la vie associative ». En
même temps si cette année le bilan de cette fiche est pauvre (contexte sanitaire), il nous semble important
de la conserver comme une action à part entière mais que nous ne pouvons pas encore développer comme
nous l’aimerions.
Une association sans accompagnement et formation des bénévoles serait une hérésie. Cependant, elle doit
être mieux réfléchie et planifiée (PSC1 - Gestion associative - bénévoles du CLAS - jardiniers...) A chaque
secteur de se saisir de cette possibilité de former ses usagers !!! Les associations hébergées pourraient /
devraient aussi être accompagnées

Accompagnement à la scolarité

Accompagner les jeunes et être soutien à la parentalité sont des objectifs auxquels nous sommes attachés.
Il nous paraît essentiel de faire perdurer l'accompagnement à la scolarité par le biais du CLAS et de ces ateliers
tels que le créneau escalade. De plus, l’accueil de collégiens exclus temporairement sur une semaine avec
organisation de temps de travail scolaire est pertinent pour une structure d’éducation populaire comme la
MJC. Cette action permet d'aller plus loin dans l'accompagnement des familles et des projets jeunes ! C’est
une passerelle pour notre politique globale.
Nous souhaitons y intégrer le projet « Eloquence »

Cap Jeunes

L’animation, l’accompagnement et aide à la création de projet pour les jeunes est une mission
incontournable. Donner une réelle dimension au J de MJC n'est possible qu'avec une réelle politique jeunesse
et un accueil quotidien dans l'accompagnement de projet. Plus que des chiffres, c'est la démarche qui prime!
L’intitulé de cette fiche action ne parle pas à tout le monde. Nous proposons de la remplacer par « accueil
jeunes et accompagnement de projets jeunes »

Accompagnement d'un groupe de familles

Favoriser la rencontre des familles entre elles, leur permettre l'accès à des loisirs ou des endroits méconnus)
est au cœur du projet de la MJC et correspond pleinement aux valeurs et volontés de l’association.
Pour l’équipe, le soutien à la parentalité, la prise en compte de la cellule familiale (enfant-parent) doit
forcément figurer dans un projet EVS. Cette action est à consolider. Le renfort de personnel avec l’embauche
d’un salarié a redonné une dynamique à cet accompagnement des familles.
Nous rajoutons au titre de l’action « vers des journées découverte, détente, loisirs et vacances familiales »

Les Jardins de Fred

Cette action répond pleinement à la mission insertion et est incontournable avec pour objectif permanent,
la recherche d’intégration des usagers aux autres propositions de la MJC et d'encourager leur participation
active, la possibilité de prendre des responsabilités, d'expérimenter, ...

Repas conviviaux

Notre public a exprimé ce réel besoin de pouvoir préparer et partager un repas. De plus, cette action
incontournable entre pleinement dans le plan anti solitude. C’est clairement une spécificité de la MJC Berlioz.
L'atelier cuisine est efficace et régulier (en termes de production) mais nous devons mieux communiquer
pour faire de ces moments de repas, des moments de rencontres, d’échanges avec un peu plus de diversité.
Il faudrait inventer des formats, nouer de nouveaux partenariats, inviter des publics d'associations
d'insertion...
D’ailleurs, la cuisine de la grange vient tout juste d’être rénovée avec les habitants (juin 2020). Cela promet
de nombreux moments de convivialité, d’échanges et de rencontres...

L’atelier jardin

Encore une autre singularité incontournable de Berlioz avec de nouvelles perspectives qui dépassent le
« jardin partagé Lauga » avec le "jardin des possibles" dans le parc de la Succursale et le projet
d’investissement modeste qui change la vie avec l’organisation d’une consultation des habitants concernant
l’aménagement du terrain Mozart. Un bémol cependant, l'absence de référent salarié identifié !!!
Nous souhaitons proposer d’autres temps de rencontre autour du jardinage qui permettent d'intégrer
d'autres personnes et prendre en compte, entre autres, les actifs avec un atelier jardinage le samedi matin.
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Nous envisageons aussi, à la demande des habitants, de développer des jardins de l’utile (potager) mais aussi
de l’agréable (jardin d’agrément) - Cf : concept Gilles Clément
Cette action montre que la MJC s’implique dans la gestion des espaces verts sur le quartier (friche Lauga,
terrain Mozart, parc...). Il nous faut souligner aussi la biodiversité (ruche, légumes, arbres fruitiers) et le
développement durable. Nous proposons une autre appellation moins restrictive pour valoriser nos
spécificités : « Cultiver les espaces nature du quartier »
Il nous semble enfin essentiel de relier cette action à l’appropriation de son environnement par l’habitant.

Les ateliers collectifs

Les ateliers collectifs (bois, fer, cuisine, poulailler...), sont la marque de fabrique de la MJC. Ces espaces gérés
par des habitants bénévoles sont de réels lieux de socialisation qui favorisent la mixité sociale et l’acquisition
de savoirs faire. Nous sommes presque les seuls à faire ça dans le coin (avec Emmaüs). L’animation de ces
ateliers représente un investissement de bénévoles importants (attention au renouvellement)
Par cette transmission de savoir-faire, nous encourageons la participation collective pour l’intérêt général
des habitants du quartier.
Il est important de préciser que ces ateliers n’ont pas toujours existé de manière régulière. Ils sont nés avec
l’accueil de compagnies en résidence et la création de spectacles partagés avec la population., puis sont
devenus hebdomadaires ou bimensuels.
Le point faible identifié de ces ateliers est le manque de disponibilité d’un salarié pour les intégrer
pleinement aux projets de la MJC. Mais aussi une proposition qui ne peut intégrer les actifs car ils sont
proposés en journée
La MJC est le lieu du possible et cette action nous permet aussi d’accompagner une personne passionnée
dans le lancement de son activité (exemple : tapisserie – vannerie...)

Le club des roulettes
Cette action reste d’actualité avec la création d’une association par les jeunes à l’initiative de ce projet. Si
nous souhaitons toujours défendre la place des filles dans l’espace public ; nous voulons aussi et surtout
encourager les mobilités douces et lutter avec nos moyens contre les discriminations grâce à
l’apprentissage et la réparation du vélo. Notre partenariat avec Pau à vélo (école de vélo), les ateliers de
réparation (hebdo et mensuel) de bicyclette, la mise à disposition de vélo (parc d’une vingtaine de
bicyclettes)... seront consolidés. Du coup, le nom n’est plus vraiment d’actualité, nous proposons
« Mobilités douces »

Les p’tit déj !

Simple et efficace, sur la route de l'école pour présenter, informer, les familles qui passent devant la Cité des
Pyrénées…, cette action originale, au cœur du quartier, et au plus proche des habitants. ! De plus, nous
pensons toucher plus de familles lorsque l'accès par le terrain Cazaban sera effectif. Alors à quand, c'est
l'heure de l'apéro ? C'est l'heure du thé, des crêpes... ?

Accompagnement et soutien à l’insertion sociale et professionnelle (hors jardins de Fred)

Outre les Jardins de Fred, nous accompagnons et soutenons l'insertion sociale et professionnelle notamment
avec les jeunes, le public issu de l'immigrations, les gens qui viennent aux ateliers, etc. Cette action nous
permet aussi de valoriser l'accueil de jeunes stagiaires

Les actions en direction du public scolaire
Nous sommes présents au Conseil d’école et avons été à l’initiative de deux à trois rencontres annuelles et
l’accueil des quelques classes sur des actions ponctuelles (récolte du miel, jardinage...)
Nos interventions, même marginales, avec le groupe scolaire Marancy, nous semblent importantes. Là
encore, il manque un salarié identifié pour être force de proposition, assurer une présence régulière au
conseil d'école, coordonner les animations…
-----------------------------------------------
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↘ Proposition d’adaptation et de « fusions » de ces 6 actions
L’accueil du public issu de l’immigration
Ne disposant pas de ligne budgétaire pour l’accueil du public issu de l’immigration, nous estimons qu’il
n’est pas nécessaire de faire une fiche spécifique, nous proposons de la fusionner dans la fiche
« Accompagnement et soutien à l’insertion sociale et professionnelle (hors jardins de Fred) »

Les causeries
Échanger, s'informer, confronter nos points de vue nous semble favoriser une démocratie se vivant au
quotidien. Nous proposons une fiche action qui engloberait plusieurs types de Rendez-vous dont les causeries
et souhaitons encourager les récits de vie réalisés par des habitants.
Nous proposons une fiche action intitulée « Carrefour des cultures ». Les causeries « parentalité » et café
des parents intégreront la fiche famille.

Les vacances familiales

Notre investissement mériterait d'être supérieur, mais faute de "moyens humains " ou de fonctions mal
identifiées, nous sommes sur un service minimum qui ne mérite pas une fiche action.
Nous proposons de fusionner cette fiche avec « l’accompagnement d’un groupe familles vers des journées
découverte, détente, loisirs et vacances familiales »

L’accès à la culture

L’action culturelle n'est pas dans les missions prioritaires des EVS mais nous souhaitons montrer que la
culture permet de rassembler différents publics, de voir autre chose, de rompre l'isolement... Nous
proposons de fusionner toutes les fiches qui traitent de la culture et qui sont parfois redondantes en une
seule.
Nous pensons qu’il serait aussi pertinent de valoriser les accompagnements que nous proposons sur des
évènements sportifs : rugby, basket...c'est aussi une forme d'accès à la culture... locale.
Cette action pourrait être aussi fusionnée avec le "groupe famille". Comme le J, le C de notre sigle a toute sa
raison d'être mais doit être adapté à notre public (création collective - découverte de spectacles dans le cadre
d'un soir au balcon au théâtre Saint Louis et des comédies au Zénith...)
Nous proposons d’intégrer cette action avec les appels du vendredi et les causeries sous le titre « Carrefour
des cultures »

La création d’un évènement qui rassemble et valorise les cultures

Ces deux dernières saisons, nous présentons dans cette action le festival Courts Circuits ! Attachés à ce projet,
nous ne pensons pas qu'il fasse partie des incontournables d'un EVS. Par contre, organiser une fois par
trimestre, une journée, une soirée, un RDV autour d'une culture présente dans le quartier, pourquoi pas
Nous proposons d’intégrer cette action avec les appels du vendredi et les causeries sous le titre « Carrefour
des cultures »
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↘ Quelles nouvelles actions pourrions-nous proposer ?
Cette année, plusieurs projets ou pistes intègrent les actions de notre futur projet social. C’est le
cas entre autres pour : :
 A PRIORI.TV, un média pour et par les jeunes et tout le travail autour de l’éducation à l’image
A priori.tv participe au développement et à l’insertion pour des jeunes déscolarisés .... Ce projet
peut être intégré dans la fiche « Accompagnement et soutien à l’insertion sociale et
professionnelle », ainsi que la fiche « jeunesse »



Éloquence
Le projet Eloquence apparaitra dans les fiches « Accompagnement à la scolarité » et
« Accompagnement et soutien à l’insertion sociale et professionnelle »



Les solidarités de voisinage. Il nous semble important de pouvoir maintenir ces nouvelles
solidarités issues du COVID 19.
Nous proposons une nouvelle fiche action intitulée « Quartier solidaire » pour poursuivre tout
ce que nous avons initié et accompagné pendant le confinement : achat et livraison de produits
de premières nécessités (favoriser les achats chez les commerçants du quartier), masques
(développer l’atelier couture), veille téléphonique auprès des personnes âgées, gestion du
kiosque solidaire sur la place du centre commercial... Bref, une action de service à la
population



Les promeneurs du net
Ce dispositif sera valorisé dans l’action « Accueil jeunes et accompagnement de projets »
 Découverte du multimédia et accès aux droits
Création d’une nouvelle fiche action intitulée « Pôle info Berlioz », pour permettre la
découverte du multimédia et favoriser l’accès aux droits via les outils numériques : installation
d’un point cybercafé mieux identifié pour lutter contre la fracture numérique et proposer aussi
la remise en état du matériel informatique et la formation. Il serait intéressant de développer
une telle action au sein de la Coulée douce, qui renforcerait réellement sa vocation d’espace de
vie sociale. C’est pourquoi nous valoriserons l’accès au multimédia dans la fiche « Un lieu
d’accueil multi-visage » et en fonction des moyens développerons des actions pour lutter contre
la fracture numérique



Incroyables comestibles : installation de bacs au pied d'immeuble pour la culture de légumes et
plantes aromatiques
Ce projet peut faire le lien avec l’atelier bois, valoriser le compost, les jardins... Il est à intégrer
dans la fiche « Cultiver les espaces nature du quartier »



Jouons ensemble ! RDV réguliers autour du jeu de société, des jeux trads...
Nous intégrerons le projet « Jouons ensemble » dans l’action familles et jeunesse en fonction
du format (soirée, 24h du jeu…)



Ateliers parents-enfants (bien-être - création - contes...)
Une nouvelle fiche action intitulée « Ateliers parents-enfants » pour venir en soutien de la
fonction parentale (bien-être – arts plastiques – conte...).

Pour le renouvellement de l’agrément EVS, nous souhaitons mettre en avant notre façon
de faire en privilégiant la transversalité, et en soulignant la polyvalence de chacun, et
l’importance du travail en réseau.
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" Mais, alors, dit Alice, si le monde n’a absolument aucun sens qui nous
empêche d’en inventer un ?" Lewis Caroll
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La MJC Berlioz remercie tous ses partenaires financiers pour
leur soutien constant :

La MJC, lieu du possible !
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