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La M.J.C.
Une Dame de 50 ans ...

NAISSANCE DE LA M.J.C
C’est en 1959 que l’idée de la création d’une MJC germe dans l’esprit et le cœur
de quelques donatiens, afin de rapprocher les enfants des écoles libres et laïques
et de combler le fossé entre les personnes de convictions différentes.
Sous l’impulsion du colonel DELAY la MJC de Saint Donat tient son AG constitutive fin 1961 et est inaugurée par Maurice HERZOG alors secrétaire d’état de la
jeunesse et des sports. La MJC est une des premières a être créée dans la Drome.
Quelques jeunes donatiens oeuvrent afin de restaurer les locaux qui l’accueillent
de 1961 à 1969 rue Charles Baudin.
Les quelques activités proposées à ses débuts (ski, tennis de table et salle télé)
permettent aux jeunes de se rencontrer. Mais très vite et par la volonté de la famille CHANCEL, qui souhaite la réconciliation après la seconde guerre mondiale, les rencontres franco-allemandes vont voir le jour en collaboration avec le
CMI et le festival JS BACH.
Les rencontres internationales sont toujours là, même si elle ont lieux aujourd’hui
dans le cadre de créations théâtrales, et si le but de ces rencontres n’est plus la
réconciliation des nations opposées, elles sont toujours aussi enrichissantes.
La volonté de rassembler et les valeurs d’origine ont perduré tout au long de ces
50 années d’existence, que ce soit quartier pont morliet sous la direction de Jean
Luc DANQUINY ou aujourd’hui sous celle d’Eric BORDAZ.

La M.J.C.
Un lieu extraordinaire...

LES VALEURS
La MJC n’est pas un lieu ordinaire.
C’est une maison qui porte des valeurs fortes déclinées à travers le projet associatif.
Objectif principal : L’EDUCATION POPULAIRE.
Offrir à la population les moyens de devenir des citoyens actifs et responsables
au sein d’une communauté vivante .
Comment :
en étant ouvert à tous sans discrimination
en respectant les convictions personnelles mais en s’interdisant toute
attache avec un parti, un mouvement politique, syndical ou confessionnel
en suscitant le débat d’idées, en s’engageant à une pratique et à une
conception active de la démocratie.
en encourageant l’initiative, la prise de responsabilité et la pratique
citoyenne.
en favorisant l’autonomie et l’épanouissement des personnes.
en permettant à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que
chacun participe à la construction d’une société plus solidaire.
en animant des lieux d’expérimentation et d’innovation sociales,
répondant aux attentes des habitants et notamment en direction des jeunes.
en favorisant le transfert des savoirs et expériences entre générations et
en encourageant les expressions et les pratiques culturelles.
en étant à l’écoute de la population, en participant au développement
local et en agissant en partenariat avec les associations et les collectivités
locales et territoriales.

Les personnes, les activités, les temps ont changé; les valeurs d’origine vivent
depuis 50 ans au profit des adhérents et sont au cœur de l’engagement des
bénévoles et des professionnels qui font vivre la Maison.

La M.J.C.
Comment ca Fonctionne ?
L’ASSOCIATION
L’assemblée générale constitutive de notre association loi 1901 s’est tenue fin 1961.
La publication des statuts a eu lieu en janvier 1962. La Maison des Jeunes et de la
Culture de St-Donat et sa région, est devenue en avril 2004 la MJC du Pays de
l’Herbasse, rayonnant sur le territoire des 9 communes de la CCPH et au delà.
La MJC est une association gérée par ses adhérents :

ASSEMBLEE GENRALE
Une fois par an
Moment fort de communication entre responsables
de la MJC et les ADHERENTS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il gère la Maison
Le CA est l’instance politique de la maison
BENEVOLES (DES 16 ANS)
MEMBRES DE DROITS
MEMBRES ASSOCIES
MEMBRES PARTENAIRES

BUREAU
Il suit au quotidien la mise en œuvre
les décisions du CA
PRESIDENT ET VICE PRESIDENT
TRESORIER ET VICE TRESORIER
SECRETAIRE ET VICE SECRETAIRE
AUTRES

UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS
Elle réalise concrètement les projets et les actions
DIRECTEUR
ANIMATEURS
PERSONNEL ADMINISTRATIF

LA MJC AU SEIN D’UN RESEAU
La MJC est aussi une association fédérée. Elle est affiliée à la Fédération des MJC
en Rhône-Alpes qui appartient à la Confédération des MJC de France. Le réseau
MJC définit les orientations communes et assure une liaison permanente entre les
maisons. Il apporte une aide technique, culturelle et administrative. Il favorise les
échanges, la liaison et la coopération des MJC entre elles mais aussi avec les
collectivités locales et départementales. La fédération a un rôle de représentativité.
Les MJC au niveau national c’est :
1460 MJC adhérentes,
5600 Conseils d’Administration et 1500 Assemblées Générales par an,
23500 administrateurs, 32 000 bénévoles, 9300 emplois associatifs,
630 000 adhérents, dont 150 000 adhérents entre 16 et 25 ans et près de 6 millions d’usagers
1 million de jeunes engagés dans des projets et les actions des MJC.

Les femmes et les hommes
qui font vivre la Maison

LES BENEVOLES
Etre bénévole, c’est une envie, du plaisir, des rencontres, du partage et la possibilité d’acquérir de nouveaux savoir-faire par la prise de responsabilité. Etre bénévole, c’est aussi donner du temps, avoir l’esprit d’équipe, être animateur pour faire
vivre la Maison.

Les bénévoles administrateurs
Etre administrateur de la MJC n’est pas un titre honorifique. L’administrateur participe aux responsabilités dans le fonctionnement de l’association et s’implique
dans la vie de la maison.

Les autres bénévoles
Même sans être administrateur, on peut participer activement à la vie de la maison
(ex. : collectif cinéma, collectif éco-citoyen, collectif des escales, …)
Toutes les bonnes volontés ont leur place.
Actuellement le bénévolat représente dans la Maison l’équivalent temps plein de
2 postes. Une ressource significative.

LES SALARIES
L’équipe s’étoffe avec le temps.
Du premier directeur professionnel en 1972, la Maison compte aujourd’hui 7 permanents, 20 animateurs techniques et 50 vacataires qui à eux tous représentent 10
postes en équivalent temps plein.
Tous ces animateurs forment une équipe dynamique. Très impliqués, ils portent les
valeurs de la Maison et font vivre les projets et les activités au quotidien.
Le lieu de formation qu’est la Maison bénéficie aux salariés. Accompagnés dans
leur formation, ils peuvent acquérir des compétences et des diplômes et avancer
dans leurs projets professionnels.

Une Maison
intergénérationnelle
et ouverte à tous
Des champs d’intervention variés
La MJC propose un kaléidoscope d’activités dans lesquelles toutes ses valeurs s’appliquent pleinement. Ces activités se télescopent toute l’année.
Les jeunes se rencontrent au sein des secteurs jeunesse et vacances , au foyer ou au centre aéré, dans
les mini camps, au club préado ou aux passeports vacances aussi bien que dans les activités régulières que sont la danse, le théâtre, la gym, la guitare (etc).
Ils se retrouvent aussi dans le secteur culturel avec le festival des Monstrueuses Rencontres et la
programmation théâtrale jeune public mais aussi au cinéma, en musique où ils sont aussi acteurs en
organisant leur concert, ou encore en poésie où ils se confrontent à un professionnel et à son œuvre.
Ils se croisent également dans le secteur social et familial, en accompagnement scolaire et lors des
sorties familiales.
Toutes ses activités sont des instants de partage et d’épanouissement pour les jeunes de l’ensemble
du canton.
Tous les adhérents intéressés par les échanges et le partage d’idée peuvent participer aux soirées
thématiques organisées par :
Le secteur social : la santé, l’éducation, les troubles divers …
Le secteur échanges et débats : le sexisme, le loup, les retraites, les OGM, les énergies renouvelables …
La MJC propose également des aides à la personne avec entre autres des permanences d’écrivain
public. Elle accompagne aussi des collectifs d’habitants dans leurs projets.
Différents adhérents portés par une même passion se réunissent pour faire vivre les collectifs. Chez
les jeunes, plusieurs d’entre eux ont vu le jour au foyer (les mono-cycles, la musique, la vidéo).
Nous comptons aussi les collectifs cinéma, éco-citoyen, les escales, etc..
Organisme de formation la MJC propose par exemple la formation des élus communaux ou associatifs. La formation au Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA) attire de nombreux jeunes et est également une source de recrutement pour la MJC et son secteur Vacances.
La MJC, c’est aussi participer à la vie locale car elle a toujours eu pour mission de créer du lien social en touchant le plus de monde possible. Elle a été à l’origine de nombreuses manifestations comme l’organisation des feux de la St Jean, de la fête de la Musique ou du Carnaval reprises depuis
par d’autres associations. Aujourd’hui encore, elle crée ce lien avec son traditionnel bal de la St Patrick, son goûter de Noël etc …
C’est enfin un outil pour de nombreuses associations communales à qui elle offre un lieu d’accueil
et de soutien. Elle a été, tout au long de son existence, le tremplin pour plusieurs associations sportives comme le badminton ou le tennis qui ont ensuite pu prendre de l’ampleur et leur indépendance.
Le Forum des Associations est la manifestation de ce soutien aux nombreuses structures intercommunales, qu’elles soient sportives, culturelles ou autres et qui œuvrent elles aussi au bien vivre sur
notre territoire.
Et tous ces adhérents, qui se croisent et s’entrecroisent toute l’année, se réunissent en fin de saison
pour célébrer la Maison qui les accueille lors de la fête annuelle de la MJC.

Les Moyens
de nos Projets
La MJC est une association à but non lucratif,. L’administration est effectuée de
manière désintéressée, tout bénéfice est investi au service du fonctionnement.
Activités , projets, personnel, supposent une gestion rigoureuse à tous les niveaux.
LES RECETTES
Les ressources financières 528 K€ : (indications sur la base des comptes 2010/2011)
-les versements des adhérents (adhésions, prix des activités) et recettes des manifestations, représentent une grosse moitié des recettes
- le solde du financement est public: collectivités locales , CAF, département, région, différents ministères, aides à l’emploi….
Les subventions sont attribuées soit sur la base de conventions pluriannuelles, sécurité pour la maison, soit occasionnellement, générant un gros travail en amont
pour les équipes et une incertitude régulière pour les projets et les postes.
Ce soutien public est indispensable, vital pour la maison.
La part du financement public a augmenté considérablement au cours des années :
-du fait de l’implication croissante de la CCPH sur plusieurs postes de permanents.
-du fait de l’élargissement de nos missions et du développement du secteur social.
Les contributions en nature sont également importantes : la CCPH met à notre
disposition les locaux de la MJC et ceux du Centre aéré à Champos, l’espace des
collines pour le cinéma et le théâtre. Le tout est estimé à 48 K€
LES DEPENSES
Plus de la moitié des dépenses (55%) concerne les salariés de l’association.
Les autres dépenses sont consacrées à la réalisation des activités : moyens
pédagogiques, amortissement des investissements, repas des enfants et des jeunes,
et aux frais de fonctionnement de la maison.
Le résultat est proche de l’équilibre, un bénéfice d’environ 1% des recettes. Ces
bénéfices sont mis en réserve. Cette sécurité permet d’assurer notre obligation
d’employeur. C’est notre ressource pour financer les investissements comme le
gros matériel , informatique, minibus … la maison n’emprunte pas.
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Education Populaire
Rencontres

Animation

Front Populaire 1936

Ouvert à tous

Elsa TRIOLET
Louis ARAGON 1944
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Loisirs

Fédération française des MJC 1948
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MJC St Donat 1961
Engagement

Premier festival Jean sébastien BACH 1962

Convivialité

Mai 1968
Concert Woodstock 1969

Formation
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On a marché sur la lune 1969
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MJC rue Paul Chartron 1971

Citoyenneté

Bob BORDAS 1er directeur MJC 1972
Jean-Luc DANQUIGNY directeur en 1974

Culture

Création lac de Champos 1974

Loi Veil sur l’avortement 1975
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Solidarité
Initiative

Abolition peine de mort 1981
Education
Radios libres 1982
Centre de loisirs de la MJC 1984
Partage

Chute du mur de Berlin 1989
Musique
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Eric BORDAZ directeur en 2001
Ecoute

MJC de StDonat devient MJC Pays de l’Herbasse 2004
MJC av Général de Gaulle 2005

Accompagnement
Monstrueuses Rencontres 2007

Maison des Jeunes et de la Culture Du Pays de l’Herbasse
Av Général de Gaulle
26260 Saint-Donat
Tl 04.75.45.12.36 / mjc.stdonat@mjc-herbasse.fr

