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Carte d’identité 
 

Maison des Jeunes et de la Culture Champ Libre 
Centre Social, Culturel et Sportif 
 

Association loi 1901 déclarée le 21 juillet 1986, Journal Officiel du 6 août 1986 
Code APE 9499Z - Siret 342 337 680 00025 
Affiliée à l’Union des MJC de la Vienne et à la Fédération Régionale des MJC Nouvelle Aquitaine 
 

Président : Jean Marie VAQUIER (enfance et réseaux MJC) 
Secrétaire : Sylvie RIO (aide à la personne) 
Trésorier : Philippe HILAIRE (activités artistiques, locaux, matériel, véhicules, permanences) 
Membres du bureau (référent) : Stella BUCKLE (anglophones), Jérôme BUISSET, Camille 
FERTE (jeunesse), Nadia MALE (jeunesse), Irène ROCHE (spectacles cinéma) 
Directeur salarié : Didier CARJAT    -    06 70 29 35 44    -    direction@mjc-champlibre.fr  

 

Accueil, Activités, Relais Petite Enfance, Accueils de Loisirs 3 - 11 ans (restauration 
vacances) et 11 - 17 ans, Administration : 
11, Grande Rue du Pont - 86150 L’ISLE JOURDAIN 
05 49 48 94 00    -    accueil@mjc-champlibre.fr    -    www.mjc-champlibre.fr 
Accueils de Loisirs 3 - 12 ans extra et périscolaire 
Ecole maternelle - 2 Allée de la Closeraie – 86150 L’Isle Jourdain 
Tél. : 06 76 10 17 49 
Activités, Accueils de Loisirs 3 - 12 ans (mercredi) et Jeunes 12-17 ans (vendredi) 
Salle Multi activités à Availles Limouzine - Tél. : 05 49 48 23 79 & 07 86 27 56 09 
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Méthodologie d’évaluation et d’écriture du 

projet social 
 

Un comité de pilotage 

11 personnes se sont portées volontaires pour coordonner la méthodologie et l’écriture, elles se sont 

réunies une dizaine de fois de février à novembre 2022. 
 

Elus Administrateurs Partenaires Salariés Ingénierie 

Brigitte LOUIS 
Adjointe, Usson du 
Poitou 

Jean-Marie 
VAQUIER 
Président MJC 

Audrey BROSSARD 
Conseillère CAF Didier CARJAT 

Directeur 
Carole DEGUILLON 
UMJC 86 Sophie GUITTEAU 

Conseillère MSA 

Véronique WUYTS 
Maire, L’Isle 
Jourdain 

Sylvette JALLAIS 
Administratrice 

Wilfried ROBIN 
Coordinateur Enfance 

Jeunesse CCVG 

Virginie LEROY 
Animatrice 
famille 

André MESSAN 
Etudiant Master 2 
Université Géographie 

 

Travail de diagnostic 

Un étudiant à Poitiers en Master 2 Sciences Humaines et Arts - Gestion et Développement des 

Territoires en Transition, présent à la MJC du 4 avril au 22 juillet 2022 : 

• A enquêté auprès de 120 habitants 

• S’est entretenu avec 6 artisans et commerçants : coiffeuse, boulangers, épiciers, mercière 

de L’Isle Jourdain et Usson du Poitou. 

• A rencontré 3 élus choisis pour leur connaissance de nombreux territoires : 

• A effectué une étude de territoire à partir des données de l’INSEE, Observatoire Régional de 

Santé Nouvelle Aquitaine… 
 

De plus la MJC a entrepris plusieurs démarches : 

• En direction des communes, le Président et le directeur ou l’animatrice Petite Enfance ont 

été reçus entre mai et octobre 2022 dans 5 communes lors de séance des conseils 

municipaux (note : 11 conseils municipaux avaient déjà été rencontrés entre l’automne 2020 

et l’hiver 2022) 

• Invitation des partenaires sociaux à une rencontre en juin 2022 

• Etude de territoire à partir des données de l’INSEE, la MSA, la CAF, la CCVG, des 

entreprises, des écoles, des associations, des communes… 

 

Des séances de travail 

De mars à décembre 2022, 7 temps de travail de 2 heures à une journée ont réuni 86 personnes 

(habitants, élus, bénévoles, partenaires et salariés) qui ont : 

• évalué les objectifs et actions des projets précédents, 

• analysé l’enquête réalisée auprès de 120 habitants, les entretiens avec 9 artisans, 

commerçants et élus, ainsi que les données statistiques du territoire 

• élaboré les axes et objectifs du prochain projet 

• imaginé des exemples d’actions à mettre en place en précisant leur mise en œuvre 

• rédigé une charte d’accueil des publics 
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Les diagnostics de territoire et de terrain 

en 1 page 
 
Un vaste territoire 
Distances et temps de déplacements : 
Mauprévoir  Adriers = 27 kms ou 28 
minutes 
Availles  Queaux = 28 kms ou 28 
minutes 
Source : Google Maps 
 

Transport collectif : seule une ligne de car 
permet, en semaine, d’aller de L’Isle Jourdain 
à Poitiers le matin et de revenir le soir 

 
 
Population 
(source Insee - chiffres 2011 publiés en 2013 et 
2018 publiés en mars 2022 - graphique A Messan) 
 

Une faible densité de population : 
15 hab/km² 

Vienne = 61 hab/km² 
France = 99 hab/km² 

 

Une population âgée et vieillissante : 
Les 0-14 ans représentaient 13% de la 
population en 2011, ils ne sont plus que 11% 
en 2018, alors que les 60-74 ans sont 
passés de 22 à 24% 

 

 
Un nombre important 

• de personnes à la retraite : 47% 
des plus de 15 ans / Vienne = 27% 

• d’emplois avec des qualifications 
faibles donc des petits revenus 

 

France 
Vienne 

Territoire MJC 
 

Graphique A Messan 
 

 
L’accès au numérique 
(enquête 120 habitants bassin de vie MJC et 
chiffres Insee 2019, graphique A Messan) 
 

Seuls 5,8% des habitants du bassin de vie 
déclarent n’avoir aucune connaissance en 
numérique contre 16% en France 
 

Le taux d’équipement (outils et connexion) 
est conforme au moyenne nationale  7% 
n’ont rien 

  

  

-100 -50 0 50 100

0-14ans

15-29ans

30-44ans

45-59ans

60-74ans

75-89ans

90ans ou plus

Hommes Femmes

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Agriculteurs exploitants
Artisans, Comm.,…

Cadres, Prof. intel. sup.
Prof. Intermédiaires

Employés
Ouvriers
Retraités

Autres



Projet social 2023 – 2026  -  Document synthétique  -  MJC Champ Libre 

5 

 

La MJC en une page (chiffres 2021) 

Accueil ouvert : lundi 14h-18h (fermé pendant les vacances scolaires), 
mardi au vendredi 9h-12h30 & 14h-18h (vendredi fermeture à 17h) 

Territoire d'intervention : Bassin de vie Availles Limouzine, L'Isle Jourdain, Usson du Poitou 

Adhérents (juillet 2020 à juin 2021) 
444 adhérents dont 199 enfants & 30 familles 

13 communes - 6 associations 

Usagers 500 

Partenaires Plus d’une centaine 

Activités 7 bénévoles pour 800 heures de bénévolat 

Gouvernance 
19 membres du CA, 3 CA, 8 membres du bureau, 

18 bureaux  300 heures de bénévolat 

Emploi 

Nombre de salariés 11 

Nombre d'équivalent temps plein 10 

Nombre de Service Civique 1 en 2021 

Salariés de Vienne et Gartempe 100% habitent et vivent dans le canton 

Formation du personnel 8 formations différentes pour 6 salariés 

Stagiaires (étudiant, formation pro…) 4 stagiaires pendant 10 semaines 

Budget 

Masse budgétaire 476 752 € 

Fonds de roulement 457670 € soit plus de 1 an du budget charges 

Masse salariale soit en % du budget 322 259€ soit 73% - 92% habitent le canton 

Manifestations 

Spectacles vivants en salle 
Lézards de la Rue 

Drôles de Reg’Arts (scolaires) 

336 spectateurs, 7 spectacles, 5 communes 
570 spectateurs, 6 spectacles, 6 communes 

214 spectateurs, 2 séances, 6 établissements 

Passeurs d’images Cinéma chez nous 
Ciné plein air 

Ecoles et collège au cinéma 

158 spectateurs, 11 séances tout public 
424 spectateurs, 3 communes 

105 spectateurs, 2 séances, 3 établissements 

Echanges débats 25 familles, 5 rencontres 

Fête de la Science 44 personnes, 3 évènements 

Foulées du Viaduc 209 coureurs adultes & 21 enfants 

Services aux 
habitants 

Résidence Habitat Jeunes 18 résidants, 17 entreprises, 13 logements 

Location de cyclomoteurs 8 utilisateurs, 4 scooters, 1 Vélo AE 

Sorties Loisirs familles 11 familles, 22 adultes, 14 enfants, 4 sorties 

Aide au départ en vacances 2 familles, 3 adultes, 4 enfants, 2 séjours 

Sportez vous bien en famille estival 160 familles, 170 adultes, 200 enfts, 5 communes,  

Lieux Accueil Enfants Parents  22 parents, 4 communes, 35 séances 

Point Accès Numérique, Souris Libre 46 visites, 9 personnes initiées 

Relais Petite Enfance 
22 familles, 16 Assistantes Maternelles 

4 communes, 65 séances 

Accueil Périscolaire 
IJ lundi au vendredi + AL mercredi 

62 familles, 82 enfants, 5633 + 1380 heures 
réalisées / 176 + 35 jours d’ouverture 

Accueil de Loisirs 3-18 ans 
92 familles, 129 enfants, 10484 heures réalisées 

108 jours d’ouverture, 5 chantiers dans 5 communes 

Accompagnement à la Scolarité 17 familles, 17 collégiens, 21 parents 

Loisirs culturels et sportifs 2021-22 10 activités, 176 adhérents 

Média 

Plaquette de rentrée 
Sacs à pain 

4700 ex, dont 3951 distribués dans 17 communes 
10 000 sacs distribués dans les 6 boulangeries 

Programme La Boulit' 3 numéros par an diffusés à 20 000 exemplaires 

www.mjcchamplibre.fr  17184 visites 61512 pages vues par 15882 visiteurs 

Moyens 

Bâtiments 
Siège Social : Grand Rue du pont 400 m² 

Espace petite enfance école Marc Chagall 238 m² 
Salle multi activités à Availles Limouzine 

Matériel Informatique, impression, activité, scénique… 

Véhicules 2 minibus dont 1 Personnes à Mobilité Réduite 

Accessibilité 
Sécurité 

1 escaladeur monte escalier, 
1 défibrillateur cardiaque, 1 capteur CO2 
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Le projet 2023-2026 en trois pages 
 

 

Les objectifs retenus pour 2023-2026 

La MJC poursuit le travail engagé depuis 36 ans avec les enfants, les jeunes, les familles, les 

habitants et les accueille quotidiennement au sein des Accueils de Loisirs, Relais Petite Enfance, 

Lieux Accueil Enfants Parents, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, Sorties et Séjours 

familles, Temps d’échange débats, Activités de loisirs culturelles et sportives, Aide aux 

déplacements, au logement, au numérique, cinéma, spectacles vivants, Parcours d’Education 

Artistique et Culturelle avec des artistes, spectacles vivants, accompagnement des communes au 

Projet Educatif Territorial… 

Bien entendu, elle continue à tisser de multiples partenariats. 

C’est pourquoi les objectifs retenus pour 2023-2026 sont ceux que le groupe de travail du 19 

septembre 2022, composé d’administrateurs bénévoles, élus, partenaires et salariés, a souhaité 

développer particulièrement sans remettre en cause les projets et actions en place. 

 

 

Un seul projet pour tous les publics 

Toutes les actions développées prennent en compte les différents publics et les familles, ainsi : 

• lors de la crise sanitaire lorsque les Accueils de Loisirs n’avaient pas le droit de faire entrer les 

parents, nous donnions rendez-vous aux familles au parc de loisirs de l’ancienne gare, 

• les parents sont régulièrement invités à participer à des animations lors de l’Accueil périscolaire, 

• les enfants sont acceptés sur certaines activités de loisirs encadrées par des bénévoles s’ils 

sont accompagnés de leurs parents… 

• lors de chaque programmation de spectacles de rue, nous sommes vigilants à n’accueillir que 

des formes accessibles aux enfants et aux adultes de tout âge, 

• dès la création des Foulées du Viaduc, en 2007, il a été mis en place une course enfants avec 

accompagnement des plus jeunes par les parents, 

Œuvrer en direction des familles est transversal à toutes nos actions 

 

 

Un projet évolutif et adaptif 

Enfin, la MJC est attentive aux besoins émergents qui peuvent survenir suite aux différentes 

situations de la vie (crise sanitaire, économique, climatique, géopolitique, inflation galopante, 

évolution des publics, des outils numériques…) aussi les objectifs peuvent évoluer pendant ces 4 

ans. 
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Zone rurale 

Habitants 

dispersés 

Population 

vieillissante 

Moyenne des 

revenus modestes 

voire très faible 

Vie culturelle 

et sportive 

active 

Services 

publics 

éloignés 

 

Se rend visible 
et lisible 

Développe un 
projet d’éducation 

populaire Propose des 
ateliers participatifs, 
éducatifs, culturels, 

sportifs… 

Encourage 
la 

citoyenneté 

Communique 
et partage 

ses valeurs 

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Organise des journées 

portes ouvertes 

Tout public et 

Spéciale collégiens 

Va à la rencontre des habitants 

sur des évènements, marchés… 

Est présente sur les 

réseaux sociaux et 

les médias 

Encourage les gestes 

au quotidien et la 

consommation locale 
 

Propose des 

actions « fait 

maison » 
Propose des 

actions 

d’éducation 

à la nature 

Favorise et accompagne 

l’accès au numérique 

Collabore avec 

Mobi’Vienne 

Les axes, des objectifs, 

des exemples d’actions 

Organise des 

ateliers d’écriture 

Propose des 

expositions 

 

Favorise 
l’intégration et 
le lien social 

Encourage à 

des habitudes 

de covoiturage 

Programme des 

temps d’échanges 

Facilite 
l’accès à 

tous 

Délocalise les actions 

Facilite la venue des 

publics empêchés 

Programme des 

séances ciné-débat 

Prend en 
considération les 

enjeux climatiques 

Relaye l’information 

sur les activités et 

manifestations locales 

et alentours 

Axe transversal 

Favorise le 

partenariat Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Oriente 

vers le 

transport 

solidaire 

Organise son 

propre transport 

pour ses actions 
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Objectifs et perspectives de travail 
 

Objectifs 2023 – 2026 
(la mise en œuvre des actions est détaillée pages 46 à 49 du projet complet) 
 

Axes Objectifs et actions à mettre en place Indicateurs  Nombre 

Communs et 
transversaux 

Agit pour les habitants et surtout les familles d’habitants et familles 

Favorise le partenariat de partenariats 

 

Développe 
un projet 

d’éducation 
populaire 

Encourage la citoyenneté de personnes qui s’engagent 

Facilite un accès à tous 
de personnes d’âges, Qf, 
nationalités… différents 

Facilite la venue des publics empêchés 
d’actions en direction des 
publics empêchés 

Favorise et accompagne l’accès au numérique d’actions 

Communique et partage ses valeurs d’outils 

Prend en considération les enjeux climatiques d’actions 

Propose des actions d’Education à la nature d’actions 

Propose des actions « fait maison » d’actions 

Encourage les gestes au quotidien et la 
consommation locale 

de gestes mis en place à la MJC

Lieu 
d’accueil et 
de proximité 

Favorise l’intégration et le lien social d’intégration 

Délocalise les actions de lieux/communes 

Programme des temps d’échanges de temps d’échanges 

Propose des ateliers participatifs culturels et 
éducatifs 

d’ateliers 

Propose des expositions d’expositions 

Programme des séances ciné-débat de séances 

Organise des ateliers d’écriture d’ateliers 

Relaye l’information sur les activités et 
manifestations locales et alentours 

de personnes orientées 

Se rend 
visible et 

lisible 

Va à la rencontre des habitants sur des 
évènements, marchés… 

de « stand » sur des 
évènements, sorties d’écoles… 

Est présente sur les réseaux sociaux et les médias de médias 

Organise une Journée Porte ouverte 
(une tout public et une spéciale collégiens) 

de JPO et participants 

Participe à la 
réflexion sur 
la mobilité 

Oriente vers le Transport solidaire 
de bénéficiaires et de chauffeurs 
bénévoles 

Encourage à des habitudes de Covoiturage de personnes qui covoiturent 

Organise son propre transport pour ses actions d’actions avec transport 

Collabore avec Mobi’Vienne d’actions mises en place 

 


