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Saint Lys est une
commune de 9 490
habitant.e.s située au
sud-ouest de Toulouse.

MAISON DES JEUNES, DE LA CULTURE ET D’ANIMATION
DE LA VIE SOCIALE DE SAINT-LYS ( MJCAVS) :
« Une programmation culturelle participative itinérante »

Contexte/genèse du projet
En 2018, la ville, son Centre Social et la MJC renforcent leur partenariat
avec pour ambition de rapprocher la MJC et le CS autour d’un projet
unique, dans un ancien collège de 1000 m2, totalement rénové : l’Escalys.
Au 1er janvier 2019, la MJC obtient l’agrément CS et rejoint les anciens
locaux du CS. En juillet 2020, l’association emménage à l’Escalys, avec
pour mission d’accueillir les habitant.e.s, et de susciter un travail collectif
et d’intérêt général avec des groupes constitués ou non en associations.
En 2018 la MJC, qui développait l’animation de la vie locale
essentiellement en centre-ville, se questionnait sur la manière d’aller à la
rencontre de la population autour d’une proposition culturelle. L’idée est
venue d’aménager une caravane pour faire le tour de la ville et des
communes alentours. Finalement, cette idée est apparue relativement
complexe en termes de logistique.

Localisation

Objectifs
Aller à la rencontre de la population avec
un triporteur pour recueillir de façon
qualitative leur parole sur leurs besoins,
idées, réflexion en matière de vie sociale
et culturelle.
Promouvoir l’idée de rendez-vous
citoyens. Mieux connaître les habitant.e.s
et les inviter à participer à des espaces
de réflexion et d’actions concrètes.
Créer des formes renouvelées de prise
de parole et d’échanges.

Description du projet
La MJC s’est donc appuyée sur différentes associations de la ville (association des jardins partagés, association
des parents d’élèves…) pour mettre en place des temps de rencontre dans différents quartiers. L’idée a été de créer
des cercles de personnes afin d’échanger ensemble sur des sujets précis et découvrir de nouveaux lieux. L’objectif
était de mobiliser des citoyen.nes sur leurs envies en termes d’animation de vie locale. Concrètement, l’animation de
ces Labos ’Citoyen, s’est basée sur le principe de la sociocratie et de systèmes d’actions concrètes (consentement,
cercles, double lien, élection sans candidat.e). Ces rencontres très enrichissantes portaient sur différents thèmes tels
que l’environnement/écologie, la culture, ou encore le lien social. Elles ont permis de réunir une fois tous les mois de
10 à 20 personnes.
La première réalisation de ces Labos’Citoyen a été l’achat d’un triporteur électrique afin que tout le monde se
l’approprie, qu’il puisse être mobile et mis en scène rapidement. Ce triporteur a permis à l’association de cheminer
en ville pour recueillir les besoins et attentes des habitant.es Ce dernier a fait émerger le besoin de repas partagés,
de rencontre et d’échange entre les associations grâce notamment à un carnet d’adresses et de compétences. Avec
l’aide de ce triporteur, un diagnostic partagé, avec des enquêtes et questionnaires a été réalisé et a permis de
recueillir les paroles d’habitant.es sur leur vécu quotidien dans la commune.
Il s’agit donc d’utiliser le triporteur comme un outil d’animation et de rencontre. Basé sur une approche conviviale, ce
triporteur permet l’échange et l’expression de l’ensemble des habitant.es autour de leurs talents et de leurs besoins
en matière socioculturels.

Résultats obtenus
La dynamique voulue de mobilisation d’acteur.rices associatif.ve.s/citoyen.nes est
complétement intégrée dans le projet MJCCS afin de développer avec les habitant.e.s et les
services de la ville des initiatives collectives et d’intérêt général.
Utilisation d’une plateforme numérique pour s’adapter et adapter le projet auprès et avec les
habitants.
Les labos citoyens ont permis :
2018 : émergence du triporteur,
2018 : animation théâtre forum,
2018 : pique-nique,
2019 : prêt et promotion pour des associations locales
2019 : appui questionnaire pour le lancement d’un Fab’Lab
2019 : diagnostic partagé préalable à l’agrément CS et rencontre
des habitant.e.s autour d’une roue des affirmations
2020 : été, animation dans les quartiers (musique, rencontre avec
la population en extérieur ou devant des établissements comme
les maisons de retraites). Promotion régulière de la mission de
rencontre des habitant.es par l’équipe MJCCS.
La dizaine de rencontres des Labos a servi d’expérience pour structurer l’organisation, la réforme des
statuts, l’animation et la gouvernance de l’association. Des commissions thématiques (jeunesse, famille,
vie locale, etc.) ont été intégrées et sont animées par des salariés et bénévoles. Un « Conseil des
Usager.ère.s » a été créé, ouvert à tous et toutes pour créer du dialogue et de l’action concrète.

Perspectives envisagées

Difficultés rencontrées
La crise sanitaire a fortement impacté le
développement du « Conseil des Usager.ère.s »
ainsi que le travail d’animation de vie locale et
citoyenne.

Tisser des liens et faire des projets en commun avec la
médiathèque.
Que l’association soit autant un centre social qu’une MJC
(pas de distinction, deux choses différentes mais
complémentaires).
Dès que la crise sanitaire sera passée, la mission de la
MJCCS espère se développer pleinement auprès des
habitant.es pour aller à leur rencontre avec le triporteur et
savoir ce qui a changé pour eux à la suite de cette crise.
Développement d’un Fab’Lab (en cours)

Conditions de réussite
Le triporteur comme vecteur de lien social. C’est un outil
voyant, un fil conducteur suffisamment insolite, pouvant
faire l’objet d’un prêt, mobile, facile à mette en scène et à
aménager.
Un compte rendu de chaque Labo envoyé systématiquement
a permis aux participant.es de le relayer à leur réseau et donc
d’élargir le groupe.
Stephane Weibel, directeur

06 67 24 33 33

direction@mjc-saintlys.fr

https://mjccs-saint-lys.fr/

