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Rapport Moral 
 
 
Une fois de plus je suis très fière de tous vous réunir, élus, partenaires, adhérents, salariés 
pour vous présenter le bilan de l'année 2018 et vous parler de nos projets futurs. 
 
Il n’est pas dans mon habitude d’évoquer les chiffres au début de mon propos mais je dois 
vous rappeler que la MJC a engagé une procédure de sauvegarde en 2017. Si aujourd’hui 
elle va mieux, elle reste fragile. 
 
Elle va mieux car, comme vous allez pouvoir le constater, pour la seconde année 
consécutive, nous clôturons l’exercice avec un excédent. 
 
Elle reste fragile car, non seulement nous devons combler le déficit cumulé au cours des 
exercices passés mais nous avons aussi l’obligation de développer de nouvelles activités. 
 
Mais si je souhaite remercier l’ensemble des adhérents pour leur confiance renouvelée, 
je tenais particulièrement à saluer l’engagement des bénévoles et l’investissement 
des personnels qui sont en passe de relever ce pari  J’ai bien conscience que les efforts 
permanents consentis par tous devront rapidement produire leurs effets pour retrouver les 
moyens d’un rythme de travail qui pérennise la qualité mais dans la sérénité. 
 
 
Le challenge de cette année 2018 a été, tout d'abord, de repenser et réécrire notre 
projet associatif avec un volet plus social. Nous nous sommes appuyés sur le DLA et la 
fédération régionale des MJC pour mettre en place une véritable démarche. 
 
Au-delà d’un projet fédéral qui donne le ton des prochaines années pour ancrer nos 
maisons dans les politiques territoriales, nous nous sommes aussi appuyés sur la Charte 
Fédérale des Centres Sociaux de France qui définit le Centre Social comme « un foyer 
d’initiatives porté par des habitants associés et appuyés par des professionnels, 
capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour 
l'ensemble de la population d'un territoire ». 
 
Cela supposait donc que notre réflexion soit collective et démocratique. Ainsi, salariés 
et administrateurs se sont retrouvés pour dire comment ils souhaitaient voir évoluer la 
MJC. Après 2 ans de travaux, nous finalisons prochainement l’écriture d’un document 
cadre pour qu'il vous soit présenté. 
 
Parallèlement et empreints de nos réflexions sur le projet associatif, nous avons déposé à 
la CAF un projet d'actions expérimentales visant, entre autres, les familles du territoire. 
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Des « futures déjà mamans » au « café des parents » en passant par des soirées jeux en 
famille et prochainement par des sorties et week-end en famille, nous tissons de nouveaux 
partenariats, nous touchons de nouveaux publics, nous offrons une nouvelle approche à 
nos plus anciens adhérents, nous suscitons aussi des interrogations. Mais surtout nous 
captons des données que nous évaluons, analysons pour alimenter notre dossier de 
demande d’agrément de centre social pour 2020. 
 
Le récent compte rendu public des orientations validées par les élus de la Communauté 
de Communes Quercy-Bouriane, à la connaissance d’un diagnostic social de territoire, 
dans le cadre de la Convention Territorial Global (CTG), et dotés de moyens financiers 
pour les 4 prochaines années, démontre la nécessité d’un équipement de type centre 
social. Cet outil aura pour objectifs de faciliter la mise en synergie des multiples acteurs 
du territoire en matière d’animation de la vie sociale de nos bassins de vie. 
 
Les attentes sont grandes. L’enjeu est un véritable challenge. La MJC s’y attelle. Mais 
n’oublions jamais la crise qu’elle vient de traverser en divisant de près de 50% ses 
effectifs salariés tout en pérennisant l’activité, en tentant de la bonifier et en développant 
de nouveaux projets. Changer de culture et travailler sur un mode participatif nécessite du 
temps. Le temps c’est de l’argent et nous remercions donc la CAF du Lot de nous soutenir 
dans cette étape. 
 
Tout ce travail semble invisible pour certains, chronophage pour d'autres, 
incompréhensible aussi parfois. Mais il est aussi l’occasion de remercier tous ceux qui 
s’associent à notre démarche pour mettre en place les premières actions préfiguratives 
de notre nouveau projet social. 
 
Nous avions parlé d’acculturation. Elle s’est traduite par de nombreuses séquences 
d’explications et de questionnements pour que chacun puisse s’approprier notre nouvelle 
architecture. C'est en construisant de solides fondations que l'on peut envisager 
d'embellir sa maison. 
Il est aussi un exercice pédagogique que nous avons commencé à initier en allant au-
devant des élus du territoire et des territoires voisins pour sonder leurs attentes, exprimer 
nos ambitions et ainsi évaluer les intérêts communs pour partager des actions de 
proximité, au plus proche des habitants. 
 
 
J'ai aussi pu entendre la crainte de voir la MJC se développer au détriment d'ambitions 
portées par d’autres. Pas de méprises, si je reprends l'image d'une maison avec ses 
fondations en représentation de nos valeurs, celles-ci dessinent une maison pour tous, 
s'inscrivant dans « l'architecture » du territoire et en soutien, en appui, en 
accompagnement des initiatives locales. La MJC agit à et pour Gourdon et ses 
environs depuis plus de 45 ans. 
 
Pour être dans l’’actualité gourdonnaise qui célèbre le 400ème anniversaire de la 
destruction de son château, comme ce dernier, la MJC a eu plus ou moins d'influence, et 
ses différentes orientations ont permis à certains de s’émanciper et de développer leur 
projet. 
 
Mais je vous rassure, la comparaison s'arrête là ! Nous ne souhaitons pas sa démolition ! 
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Au contraire, nous renforçons sa structure pour qu'elle reste cette maison où jeunes et 
moins jeunes trouvent là l'envie ou le besoin de pousser la porte pour s'y reposer, s'y 
épanouir, s'y découvrir, … Elle se met aux normes d’une société qui a 
considérablement évoluée. Mais pour combattre le repli communautaire, 
l’individualisme, l’isolement, cette maison n’aura ni clôtures extérieures, ni murs 
intérieurs, et son aménagement sera le résultat de rencontres, de partages de décisions, 
de consultations, de consensus et d’actions collectives. Elle pourrait même être mobile, 
itinérante pour aller vers vous… 
 
Pour conclure ce chapitre symbolique, je reprendrai une citation d’Anne Barratin femme de 
lettres et poétesse française, « si le passé nous fait rêver, et l’avenir espérer, le 
présent nous demande d’agir ». 
 
 
Alors action. Pour que la MJC devienne un véritable acteur de l’animation de la vie sociale 
du territoire, il est impératif qu’elle redonne du sens à la notion d’accueil. Cela passe par 
l’exploitation d’un nouvel espace. Nous envisageons donc de déménager. En réflexion 
avec des élus gourdonnais, en concertation avec des partenaires, nous pourrions investir 
« l'échoppe » qui donne dans la Cour et les Jardins du Sénéchal. Il s'agirait de faire vivre 
ce lieu avec l'association « Héritages du Sénéchal », actuel occupant, mais aussi avec 
tous ceux qui souhaitent s'associer à nous pour en faire un véritable Café des 
Associations. 
 
Nous espérons pouvoir inscrire cette projection dans la Convention Pluriannuelle 
d'Objectifs et de moyens que nous avons signée avec la municipalité de Gourdon début 
2017 mais qui arrive à son terme fin 2019. Son renouvellement devra donc faire l’objet, 
prochainement, de consultations qui nous permettront de présenter le nouveau projet 
associatif aux élus Gourdonnais et ainsi de faire évoluer la CPO en conséquence et dans 
la logique d’un outil à la mise en œuvre d’orientations politiques au service d’un 
territoire. 
 
 
Il est un autre point que je souhaite aborder avec vous ce soir. La Jeunesse. Le « J » de 
MJC doit reprendre son essor. S’il est vrai que la notion de jeunesse n’est qu’une 
question d’état d’esprit, ce dernier restera jeune à la condition de l’entourer de jeunesse… 
Comme chacun le sait, l’apanage de la jeunesse est dévolu au service de la CCQB à 
travers ce très bel outil qu’est la Bicoque… une autre histoire de maison… Je ne trahirai 
aucun secret en vous livrant les difficultés à travailler dans la complémentarité avec ce 
service. Nos tentatives ont toujours été vaines. 
 
Les récents épisodes de la Bicoque semblent ouvrir de nouvelles perspectives et 
collaborations pour que la jeunesse du territoire s’enrichisse d’une volonté de les aider 
à faire émerger leurs potentiels et les accompagner dans leurs initiatives. 
 
Aux parents qui régulièrement nous font remonter leur incompréhension d’une prise en 
charge de l’enfance et de la jeunesse par différents acteurs, pour ne pas dire dans la 
divergence éducative, et leur crainte à devoir accompagner leur enfant sur une autre 
structure nous espérons pouvoir les rassurer très vite. 
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En effet nous revendiquons une participation active au développement d’un service 
enfance-jeunesse sur le territoire qui soit plus lisible et donc plus cohérent quels que 
soient les organismes gestionnaires et les personnes. 
 
Nous souhaitons, entre autres, partager des réflexions et des savoir-faire riches d’un 
réseau confédéral de MJC reconnu par son action jeunesse. Par exemple, au même titre 
qu’il nous a semblé évident de fonctionner sur le centre de loisirs selon des tranches 
d’âges, comment peut-on penser un service qui réponde aux attentes des 12-14 ans et 
aux besoins totalement différents des 15-18 ans et plus ? Au même titre que les 
centres de loisirs du territoire couvrent le territoire, comment peut-on faciliter une prise en 
charge de la jeunesse sur les petites communes du territoire ? 
 
En l’absence de projets avec notre « partenaire » jeunesse, nous avions travaillé de notre 
côté pour initier des actions. Nous espérons dorénavant pouvoir les partager pour 
travailler dans la complémentarité. 
Nous avions donc anticipé en validant une convention avec la Cité Scolaire Léo Ferré 
pour une intervention sur le temps méridien en accompagnant les jeunes à la 
réouverture, en auto-gestion, de leur foyer. Dans l’échange et la construction avec ces 
jeunes, nous initions ou préparons d’autres actions telles que des projets de mobilité 
internationale (un projet d’échange franco-allemand est en passe d’aboutir), ou encore la 
mise en place d’un service de Baby-Sitting permettant, en façade, aux jeunes de se faire 
un peu d’argent de poche, mais en off, d’engager un véritable parcours de vie (insertion, 
engagement, formation, …). C’est aussi délocaliser certaines activités de la MJC au 
sein de la Cité Scolaire qui faciliterait leur accès aux internes et ceux qui n’osent pas… 
C’est encore accompagner les équipes éducatives de la Cité Scolaire à la valorisation de 
leurs nombreux projets par un essaimage sur le territoire. 
Nous devons ces réflexions et perspectives à la volonté du Proviseur de la Cité Scolaire, 
Monsieur GASNAULT, que nous remercions vivement pour cet esprit d’ouverture de 
manière que ce bel établissement rayonne sur le territoire. 
C’est encore l’occasion de remercier la CAF du Lot et notamment Mesdames BRAUNN, 
responsable de l’action sociale, et LAVAYSSIERE, conseillère technique attachée, entre 
autres, à la région quercy-bouriane. Leur volonté d’accompagner des initiatives citoyennes 
sur notre territoire, facilite la mise en œuvre d’actions expérimentales qui doivent aboutir à 
un véritable plan d’actions en termes d’Animation de la Vie Sociale de notre bassin de vie. 
 
J’ai pu aborder la notion d’accueil légitimé par le partage d’une Maison représentée par le 
« M » de MJC, 
 
Nous venons d’exprimer des intentions relatives au « J » de Jeunes qui raisonne dans 
MJC, 
 
Je ne dois donc pas oublier le « C » de Culture qui est un levier à la transversalité de nos 
actions. Nous parlons d’ailleurs de lien social et culturel. La MJC de Gourdon s’inscrit 
pleinement dans cette dimension. Il ne s’agit pas de programmer et/ou diffuser des 
contenus culturels dans la logique d’un centre culturel. Nous nous positionnons plutôt sur 
une mission de médiation culturelle, dont le sens serait de faire le lien entre une œuvre 
et/ou un artiste et un public. 
Depuis l’an dernier nous expérimentons, là aussi, des actions qui tentent de donner la 
couleur de la MJC en matière culturelle. 
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Nous ne sommes pas là pour favoriser l’accès à la culture pour tous mais plutôt pour 
permettre à chacun de découvrir la culture. 
Dans cette dynamique nous avons participé activement au groupe de travail en charge de 
proposer aux élus de la CCQB un projet culturel de territoire. Le document qui leur a été 
présenté a été validé dotant ainsi la Communauté de Communes d’une nouvelle 
compétence. 
 
Elle est le préalable à la reconnaissance du territoire en matière culturelle et notamment à 
l’éligibilité à des subventions, entre autres, de l’Etat. Elle est aussi le résultat de 
complémentarités qui souhaitent continuer à œuvrer pour une politique culturelle 
éclectique au contraire d’une culture élitiste. 
La Communauté de Communes vient d’ailleurs de réorganiser ses services pour nommer, 
sur un temps partiel, Mariane TERRUSSE, directrice de la Bibliothèque Intercommunale 
de Gourdon (BIG), comme coordinatrice culturelle de territoire. 
Nous devons remercier la ténacité d’une ancienne administratrice de la MJC aujourd’hui 
Maire-adjoint déléguée à la Culture et au Patrimoine de la ville de Gourdon et Vice-
Présidente déléguée à la Culture et au Patrimoine de la CCQB pour que la compétence 
culture du territoire soit enfin une réalité. 
Elle n’est pas une fin en soi, et elle ne va pas bouleverser notre quotidien, mais elle était 
une condition pour que la MJC puisse faire valoir sa mission de médiateur culturel. 
 
 
La MJC de Gourdon occupe, nous en sommes convaincus, une place importante sur 
notre bassin de vie. Inscrite dans les logiques de l'Economie Sociale et Solidaire, elle 
se reconstruit : 
 
 Pour consolider son projet, sa gouvernance, ses financements, 

 
 Pour faire reconnaitre sa spécificité, 

 
 Pour renforcer sa politique de développement local durable, 

 
 Pour provoquer un fonctionnement coopératif, 

 
 Pour redonner du sens à l’action de ses salariés. 

 
 
Nous sommes passés, en trois ans, de quatre administrateurs à une douzaine de 
membres actifs s’employant avec beaucoup d'engagement mais nous serions encore 
plus forts en accueillant d'autres membres. 
 
J'espère donc qu'au terme de cette présentation vous accepterez d'accorder un peu de 
votre temps mais aussi de votre expérience pour nous rejoindre et nous aider à faire vivre 
ce beau projet dans l’engagement associatif et la construction collective. 
 
 
Merci à tous. 
 
 


