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I° L’Association MJC Centre Social de Tain
Le 25 juillet 1968, l’association « Maison des Jeunes et de la Culture de Tain l’Hermitage a été déclarée en Préfecture de la Drôme. Elle avait pour but de
« procurer aux jeunes et aux adultes de la localité des possibilités culturelles leur permettant d’occuper leurs loisirs, développer leur personnalité et leur
sens de la vie en commun ».
L’association Maison des Jeunes de la Culture a été agréée Centre Social en 1999, une première fois pour une durée de 6 mois, avant d’obtenir
l’agrément pour trois ans en septembre 1999.
Ce changement a influé sur la redéfinition du but de l’association MJC /Centre Social qui est actuellement de favoriser l’autonomie et l’épanouissement
des personnes, de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire ».
La MJC/Centre Social de Tain est affiliée aux deux fédérations : celle des MJC Rhône Alpes et Bi- départementale Drôme-Ardèche et la Fédération des
Centres Sociaux Rhône-Alpes et de la Drôme. C’est une seule et même association où les projets, actions, activités proposés ne sont pas étiquetés
« activités MJC » ou « activités Centre Social ».
1°1 La MJC Centre Social de Tain aujourd’hui
La MJC/Centre Social est accessible à l’ensemble de la population du bassin de vie Tain-Tournon et des communautés de communes Arche Agglo .
C’est un équipement de proximité à caractère généraliste qui prend en compte l’ensemble des composantes de la population et des aspirations des
habitants. Elle assure une fonction d’animation à la fois globale et locale. Elle vise à la participation du plus grand nombre d’habitants à la vie locale, avec
une attention particulière pour les familles et les personnes confrontées à des difficultés sociales, économiques, culturelles...
Nous proposons des activités pour tous les âges. De 0 à 3 ans, les enfants peuvent venir, avec leurs parents, au rendez-vous hebdomadaire du lieu
d’accueil parents-enfants Toboggan. A partir de 3 ans, les parents peuvent les inscrire à l’accueil de loisirs de 3 à 14 ans, les mercredis et vacances
scolaires. Quand l’enfant atteint la période de l’adolescence (de 13 à 18 ans), il peut être accompagné par l’équipe de Pass’Ados dans la réalisation de
projets collectifs. Certains jeunes qui ont fréquenté les activités de la MJC/centre Social depuis leur jeune âge viennent nous solliciter dans le cadre de
leur stage de découverte du milieu professionnelle.
1°2 L’association MJC/Centre Social s’organise autour de 4 pôles :
•
•
•
•

Pass’Ados : Animation de Proximité
Pass’Famille : Animation Familiale et Sociale
Enfance Jeunesse
Direction-Accueil-Administration.

1°3. Expertise Jeunesse de la MJC Centre Social de Tain
Depuis 1966, au service des jeunes à la Création du Foyer Jeune, puis celle de l’association Maison des jeunes et de la Culture, nous sommes en
contact permanent avec les jeunes d’Arche AGGLO.
 Une équipe disponible quand les jeunes sont disponibles
L’équipe travaille du lundi au samedi aux horaires où les jeunes sont disponibles de 9h00 à minuit sur les périodes scolaires, de vacances et certains
week-ends selon les projets.
L’équipe de 4 personnes est sur le terrain à la rencontre des jeunes du canton depuis juin 2009 à aujourd’hui.
Une équipe en contact avec 300 jeunes, chaque année. Des jeunes qui ont été pris en charge pour une sortie à la journée, en soirée, pour des séjours, ou
encore pour s’impliquer dans différents projets, etc.
 Une prévention naturelle
Une équipe de « professionnels jeunesse » qui a une expérience concrète de prise en charge des jeunes, apportant ainsi une prévention naturelle par
leur proximité avec les jeunes.
 Une équipe d’animateur qui connait vos communes

Depuis 2009, des tournées sur les 12 communes du canton de Tain l’Hermitage et la ville de Tournon.
L‘équipe de Pass’Ados est passée sur chaque commune de l’Hermitage, pour organiser des animations, proposé des activés sur chaque city-stade,
impliquer les jeunes à la vie locale etc.
 Une relation de proximité avec les jeunes, gage de sécurité pour les parents:

Pass’Ados passe chercher votre enfant et le ramène chez vous. A partir de l’engagement de l’enfant par la prise d’adhésion, l’autorisation parentale,
le paiement de l’activité l’équipe propose une prise en charge de votre enfant par nos animateurs à votre domicile.
Ce contrat de confiance réciproque a découlée, des échanges avec les jeunes, des besoins des parents, pour que leurs enfants évoluent dans un
cadre rassurant.

1°3 Pass’Ados : Une pédagogie Spécifique de la MJC Centre Social de Tain, expérimentée depuis 2009.

Rencontre et observation
sur le terrain

Proposition d’activités
Et Participation des jeunes

ACCOMPAGNEMENT
DE PROJET DES JEUNES

Implication des jeunes dans des projets
Ce projet comporte 3 entrées, qui permettent à chaque jeune d’intégrer le projet Pass’Ados, selon son parcours personnel au moment de leur
première rencontre avec les animateurs de Pass’Ados.
Tout le long de l’année, l’équipe d’animation Pass’Ados accueille, encadre les jeunes lors d’animations de loisirs, de l’élaboration à la participation de
projets au sein de la MJC/CS et sur les communes du pays de l’Hermitage. Les animateurs sont à leur écoute pour les aider à réaliser leurs projets soirées,
ateliers, séjours, évènement…
Nous partageons avec les parties prenantes de ce projet, élus MJC/CS et Arche agglo, ce postulat qu’il faut considérer « la jeunesse avant tout comme
une ressource.

II° Pass’Ados version 2018/2020
Le projet Pass’Ados Version 2018 prend en compte les 5 ambitions thématiques de la politique Jeunesse d’ ARCHE AGGLO et les décline en actions et
projets opérationnelles.
A ce stade du projet, nous n’avons pas encore développé les actions de partenariat avec La MJC Centre Social de L’Herbasse, le Centre Social de
Tournon et Famille Rurales de Chanos Curson. Ce travail sera fait dans un deuxième temps. Notre équipe sera constituée d’une coordinatrice
responsable de l’équipe d’animation de proximité, de 2 animateurs, avec le soutien d’un animateur vacataire à chaque période de vacances scolaires.
II°1 Les 5 ambitions thématiques de la politique Jeunesse d’Arche Agglo :
 La place des jeunes dans l’espace public,
 La prévention – santé,
 L’Animation de Proximité
 L’animation – culture
 L’emploi - insertion
THEMATIQUES

Espace
public

ACTIONS OPERATIONNELLES

PARTENAIRES

Tournées sur les communes Hermitage: mercredi 14h-16h /vendredi 16h-17h
Instants rencontre mobile, à pied, sur les communes Hermitage
Tournées scolaire mardi/jeudi 16h-18h
Rencontrer les jeunes à la sortie des établissements scolaires, à la gare routière.
Une séance d’animation/trimestre à la gare routière.

Centre Social de Tournon

Opération Portes à Portes sur Pass' Ados sur les communes

Elus communaux

Présentation de Pass’Ados sur chaque commune à destination des associations et élus municipaux

Elus et Associations
communales
Familles rurale Chanos
Curson
secrétaires de mairie

Présence aux Forums des associations sur les communes de :
Tain/Tournon, Beaumont Monteux/ Chanos Curson/ Veaunes/Mercurol/ Roche de Glun /Pont d‘Isere, Erôme etc.
Communication extérieure :
Affichage sur les communes de l’Hermitage,
Affichage gare routière de Tournon
Distribution des programmes dans chaque mairie / Multimedia (presse, internet…),
Utilisation animation des infrastructures des communes Hermitage
13 city stades de l’ hermitage
Les gymnases des communes
Les salles des fêtes,,,
Panneaux lumineux des communes Beaumont Monteux, Tain, Pont de l’Isère, Roche du Glun, Mercurol-Veaunes

Communes de l'Hermitage

Communes de l'Hermitage

Communication avec les jeunes: téléphones/ SMS/BLOG/PASS'book/flyers
Parentalité : rencontre inscription / autorisation parentale / tarif quotient familiale HTCC / Adhésion familiale MJC/CS/ Information
Rencontre familial : sorties/ateliers/soirées animées jeunes-parents
Service gratuit de transport, prise en charge du transport A/R des jeunes de leurs domiciles aux lieux d'activités

les parents

Hors vacances: programmé par les animateurs et à partir du choix des jeunes
Sortie du samedi – Sorties, bowling, patinoire, cinéma, match, piscine ou concerts…selon l’actualité culturelle, sportives locale
Animation/ Accueil Jeune sur les communes : – vendredi soir 1/mois , pendant les vacances
Accueil libre du mercredi 17h-19h/ samedi 15h-17h à la MJC/CS TAIN avec des jeux de société, Ping Pong, baby, …projets

Communes de l'Hermitage

Accompagnement de Projet des jeunes
Vacances: programmé par les animateurs, et à partir du choix des jeunes

Animation
de
Proximité

Sorties à la journée, en après midi, en soirée
Sortie découverte du territoire Arche agglo, drôme/ardèche, Rhône alpe
Atelier Découverte musique, vidéo, cuisine etc ,,,
Séjours/bivouacs,
Séjour Ski
Séjour Accompagnement de projet été
Séjour Accompagnement Petite Vacance
Bivouac Vacances Scolaires
Accompagnement de projet des jeunes
Partenariat en Centralité :
Création d'un kit information jeunesse en lien avec le PIJ de Tournon
Transmettre Relayer les informations destinées à tous les publics de 12 à 25 ans vivant sur le territoire de Arche agglo
Animation commune sur les petites vacances
Porte Ouverte Pass’Ados à la MJC Centre Social de Tain :
Mise en place à chaque rentrée scolaire une journée d’accueil d’information / Ouvert à tous
Réseau des promeneurs du net

CST
CST/MJC-CS HERBASSE
CST/MJC-CS HERBASSE

CAF
Fédération Centres Sociaux
Drome

Prévention
santé

Animation
culture

Emploi
insertion

Implication dans l'organisation de l'évènement annuel
Projet SLAM
Parenthème : animation familiale 2 rencontres annuelles "les parents et les préoccupations des jeunes"
Prévention concert "Rézonance au pays de l'Hermitage" sans alcool
Travail partenarial en fonction de situations personnelles de jeunes avec ADSEA

GTESC
ADSEA/MJC 26/07
ANPAA/ADSEA

Implication des jeunes dans l’Organisation d’événements (concert, Fête de la musique de Tain)
Projets dans les lycées : carnaval
Projet SLAM
Festival des"Oreilles du Renard " 2018 sur tain l'Hermitage
Média citoyenneté
Cours de Musique batterie /guitare/ danse
Projet Garage = Accompagnement groupe musique Actuelle
Atelier Découverte musique labo'M (Laboratoire musicale) chant, percussion,,,

Fédération MJC 26 07
Lycée Gabriel Faure
ADSEA/MJC 26/07
MJC 26/07
MJC 26/07

Accueil et information sur RDV aux métiers de l’animation - jeune de 14 à 18 ans :
Organisation et suivi stage de découverte des lycéens
dans les différents pôles de la MJC Centre Social de Tain (enfance/famille/secretariat)
Premier contrat Accueil ALSH contrat CEE ,
accompagnement à la formation BAFA
Chantiers Loisirs :
Permet à un groupe de jeunes, filles ou garçons, de donner vie à leur projet de loisirs en contrepartie d'une action d'utilité sociale, de nature
citoyenne ou solidaire.
Développer les actions avec les partenaires
recherche d’infos, présence aux réunions de travail partenarial, réunion d’information sur des projets etc.

ADSEA

Ecole de Musique Ardèche

Etablissements scolaires
MJC/CS PH

Entretenir, développer la relation, Etre en lien avec les différents partenaires jeunesse (mission locale, ANPAA, Lycées, Pole emploi…
CST
Création d'un kit information jeunesse en lien avec le PIJ de Tournon
Elaborer, animer, accompagner les jeunes dans des projets de découvertes de formations et Entreprises locales

GTESC

