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Accompagner à célébrer : les 50 ans de la MJC de L’Union 
 

Mercredi 23 mai 2018 à la MJC de L’Union 

 

Déroulé d’animation & Compte-rendu 
 

 

Introduction 

 

- Thème de l’atelier : Comment célébrer les 50 ans de la MJC ? 

- Objectif : Faire émerger des envies, idées, propositions… puis les faire converger pour se donner des orientations communes. Enfin, se mandater 

(s’engager) à poursuivre le travail. 

- Le cadre : pas de limites, pas de contraintes, pas de mauvaises idées. A ce stade, tout est possible, envisageable. Les contraintes ou limites arriveront 

ultérieurement. 

 

 

Le Pense Ecoute  
 

Consignes : En binôme, chacun·e dispose d’un temps donné (2 minutes est un minimum, 5 minutes un maximum) pour répondre à une question. Celui qui a 

la parole est donc le « penseur », l’autre est dans l’écoute et le silence et ne peut interrompre la personne (ou uniquement pour un besoin de 

compréhension). Il y a aura des blancs dans le monologue et c’est normal. Puis, on échange les rôles. 

Il n’y a pas de restitution en groupe, ce qui permet de libérer la parole. 

 

Question proposée : Les 50 ans de la MJC ça représente quoi pour moi ? 
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La Discussion silencieuse 
 

Consignes : On forme deux groupes. Chaque groupe dispose d’une grande feuille au centre d’une table, avec des crayons à disposition de tou·tes les 

participant·es. Inscrire le thème de discussion au centre de la feuille. Puis, il suffit de laisser les participant·es écrire, dessiner, réagir, questionner, relier des 

idées, etc.  

Ensuite, on échange les feuilles afin de s’approprier la production de l’autre groupe. 

 

Au centre de la feuille : Célébrer les 50 ans de la MJC 
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Atelier d’écriture 
 

Consigne : Un temps (5min) d’écriture individuelle à partir de deux incipits (début de phrase à compléter). 

Puis un temps de lecture cursive 

 

> Mon plus grand souhait pour les 50 ans de la MJC c’est… 

> Ma plus grande déception pour les 50 ans de la MJC ça serait… 

 

Synthèse : 

 

 

 

 

  

Notre plus grand souhait c’est … 

 

Partage, échange, retrouvaille, convivialité, mixité,  dynamisme, 

originalité,… 

 

Faire découvrir  la MJC à ceux qui ne connaissent pas 

 

Que cela soit un véritable temps fort et extra-ordinaire. 

 

Que cela soit un temps festif (musique, rires, joie,…) 

 

Célébrer des valeurs, des pratiques, des activités 

 

Parler et montrer hier, aujourd’hui hui et demain. 

 

 

D’y associer le plus grand nombre (jeunes et moins jeunes, 

adhérants, habitants, associations,…) 

Notre plus grande déception serait… 

 

Qu’il ne se passe rien ! 

 

Que cela soit trop commémoratif 

 

Que l’on se retrouve dans l’entre-soi 

 

Qu’il y ait trop peu de participation, notamment des adhérents 

 

Que l’on s’ennuie 

   

Que ce ne soit qu’une fête annuelle améliorée 

 

Qu’il pleuve ! 

 

Que cet évènement passe inaperçu 

 

Qu’on ne rigole pas 

 

Que l’évènement soit boudé par les jeunes 
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La Boule de neige  
 

Consignes : On demande chacun·e de trouver un nombre de proposition fixées à l’avance (ici 3 propositions) sur le thème qui nous rassemble. Puis les 

participant·es se regroupe par binôme pour échanger, discuter, puis cumuler ou agglomérer leurs idées afin de  n‘en retenir que 3.. On réitère la même 

démarche en groupe de 3 et 4, puis avec deux groupes de 7 participant·es. A chaque étape, il s’agit de rassembler nos idées afin de converger vers 3 

propositions communes (et ainsi de faire entonnoir, de converger vers des orientations communes). 

 

Qu’est-ce qu’on propose pour célébrer les 50 ans de la MJC ?  

 

1
ère

 étape : 3 propositions maximum/personne  

 

Film – des vidéos - un feu d’artifice – une semaine d’animation des clubs – vidéos diffusées dans la ville – une vidéo – une soirée dansante – un repas – une 

rétrospective des animations produites et organisées par les jeunes – un temps pour et par les jeunes – un concert géant avec une vrai tête d’affiche – une 

journée de fête – un album photo de la MJC en 2019 -  une vidéo diffusée à chaque évènement MJC -  une rétrospective (photo ? musique ?  film ? ) – une 

semaine d’activité dont une soirée centrale – la construction éphémère de la MJC 2069 – une vidéo – un repas spectacle – un fil rouge lors de chaque activité 

– un rallye culturel et jeunesse – une fête sur une journée – un diner spectacle interactif – créer une mascotte Mr ou Mme 50 ans – un cycle de débats 

participatifs et utopiques « La MJC de demain » - des évènements dans les différents quartiers de L’Union - un spectacle dynamique multi activité – 

décentraliser les manifestations – utiliser la grande halle – plusieurs évènements sur 15 jours – un concert rock – des démonstrations des ateliers danses – un 

concert par l’atelier vocal- inviter les MJC du secteur – un rallye intergénérationnel sur la ville – musique – créer un évènement avec la bibliothèque – une 

fresque collaborative – consulter les adhérents et les associer au Comité 50 ans – que l’intro du feu d’artifice 2019 parle des 50ans de la MJC – un 

regroupement principal au printemps 

 

 

2ème étape : 3 propositions par binôme (7 binômes au total) 

 

- Créer des « mini spectacles cohérant (pas une juxtaposition mais que cela raconte une histoire) et les répartir tout au long de l’année dans différents lieux 

de la ville. 

- Une soirée apothéose qui reprendrait l’ensemble des spectacles avec diner et moment participatif. 

- Tout au long de l’année, un cycle de débats participatifs et utopiques :  « La MJC de demain » dans différents lieux de la ville. 

- Un fil rouge = une activité/mois à l’honneur avec un repas spectacle animé par les jeunes 

- Un rallye Culture et Jeunesse sur une journée découverte à L’Union. 

- Construction éphémère de la MJC 2069 et création d’une vidéo virtuelle. 

- Une vidéo Rétrospective des différentes animations et spectacles produits par les jeunes. 
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- un repas ouvert à tous (adhérents et non adhérents) 

- une soirée dansante pour clôturer l’évènement avec découverte de talents cachés. 

- une vidéo/film Passé-présent-futur sous la forme de clips/interview. Idée : Appli « L’Union-connect ». 

- Animations sur le territoire : « le rallye des clubs d’activités » 

- Animation de soirée (musicale, feu d’artifice, repas) en Clôture. 

- Lancement dés octobre 2018 et aboutissement au printemps (fin mai-début juin) 

-décentraliser les manifestations sur L’Union (grande halle, salle des fêtes, MJC…) 

- Concert (rock, atelier vocal) – danses… 

- créer des évènements avec la bibliothèque et d’autres associations (école de musique, cinéma) tout au long d’une semaine festive. 

- communication autour des 50 ans : introduction au feu d’artifice de 2019 sur la MJC, rétrospective (en musique, photo, film ?) et fresque collaborative. 

- associer les adhérents à la création de l’évènement des 50 ans. 

- une journée festive avec un concert et une vraie tête d’affiche. 

- des supports visuels (album photo, vidéo promotionnelle). 

- un temps pour et par les Unionais (jeunes, assos, adhérents, habitants,…) 

 

 

3ème étape : 3 propositions par groupe de 3 ou 4 personnes (4 groupes au total) 

 

- Quand ? Lancement dés octobre 2018. Dans l’année quelques spectacles cohérents et une soirée apothéose (aboutissement avec diner et spectacle) en 

mai-juin 2019 

- Ou ? Différents lieux : MJC, Grande Halle, Salle des fêtes, Place S.Biaggio selon les spectacles et la saison. 

- Quoi ? Un fil conducteur… Concerts, danse, soirées-débats 

- Mettre une activité/mois à l’honneur par le biais de mini spectacles dans différents lieux de la ville (salle, espace public) et une soirée apothéose avec 

l’ensemble des activités et repas spectacle animé par les jeunes ; 

- La MJC de demain (2069) : à travers la construction éphémère de la MJC et la création d’une vidéo virtuelle. Un cycle de débats participatifs et utopiques. 

- Rallye Culture et Jeunesse sur une journée ou plus pour aller à la découverte de L’Union. 

- Créer un  film ou une vidéo Passé-présent-futur sous la forme de clips et interviews (Appli Union-connect ; écran : collège +++) 

- Animation sur le territoire : le rallye des clubs d’activités. 

- Animation de soirée : repas, découverte de talents cachés, musicale et feux d’artifice. 

- Créer un fil rouge tout au long de l’année à travers les différentes manifestations de l’année 2019 qui aboutit à un temps fort de clôture (concert avec tête 

d’affiche). 

- Une communication spécifique 50 ans avec différents supports (visuel, papier, audio). 

- Organiser un évènement par et pour les adhérents, les associations et le Unionais. 
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4ême étape : 3 propositions par groupe de 7 personnes (2 groupes au total) 

 

- Animation de territoire : Rallye Culture+Jeunesse+Clubs d’activité pendant un jour ou plus sur L’Union. Découvrir la MJC et la ville. 

- La MJC de demain (2069) : à travers la construction éphémère de la MJC et la création d’une vidéo Passé-Présent-Futur (clip et interview). Un cycle de 

débats participatifs et utopiques. Diffusion sur écran, soirée finale et site internet. 

Une soirée apothéose avec l’ensemble des activités + REPAS. Spectacle avec tous les clubs d’activités intégrés dans une histoire menée par un metteur en 

scène. + Feu d’artifice. 

- Créer un fil rouge tout au long d’une période (année 2019 ou 2018-19) à travers les différentes manifestations existantes et qui aboutit à un temps fort 

(novembre ou juin). 

- une communication spécifique 50 ans avec différents supports (audio, visuel, papier, fresque collaborative,…). 

- Associer les adhérents, associations, habitants, jeunes. 

 

 

Se projeter sur le travail à faire pour y arriver 

 

Consigne : afin d’éviter que  « le soufflet ne retombe » il est préférable de se mandater, c’est-à-dire que certain-es s’engagent à faire progresser le chantier 

des 50 ans de la MJC. 

Qui souhaite donc s’engager à poursuivre ce travail ?  

Il s’agit ici de former un premier « comité de pilotage » chargé d’organiser, de mobiliser, de coordonner, de proposer etc. 

 

> Marc, Meriem, Adeline, Janine, Véronique et Suzanne . + Fabien + Volonté d’associer des jeunes ! 

 

Prochaine étape : se réunir pour organiser comment allons-nous nous y prendre pour concrétiser ces propositions. 

 

 


