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PROJET EDUCATIF  

DE LA MAISON DES JEUNES  

ET DE LA CULTURE DU BOULOU 
 

            

 

1) Présentation de la structure 
 

Carte d’identité de la M.J.C :  
 

La Maison des jeunes et de la Culture du Boulou a été créée le 14 janvier 1999. C’est une association régie 

par la loi du 1
er

 juillet 1901, elle a ses propres statuts et elle est affiliée à la Fédération Régionale des 

M.J.C ainsi qu’à l’Union Catalane des M.J.C.  

C’est une association reconnue d’éducation populaire, agrément n°66688 de la D.D.C.S des P.O et a 

également reçu une habilitation de la D.D.C.S des P.O pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 

N°0660132 CL 000112  

Son numéro Siret est le 419 324 421 00025 

 

Adresse postale :  

Maison des associations, 1 place de l’ancienne Mairie, 66160 LE BOULOU 

Tél. / Fax. : 04.68.87.70.66 ou 06.112.65.37.47 

Site : www.mjc-leboulou.net 

 

 

Situation géographique et contexte historique : 
 

 Le bâtiment de la M.J.C, est implanté sur la commune du Boulou (carrer el Moli Vell).  

Situé sur les berges du Tech, en contre bas du centre ville, Le bâtiment composé de 3 étages offre une 

multitude de possibilité pour les animations.  

Nous avons à proximité une médiathèque, une piscine municipale, un complexe sportif, un boulodrome, 

un lac de pêche et de baignade… 

De plus, nous sommes à moins de 100Km des pistes de ski et de la montagne et à moins de 15Km de la 

mer. Bon nombre de sorties peuvent permettre la découverte et l’initiation à diverses activités physiques et 

sportives. 

 

 La commune compte un peu plus de 5500 habitants en 2010.  

L’école primaire « la Suberaie » compte environ 280 élèves inscrits et le collège de Céret (Jean AMADE) 

recense 197 élèves domiciliés au Boulou. 

 

2) Les Objectifs :  

 

La M.J.C a pour vocation 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. 

Au vu d’un constat où la société manque de repère et de valeur, où la place est à l’uni formation de la 

pensée, au manque de tolérance et de solidarité, la M.J.C souhaite mettre l’accent sur la socialisation. 

La M.J.C est un lieu d’accueil, d’écoute, d’échanges, qui permettent de créer du lien entre l’enfant et la 

société, de développer son esprit critique, de s’épanouir dans la société, de défendre ses valeurs… 

 

 

 

http://www.mjc-leboulou.net/
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 Divers ateliers leurs sont proposés tout au long de l’année (hors vacances scolaires) : 

- Ateliers informatiques selon les niveaux (3 modules), 

- Atelier danses du monde,  

- Ateliers langues (anglais, espagnol) 

- Accompagnement scolaire (primaire et collège),  

- Accompagnement en français pour les adultes…. 

 

 L’A.L.S.H est une structure de loisirs permettant l’accueil des enfants et des jeunes de 6 ans révolus à 18 

ans (date anniversaire). La structure est ouverte de 8h à 18h pendant les vacances scolaires, les mercredis 

et parfois les samedis selon l’actualité. L’ALSH 6/12 ans et 12/17 ans propose un programme d’activités 

différent et chacun possède son projet pédagogique. 

 

 L’association compte également le Point Information Jeunesse (P.I.J) destiné aux 12/25 ans, et un cyber 

espace avec des ordinateurs.  

 

 Nous privilégions également la place des parents dans notre organisation. Chacune des structures de loisirs 

a dédié un paragraphe explicatif dans son projet pédagogique.  

 

 

3) Les Moyens 
 

Lieu d’accueil 
 

Maison des jeunes et de la culture du Boulou       

Carrer el moli vell         

66160 LE BOULOU        

Tél. 04.68.87.70.66 / 06.12.65.37.47      

Site : www.mjc-leboulou.net 

 

Moyens matériels  
 

Le bâtiment de la M.J.C est prêté à titre gratuit par la municipalité, étagé sur trois niveaux il compte : 

 

- un espace d’accueil (tables pour le repas, baby-foot, …) ;  

- un rez de chaussée avec un coin cuisine et la partie Point Information Jeunesse 

- une salle informatique et d’activités manuelles ;  

- un bureau d’accueil pour les inscriptions ;  

- une salle d’activités corporelles et physiques ; 

- d’un parc extérieur avec installation de structures sportives (paniers de basket, cages de handball …) 

- de matériel informatique et bureautique (8 ordinateurs, 2 imprimantes, 1 photocopieuse, 1 téléphone 

fixe, 1 téléphone portable) ; 

- de matériel de loisirs (1 télévision, 1 chaîne hi-fi, 1 console de jeu, 1 lecteur DVD…). 

 

 

Effectif : 

 

Le nombre de places, dans le bâtiment de la M.J.C est limité à 65 personnes, personnel compris. 

Il ne pourra pas être accueilli un nombre de personnes supérieur à la capacité réglementaire défini par la 

commission de sécurité du service départemental d’incendie et de secours des P.O en date du 15 mars 2006. 

 

 

 

 



 - 3 - 

 

Moyens humains à la M.J.C 

 
Les salariés permanents  
1 directrice de l’A.L.S.H et M.J.C (B.P.J.E.P.S,  LTP option animateur territorial) 

1directeur adjoint de l’ALSH, de la M.J.C et responsable du P.I.J (B.P.J.E.P.S, A.P.T) 

1 animatrice (DUT d’animation) 

 

Tout au long de l’année la M.J.C recrute des animateurs saisonniers pour les périodes de vacances 

scolaires. Du personnel communal qualifié est également mis à disposition pour la cantine. 

  

Les bénévoles :  

La Maison des Jeunes et de la Culture du Boulou est gérée par un Conseil d’Administration.  

Ce dernier désigne parmi ces membres élus, au scrutin secret et pour un an : un bureau. Celui-ci est 

généralement composé d’un président, d’un vice président, d’un secrétaire, et d’un trésorier. De plus, la 

plupart des adhérents aident bénévolement la structure tout au long de l’année au travers de 

manifestations. Les parents des enfants sont également sollicités sur certains projets. 

 

 Un agent d’entretien est délégué par la Mairie, deux fois par semaine.  

 

Moyens financiers   
La Maison des Jeunes et de la Culture bénéficie de subventions attribuées chaque année par la 

municipalité qu’elle répartie sur l’ensemble de la structure dont la moitié pour l’A.L.S.H. 

En outre, la M.J.C bénéficie de la participation des familles, de la prestation de service de la Caisse 

d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales ou de la M.S.A. et de quelques subventions du Conseil 

Général, Ministère de la cohésion sociale et autres organismes financeur selon les projets 

 

Partenariat   
Mairie du Boulou,  (Médiathèque) ; Office de tourisme et les associations culturelles et sportives  locales, 

les commerçants du Boulou, Direction Départemental de la Jeunesse et des Sports des P.O ; Conseil 

Général ; Caisse d’Allocations Familiale; la F.R.M.J.C, l’U.C.M.J.C, Réseau Info jeunesse 66, … 

 

Réunions :  

Le Conseil d’administration se réunit chaque début de mois.  

Une assemblée générale a lieu tous les ans.  

Une réunion de coordination se déroule chaque quinze jours entre le bureau et l’équipe des salariés. 

L’équipe pédagogique de l’A.L.S.H se réunit autant de fois que nécessaire afin de discuter du 

fonctionnement général des accueils, mettre en place les activités, faire des bilans, monter des projets et 

évoquer certains disfonctionnements à réajuster. Elle tient également un cahier de réunions/bilans. 

 

 


