Introduction : Fiche Signalétique de votre MJC
RAPPEL IMPORTANT : CETTE PARTIE INTRODUCTIVE (F0a à F8b.) AURA ETE PRE-REMPLIE PAR LA
PERSONNE DESIGNEE COMME REFERENTE POUR ANIMER ET ASSURER LE RENSEIGENEMENT
COLLECTIF DU QUESTIONNAIRE EN REUNION DEDIEE.
IL S’AGIRA POUR CE FAIRE, DE REPRENDRE ET NOTER EN CLAIR LES INFORMATIONS QUI SE
TROUVENT DANS LA FICHE TECHNIQUE ANNEXEE : ET CE, EN AMONT DE LADITE REUNION ORGANISEE
LE ... (DATE ET HEURE A COMPLETER CI-DESSOUS) POUR REMPLIR LE CORPS-MEME DU PRESENT
QUESTIONNAIRE (CF. DEBUT CI-APRES : Q1), AVEC LES PERSONNES CONVIEES A CET EFFET.
:
F0a. Identité et coordonnées de la personne désignée comme référente pour animer et assurer le
renseignement collectif du questionnaire
Noter ici en clair vos nom et prénom, votre statut au sein de la MJC, vos coordonnées (adresse e-mail) : important
pour la FRMJC en cas de besoin d’information complémentaire ou pour encadrer l’opération d’enregistrement en
ligne du questionnaire

F0b. Votre MJC
Noter ici en clair le nom de votre MJC, le quartier, la ville

F0c. Votre MJC, en Midi-Pyrénées
Choisissez dans la liste le département :

F1. Composition du Conseil d'Administration (CA) de votre MJC
Préciser ici de façon détaillée et complète la composition du CA : dans l'espace ci-dessous
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F2. Nombre TOTAL des membres du Conseil d'Administration (CA) de votre MJC
Indiquer l'effectif des membres composant actuellement le CA : en choisissant dans la liste ci-dessous

F3. Composition du Bureau (BU) de votre MJC
Plusieurs réponses possibles : à choisir ci-dessous pout préciser de façon détaillée et complète la composition du
Bureau :
Un-e Président-e
Un-e Vice-Président-e
Un(e) Trésorier(-ère)
Un-e Secrétaire
Autre :
F4. Nombre de CA (Conseil-s d'Administration) et de BU (Bureau-x) par an
Indiquer la réponse qui convient pour le CA (lignes 1 et 2) pour le bureau (lignes 3 et 4). On distingue les CA/BU
"ordinaires' des CA/BU "extraordinaires".
Aucun

1 à 2 fois par an 3 à 4 fois par an

entre 5 et 7 fois
par an

plus de 7 fois
par an (plus d'1x
par mois)

Nombre de CA par
an (en moyenne)
Nombre de CA
extraordinaire(s) par
an (environ)
Nombre de BU par
an (en moyenne)
Nombre de BU
supplémentaire(s)
par an (environ)

F5. Taux de renouvellement des membres du CA et du BU
Indiquer la réponse qui convient et correspond à la réalité ACTUELLE de votre MJC :
… un renouvellement
TOTAL des membres
sortant

… un renouvellement
PARTIEL des membres
sortant…

… AUCUN
renouvellement, dans les
faits : membres sortant
tous ré-élus.

Renouvellement du CA
(tiers des membres
sortant)...
Renouvellement du BU
(totalité des membres
sortant)...

F6. Fréquence / rythme de renouvellement EFFECTIF et SIGNIFICATIF du CA et du BU
Cocher la réponse qui correspond le mieux à la réalité ACTUELLE pour votre MJC : par rapport à la théorie d'un
renouvellement annuel.
… tous les ans

… tous les 2
ans

… tous les 3
ans

… plus rarement

autre

Un CA qui se
renouvelle...
Un BU qui se
renouvelle...
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F7a. Ancienneté des membres du CA au sein du CA / réponse globale
Pour chaque niveau d'ancienneté (au sein du CA), indiquer quelle proportion des membres du CA est concernée :
moins de 6 mois

entre 6 et 18
mois

entre 18 et 3
ans

entre 3 et 6 ans

plus de 6 ans
d'ancienneté

100% (la totalité)
des membres du
CA a...
66% (deux tiers)
des membres du
CA a...
50% (la moitié) des
membres du CA a...
25% (un quart) des
membres du CA a...
10% (un dixième)
des membres du
CA a...
moins de 3
membres du CA
ont...
aucun (zéro)
membre du CA
n’a...

F7b. Age des membres du CA / réponse globale
Pour chaque tranche d'âge, indiquer quelle proportion des membres du CA est concernée :
plus de 60
ans

entre 50 et 59 entre 40 et 49 entre 30 et 39
ans
ans
ans

moins de 30
ans

moins de 20
ans

100% (la totalité)
des membres du
CA a...
66% (deux tiers)
des membres du
CA a...
50% (la moitié)
des membres du
CA a...
25% (un quart)
des membres du
CA a...
10% (un dixième)
des membres du
CA a...
moins de 3
membres du CA
ont...
aucun (zéro)
membre du CA
n’a...

F8a. Ancienneté des membres du BU au sein du BU / réponse globale
Pour chaque niveau d'ancienneté (au sein du BU), indiquer dans quelle proportion des membres du BU est
concernée :
moins de 6 mois

entre 6 et 18
mois

entre 18 et 3
ans

entre 3 et 6 ans

plus de 6 ans
d'ancienneté
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moins de 6 mois

entre 6 et 18
mois

entre 18 et 3
ans

entre 3 et 6 ans

plus de 6 ans
d'ancienneté

100% (la totalité)
des membres du
CA a...
66% (deux tiers)
des membres du
CA a...
50% (la moitié) des
membres du CA a...
25% (un quart) des
membres du CA a...
10% (un dixième)
des membres du
CA a...
moins de 3
membres du CA
ont...
aucun (zéro)
membre du CA
n’a...

F8b. Age des membres du BU / réponse globale
Pour chaque tranche d'âge, indiquer quelle proportion des membres du BU est concernée :
plus de 60
ans

entre 50 et 59 entre 40 et 49 entre 30 et 39
ans
ans
ans

moins de 30
ans

moins de 20
ans

100% (la totalité)
des membres du
CA a...
66% (deux tiers)
des membres du
CA a...
50% (la moitié)
des membres du
CA a...
25% (un quart)
des membres du
CA a...
10% (un dixième)
des membres du
CA a...
moins de 3
membres du CA
ont...
aucun (zéro)
membre du CA
n’a...

Organisation des Groupes de Travail Thématiques (GTT)
Votre contribution dans les GTT s’avère essentielle !
En complément du questionnaire, nous avons prévu d’organiser des Groupes de Travail Thématiques (GTT) à
partir des enjeux déclinés dans la précédente question (Q54). Les GTT visent à accroître le niveau de participation
des acteurs des MJC (salariés et bénévoles) en leur permettant de confronter leurs points de vue et d’approfondir
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des sujets qu’ils considèrent comme prioritaires pour l’avenir du réseau des MJC.
Ces groupes de travail thématiques (GTT) se caractériseront par :
•
Un fonctionnement rythmé par deux réunions prévues en juillet & octobre 2014
•
Un prolongement encouragé des travaux entre les deux réunions au moyen d’échanges sur le web
•
Réunions organisées sur un même site pour l’ensemble des GTT en vue d’un meilleur partage des résultats
entre les différents groupes
Merci de nous indiquer, dans le tableau fourni en annexe , l’identité et les coordonnées des personnes de votre
MJC qui souhaitent participer à un GTT : en demandant à chacune de préciser quelle(s) thématique(s)
l’intéresse(-nt) en particulier
Personne 1
Indiquez le NOM, PRENOM, TEL, EMAIL, N° de la Thématique (voir Q54, si personnalisée rappelez le sujet de
celle-ci)

Personne 2
Indiquez le NOM, PRENOM, TEL, EMAIL, N° de la Thématique (voir Q54, si personnalisée rappelez le sujet de
celle-ci)

Personne 3
Indiquez le NOM, PRENOM, TEL, EMAIL, N° de la Thématique (voir Q54, si personnalisée rappelez le sujet de
celle-ci)

Personne 4
Indiquez le NOM, PRENOM, TEL, EMAIL, N° de la Thématique (voir Q54, si personnalisée rappelez le sujet de
celle-ci)
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Validez cette étape en cliquant sur "Envoyer" et passez à la partie 2

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Formulaires.
Fourni par

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.
Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation - Clauses additionnelles
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*Obligatoire

Rappel du Nom de votre MJC
MJC de : *

QUESTIONNAIRE MJC A RENSEIGNER EN COLLECTIF, EN REUNION

Le fonctionnement des instances de votre MJC
Q1. Concernant l'évolution qualitative du fonctionnement démocratique de votre MJC, vous percevez, en
terme(s) de...
Une seule réponse par ligne. Pour chaque aspect examiné, indiquez ce qui vous semble le plus proche de la
perception actuelle de votre MJC. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE &
CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR : QUI EMERGE OU MAJORITAIRE
une tendance à la
baisse récente
depuis 3 ans

une stabilité récente:
pas d'évolution
depuis 2 ans

une stabilité
marquée: pas
d'évolution depuis 5
ans

une tendance à la
hausse: depuis 3 ans

… QUALITE des
réunions
institutionnelles :
… CAPACITE de
PRISE de
DECISION du CA
et/ou du Bureau :
… POIDS et
IMPORTANCE du
rôle des
administrateurs :

Q2. Sur quel(s) aspect(s) en particulier, percevez-vous une évolution de la capacité de prise de décision de la
part de la MJC?
Plusieurs réponses possibles. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA/LES REPONSE(S) A RETENIR : QUI EMERGE-NT /MAJORITAIRE(S)
Sur la gestion du personnel (création d’un poste, procédure de licenciement…)
Sur la gestion budgétaire (politique tarifaire, investissement, restriction financière…)
Sur un nouveau projet d’animation (projet à caractère global supposant une organisation spécifique…)
Sur les statuts de l’association et/ou le règlement intérieur (modification, exclusion d’un membre…)
Sur le développement de nouveaux clubs d’activités (le renouvellement de l’offre)
Sur des aspects éducatifs (nouvelles orientations, validation d’un projet éducatif, choix des publics…)
Autre :
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L’engagement bénévole
Q3. Concernant l’évolution de l'importance du rôle des bénévoles, vous diriez que cela concerne...
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)
… tous les bénévoles sans distinction
… uniquement les bénévoles membres élus du CA
… uniquement les bénévoles impliqués dans des actions (animation locale, accompagnement scolaire, club
d’activité, inscription des adhérents…)
Q4a. Selon vous, comment pourrait-on définir l’engagement bénévole tel qu’il est perçu au sein de votre MJC
?
Une seule réponse par ligne. Pour chacun des items, nous vous demandons d'indiquer votre réponse via une
notation de 0 à 10 : de 0 contribution nulle, à 10 contribution essentielle à la définition de l'engagement bénévole
perçu. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A
RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Un engagement
dans les débats
et les prises de
décision du
conseil
d’administration
Un engagement
dans une action
ponctuelle (par
exemple : une
animation locale)
Un engagement
sur des aspects
administratifs (par
exemple : les
inscriptions des
adhérents)
Un engagement
dans
l’encadrement
régulier d’une
activité (par
exemple :
l’animation d’un
club d’activité)
Un engagement
dans la
comptabilité de
l’association (par
ex. la saisie des
écritures
comptables)

Q4b. Selon vous, concernant les motivations des acteurs bénévoles membres élus de votre CA, il s’agit
principalement de :
Plusieurs réponses possibles. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA/LES REPONSE(S) A RETENIR : QUI EMERGE-NT /MAJORITAIRE(S)
... motivations liées au projet associatif de la MJC
... motivations liées à la volonté de se rendre utile pour autrui
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… lutter contre son sentiment de solitude et rechercher de la convivialité
… motivations liées à sa conception du militantisme et à des valeurs de l’éducation populaire
… motivations liées à une action précise en relation directe avec ses préoccupations personnelles et/ou ses
centres d’intérêts
Autre :
4c. Selon vous, concernant les motivations des autres acteurs bénévoles de votre MJC (hors membres élus
du CA) il s’agit principalement de...
Plusieurs réponses possibles. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA/LES REPONSE(S) A RETENIR : QUI EMERGE-NT /MAJORITAIRE(S)
... motivations liées au projet associatif de la MJC
... motivations liées à la volonté de se rendre utile pour autrui
… lutter contre son sentiment de solitude et rechercher de la convivialité
… motivations liées à sa conception du militantisme et à des valeurs de l’éducation populaire
… motivations liées à une action précise en relation directe avec ses préoccupations personnelles et/ou ses
centres d’intérêts
Autre :
Q4d. Concernant l’intégration de nouveaux bénévoles : comment se fait-elle ? Y a-t-il un parcours
d’intégration des nouveaux bénévoles ?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)
Oui
Non
Q5a. Reconnaissance et valorisation de l’action des bénévoles engagé-e-s au sein de la MJC ? Vous diriez
que l’action des acteurs bénévoles membres élus du CA est...
Plusieurs réponses possibles. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA/LES REPONSE(S) A RETENIR : QUI EMERGE-NT /MAJORITAIRE(S)
… reconnue et/ou valorisée par le CA
… reconnue et/ou valorisée par le niveau fédéral
… pas du tout reconnue et/ou valorisé
Q5b. Reconnaissance et valorisation de l’action des bénévoles engagé-e-s au sein de la MJC ? Vous diriez
que l’action des acteurs bénévoles, HORS membres élus du CA est...
Plusieurs réponses possibles. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA/LES REPONSE(S) A RETENIR : QUI EMERGE-NT /MAJORITAIRE(S)
… reconnue et/ou valorisée par le CA
… reconnue et/ou valorisée par le niveau fédéral
… pas du tout reconnue et/ou valorisée

La représentation fédérale et sa contribution au fonctionnement et au
développement de votre MJC
Q6a. Dans les instances statutaires de la MJC (CA, AG), vous estimez que la participation de la FRMJC est...
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)
… pas du tout utile dans les instances statutaires de la MJC (CA, AG)
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… plutôt utile dans les instances statutaires de la MJC (CA, AG)
… très utile dans les instances statutaires de la MJC (CA, AG)
… indispensable dans les instances statutaires de la MJC (CA, AG)
Autre :
Q6b. Dans les instances statutaires de la MJC (CA, AG),, vous estimez que la participation de la fédération
départementale (FD31 ou FD81) est... :
Une seule réponse possible. Si votre MJC n’est ni en Haute-Garonne (31), ni dans le Tarn (81) : vous cocherez ‘NR’
(Non réponse car pas de FD)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)
… pas du tout utile dans les instances statutaires de la MJC (CA, AG)
… plutôt utile dans les instances statutaires de la MJC (CA, AG)
… très utile dans les instances statutaires de la MJC (CA, AG)
… indispensable dans les instances statutaires de la MJC (CA, AG)
NR (Non Réponse, car pas de FD)
Q6c. Dans les commissions de travail de la MJC, vous estimez que la participation de la FRMJC est... :
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)
… pas du tout utile auprès des élus dirigeants
… plutôt utile auprès des élus dirigeants
… très utile auprès des élus dirigeants
… indispensable auprès des élus dirigeants
Autre :
Q6d. Dans les commissions de travail de la MJC, vous estimez que la participation de la fédération
départementale (FD31 ou FD81) est... : *
Une seule réponse possible. Si votre MJC n’est ni en Haute-Garonne (31), ni dans le Tarn (81) : vous cocherez ‘NR’
(Non réponse car pas de FD)’. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)
… pas du tout utile auprès des élus dirigeants
… plutôt utile auprès des élus dirigeants
… très utile auprès des élus dirigeants
… indispensable auprès des élus dirigeants
NC (Non concerné car pas de commission de travail avec ou sans la FD)
NR (Non Réponse, car pas de FD)
Q7a. A l'heure actuelle de quelle manière la présence de la FRMJC est-elle perçue dans les instances
statutaires de la MJC (CA, AG) ?
Une seule réponse possible par ligne. On distinguera la manière dont elle perçue dans chaque type d’instance
statutaire : en CA (ligne 1) ; en AG (ligne 2). Si pas de présence FRMJC dans les instances statutaires de votre MJC
: cocher : ‘NC (Non Concerné)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)
NC (Non
Concerné)

une perception
particulièrement
positive

une perception
plutôt positive

une perception
mitigée

une perception
particulièrement
négative

Lors des CA :
Lors des AG :
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Q7b. A l'heure actuelle de quelle manière la présence de la Fédération départementale est-elle perçue dans
les instances statutaires de la MJC (CA, AG) ?
Une seule réponse possible par ligne. On distinguera la manière dont elle perçue dans chaque type d’instance
statutaire : en CA (ligne 1) ; en AG (ligne 2). Si MJC ni du 31 ni du 81 : cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD) Si
pas de présence FD dans les instances statutaires de votre MJC : cocher : ‘NC (Non Concerné)’ / POUR LE
RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (QUI
EMERGE OU MAJORITAIRE)
une
une
NR (Non
une perception
une
une perception
perception
perception
Réponse NC (Non
particulièrement
perception
particulièrement
plutôt
plutôt
car pas Concerné)
négative
mitigée
positive
négative
positive
de FD)
Lors des CA :
Lors des AG:

Q8a. Lorsque vous faites appel à la FRMJC et/ou à la fédération départementale sur des aspects
STRATEGIQUES, leurs interventions apportent à la MJC... :
Une seule réponse par ligne Sur l'efficacité que vous percevez concernant l’aide apportée à la MJC par les
fédérations sur des aspects stratégiques Si pas d’aide apportée à votre MJC par les fédérations sur ces aspects :
cocher : ‘NC (Non Concerné)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)

NC (Non
concerné)

une aide à
la prise de
décision
PEU
efficace

une aide à
la prise de
décision
PLUTOT
efficace

une aide à
la prise de
décision
TRES
efficace

une aide à
la prise de
décision
PAS DU
TOUT
efficace

une aide
efficace
MAIS pas à
la prise de
décision

autre

Apport FRMJC
sur des aspects
stratégiques ?
Apport Fédération
départementale
sur des aspects
stratégiques ?

Q8b. Lorsque vous faites appel à la FRMJC et/ou à la fédération départementale sur des aspects
TECHNIQUES, leurs interventions apportent à la MJC... :
Une seule réponse par ligne Sur l'efficacité que vous percevez concernant l’aide apportée à la MJC par les
fédérations sur des aspects techniques Si pas d’aide apportée à votre MJC par les fédérations sur ces aspects :
cocher : ‘NC (Non Concerné)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)

NC (Non
concerné)

une aide à
la prise de
décision
PEU
efficace

une aide à
la prise de
décision
PLUTOT
efficace

une aide à
la prise de
décision
TRES
efficace

une aide à
la prise de
décision
PAS DU
TOUT
efficace

une aide
efficace
MAIS pas à
la prise de
décision

autre

Apport FRMJC
sur des aspects
techniques ?
Apport Fédération
départementale
sur des aspects
techniques ?
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Q9a. Au final, la contribution actuelle des fédérations à la mise en place de la stratégie de développement de
l’activité de la MJC et à l’accompagnement des projets de la MJC répond-elle globalement à vos attentes ?
Une seule réponse par ligne. Votre réponse sous forme de notation, sur une échelle de 1 à 5 (1 = réponse à vos
attentes jugée peu satisfaisante; 5 = réponse à vos attentes jugée très satisfaisante). Si MJC ni du 31 ni du 81 :
cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD) Si pas de contribution actuelle des fédérations : cocher : ‘NC (Non
Concerné)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE
A RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)
NR (Non
Réponse
car pas de
FD)

NC (Non
Concerné)

1

2

3

4

5

La contribution
actuelle de la
Fédération
Régionale (FR) à
la mise en place
de la stratégie
La contribution
actuelle de la
Fédération
Départementale
31 (FD31) à la
mise en place de
la stratégie
La contribution
actuelle de la
Fédération
Départementale
81 (FD81) à la
mise en place de
la stratégie
La contribution
actuelle de la
Fédération
Régionale (FR) à
l’accompagnement
de projets
La contribution
actuelle de la
Fédération
Départementale
31 (FD31) à
l’accompagnement
de projets
La contribution
actuelle de la
Fédération
Départementale
81 (FD81) à
l’accompagnement
de projets

Q9b. Et à l’avenir ? La contribution de la fédération régionale à la mise en place de la stratégie globale et à
l’accompagnement des projets de la MJC vous paraît-elle devoir...*
Une seule réponse par ligne. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : APRES UN TOUR DE TABLE RAPIDE, LES
DIFFERENTS POINTS DE VUE EXPRIMES (NOTES AU FUR ET A MESURE PAR L’ANIMATEUR) SERONT
DEBATTUS (ARGUMENTS POUR ET CONTRE). PUIS LEVER DE MAINS, COMPTAGE & CHOIX DE LA
REPONSE A RETENIR
OUI, tout à fait

OUI, de préférence

NON, de préférence

NON, surtout pas
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OUI, tout à fait

OUI, de préférence

NON, de préférence

NON, surtout pas

... Accompagner de
manière
opérationnelle la
MJC dans
l’élaboration de sa
stratégie et des
grands projets?
... Consister en un
accompagnement
technique ou
méthodologique
pérenne de la mise
en œuvre de la
stratégie et des
projets?
... Concentrer son
intervention à la
prise en compte par
la MJC des valeurs
de l’Education
Populaire?
Se traduire
principalement par
un appui technique
ou méthodologique
limité à la durée de
l’élaboration de la
stratégie et/ou de la
définition des
projets?

Q9c. Et à l’avenir ? La contribution de la fédération départementale à la mise en place de la stratégie globale
et à l’accompagnement des projets de la MJC vous paraît-elle devoir...*
Une seule réponse par ligne. Si MJC ni du 31 ni du 81 : cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD) / POUR LE
RECUEIL COLLECTIF : APRES UN TOUR DE TABLE RAPIDE, LES DIFFERENTS POINTS DE VUE EXPRIMES
(NOTES AU FUR ET A MESURE PAR L’ANIMATEUR) SERONT DEBATTUS (ARGUMENTS POUR ET CONTRE).
PUIS LEVER DE MAINS, COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR
NR (Non
Réponse car
pas de FD)
... Accompagner de
manière
opérationnelle la
MJC dans
l’élaboration de sa
stratégie et des
grands projets?
... Consister en un
accompagnement
technique ou
méthodologique
pérenne de la mise
en œuvre de la
stratégie et des
projets?
... Concentrer son
intervention à la
prise en compte par
la MJC des valeurs

OUI, tout à fait

OUI, de
préférence

OUI, de
préférence

NON, surtout
pas
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NR (Non
Réponse car
pas de FD)

OUI, tout à fait

OUI, de
préférence

OUI, de
préférence

NON, surtout
pas

de l’Education
Populaire?
Se traduire
principalement par
un appui technique
ou méthodologique
limité à la durée de
l’élaboration de la
stratégie et/ou de la
définition des
projets?

Les principales caractéristiques de votre MJC
Q10. Si vous deviez caractériser votre MJC en quelques mots, vous diriez...
Question ouverte. Vous pouvez indiquer tout ce qui vous vient à l'esprit (phrases et/ou mots clefs). / POUR LE
RECUEIL COLLECTIF : PRECISER QU’IL N’Y A PAS DE ‘BONNE’ OU DE ‘MAUVAISE’ REPONSE (PAS D’AUTOCENSURE). PUIS NOTER AU FUR ET A MESURE TOUT CE QUI EST DIT ET TEL QUE C’EST DIT. CE, JUSQU'A
EPUISEMENT. ET SI CERTAINES NOTIONS REVIENNENT LE NOTER (UNE CROIX PAR OCCURENCE)

Q11. Concernant la caractéristique principale de votre MJC: diriez-vous qu'elle est surtout …
Une seule réponse possible. Choisissez dans la liste la réponse qui vous semble convenir le mieux pour décrire
votre MJC. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE
A RETENIR (QUI EMERGE OU MAJORITAIRE)
… une structure fonctionnant de manière autonome
… un acteur reconnu de la dynamisation du territoire
… une plateforme d'échange et de brassage social essentiel au vivre ensemble
Autre :

Le projet global de développement de la MJC
Q12. Existe-t-il un projet global de la MJC, composé d’orientations claires et ayant fait l’objet d’une
formalisation écrite ?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI (aller en Q13)
OUI : un projet global composé d'orientations claires mais pas formalisé (aller en Q18)
NON (aller en Q14)
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Autre :
Q13. La majorité d’entre vous affirme l’existence d’un projet global formalisé : les valeurs historiques des
MJC (cf. textes de référence, charte, rapports, déclarations…) ont-elles guidé directement ou indirectement
la MJC dans l’élaboration de sa stratégie ?
Une seule réponse possible.
OUI, directement
OUI, indirectement
NON
Autre :
Q14. En l’absence d’un projet global formalisé : comment la MJC fonctionne-t-elle en pratique ?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
Par addition de projets spécifiques aux différentes activités de la MJC
Autre :

Les activités de la MJC
Q15. Les activités de votre MJC font-elles l'objet d'une classification ?
Une seule réponse possible.
OUI, une classification par Domaine d’Activités Stratégiques
OUI, mais pas une classification par Domaine d’Activités Stratégiques
NON
Q16. Evolution quantitative des activités de la MJC au cours des 5 dernières années : en % de la part
associée à chaque aspect, telle que vous l’estimez...
Une seule réponse par ligne. Si pas de DAS : cocher ‘NR (Non réponse car pas de DAS) / POUR LE RECUEIL
COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
NR (Non
réponse
car pas
de DAS)

Stable :
Baisse de Baisse de
pas
5% à 25
25% à
d'évolution
%
50%

Hausse
de 5 % à
25%

Hausse
de 25% à
50%

Hausse
de 50% à
100%

Hausse
de plus
de 100%

Concernant les
clubs d’activités
(% du nombre
d’adhérents)
Concernant
l’Action Jeunes
(% du nombre
d’adhérents)
Concernant
l’animation locale
et culturelle (% du
nombre
d’usagers)
Concernant la
programmation et
la diffusion
culturelle (% du
nombre de
spectateurs)
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NR (Non
réponse
car pas
de DAS)

Stable :
Baisse de Baisse de
pas
5% à 25
25% à
d'évolution
%
50%

Hausse
de 5 % à
25%

Hausse
de 25% à
50%

Hausse
de 50% à
100%

Hausse
de plus
de 100%

Concernant les
activités
enfance(% du
nombre
d’adhérents)
Concernant les
formations (% du
nombre de
participants, qu’ils
soient adhérents
ou usagers)
Concernant des
actions dans le
domaine de
l’intervention
sociale (% du
nombre de
participants, qu’ils
soient adhérents
ou usagers)
Autres :

Q17. Comment évaluez-vous la place et le rôle de la MJC face à des enjeux sociaux et dans le cadre de
politiques publiques ?
Une seule réponse par ligne. Votre évaluation via une notation sur une échelle de 1 à 5 : 1 correspondant à une
place modeste, 5 à une place prépondérante. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS
COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
1
….place et rôle de la
MJC : face à des
enjeux sociaux
notamment en
matière d’intégration
… dans le cadre de
dispositifs liés au
développement des
pratiques culturelles
et/ou artistiques
… dans le cadre
dispositifs liés à la
diffusion de la
culture scientifique
et technique
… dans le cadre
dispositifs liés à
l’environnement
… dans le cadre
dispositifs liés à
l’Economie Sociale
et Solidaire (ESS)
… dans le cadre
dispositifs liés aux
Technologie de
l’Information et de la
Communication

2

3

4

5
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1

2

3

4

5

(TIC)
… dans le cadre
dispositifs liés au
public 'Jeunes'
… dans le cadre
dispositifs liés aux
politiques publiques
émergentes (par ex.
égalité
hommes/femmes)

Q18. Selon vous, quelle est (telle que vous l’estimez) la part relative des « projets » par rapport aux activités
courantes de la MJC ?
Votre évaluation, via une notation sur une échelle de 1 à 5 : 1 correspondant à une part quasi nulle, 5 à une part
prépondérante. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA
REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
1

2

3

4

part quasi nulle

5
part prépondérante

Q19. Concernant les « projets » de la MJC : qui en est à l’initiative ? S'agit-il d'une initiative interne ou
externe à la MJC?
Plusieurs réponses possibles. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA/LES REPONSE(S) A RETENIR : QUI EMERGE-NT /MAJORITAIRE(S)
Initiative interne à la MJC
Initiative externe : FRMJC
Initiative externe : fédérale départementale
Initiative externe : acteur local (associations, institutions…)
Initiative externe : Mairie, Communauté de communes, communauté d’agglomération, métropole
Autre :

Le renouvellement de l’offre et des publics de votre MJC
Q20a. La MJC perçoit-elle des opportunités pour renforcer ou développer des domaines d’activités existants
?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI (si ‘OUI’ : préciser lesquels en Q20b)
NON
Q20b. Précisez quels sont ces domaines d’activités existants à renforcer ou développer ?
Question ouverte. « Précisez dans l'espace ci-dessous de quels domaines d’activités existants il s’agit » Si aucun
domaine d’activités existant perçu comme à renforcer ou développer (‘NON’ en Q20a.) : indiquez-le en clair
ci-dessous / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : APRES UN TOUR DE TABLE RAPIDE, ON RETRANSCRIRA,
CI-DESSOUS, LES REPONSES QUI AURONT EMERGE / A RETENIR PARMI CELLES EXPRIMEES
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Q21a. La MJC perçoit-elle des opportunités de création de nouveaux domaines d’activités ?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI (si ‘OUI’ : préciser en Q21b. à Q22.)
NON
Q21b. Et à l'attention de quels (nouveaux) publics ?
Question ouverte. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : APRES UN TOUR DE TABLE RAPIDE, ON
RETRANSCRIRA, CI-DESSOUS, LES REPONSES QUI AURONT EMERGE / A RETENIR PARMI CELLES
EXPRIMEES

Q21c. Précisez quels sont ces nouveaux domaines d’activités à créer ?
Question ouverte. Précisez dans l'espace ci-dessous de quoi il s’agit. Si aucun nouveau domaine d’activités perçu
comme à créer (‘NON’ en Q21a.) : indiquez-le en clair ci-dessous / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : APRES UN
TOUR DE TABLE RAPIDE, ON RETRANSCRIRA, CI-DESSOUS, LES REPONSES QUI AURONT EMERGE / A
RETENIR PARMI CELLES EXPRIMEES

Q22. La création de ces nouveaux domaines d’activités (cités en Q21c.) est-il, selon vous, impulsé par la
MJC ?
Une seule réponse possible. Si aucun nouveau domaine d’activités perçu comme à créer (‘NON’ en Q21a.) :
répondre NC (Non concerné) / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI
NON
NC (Non concerné)

La promotion et la communication des activités de votre MJC
Q23. Quelle perception avez-vous de la communication (dispositif, outils, supports…) de la MJC pour
promouvoir et/ou informer sur ses activités?
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Votre évaluation, via une notation sur une échelle de 1 à 5 : 1 étant la plus mauvaise note, 5 la meilleure / POUR LE
RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR
(MAJORITAIRE)
1

2

3

4

5

La communication
(dispositif, outils,
supports…) de la
MJC pour
promouvoir et/ou
informer sur ses
activités?

Q24. La MJC a-t-elle recours à des outils de communication fédéraux ?
Une seule réponse par ligne. Si MJC ni du 31 ni du 81 : cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD)’ / POUR LE
RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR
(MAJORITAIRE)
ni au
NR (Non
cours
OUI, mais de
OUI, à titre NON,
OUI,
Réponse
des 3
actuellement,
manière
j
exceptionnel pas
car pas systématiquement
dernières ju
occasionnelle
de FD)
années
Les outils de
communication
de la FRMJC ?
Les outils de
communication
de la fédération
départementale ?

Q25. Quelles perception avez-vous des actions générales conduites par la (ou les) fédération(s) en matière
de promotion du réseau des MJC ?
Une seule réponse par ligne. Indiquez votre appréciation via une notation sur une échelle de 1 à 5 : 1 étant la plus
mauvaise note, 5 la meilleure. Si MJC ni du 31 ni du 81 : cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD)’ / POUR LE
RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR
(MAJORITAIRE)
NR (Non
Réponse car
pas de FD)

1

2

3

4

5

les actions
générales
conduites par la
FR
les actions
générales
conduites par la
FD31
les actions
générales
conduites par la
FD81

Q26. Avec d’autres MJC du réseau, avez-vous mis en place un dispositif de communication commun ?
Une seule réponse possible.
OUI
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NON

La veille et l’évaluation
Q27. La MJC reste-t-elle, de façon constante, à l’écoute de son environnement (veille permanente) ?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI, afin de mieux appréhender votre environnement (menaces et /ou opportunités) et envisager de nouvelles
actions
OUI, mais pour d'autres raisons que celles énoncées ci-dessus (préciser les raisons) :
NON
Autre :
Q28. La mise en place par la MJC de temps spécifiques pour la prise de recul et l’évaluation est-elle
organisée ?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI, à la demande
NON, plus actuellement ; mais elle l'a été auparavant
NON : pas actuellement ni jusqu'ici
Autre :

Les services rendus par les fédérations à votre MJC
Q29. Quelle appréciation portez-vous aux regroupements organisés par la FR et/ou la FD pour : les
professionnels (salariés FR et/ou salariés MJC) et/ou dirigeants associatifs ?
Une seule réponse par ligne. Indiquez votre appréciation via une notation sur une échelle de 1 à 5 : 1 étant la plus
mauvaise note, 5 la meilleure. Si MJC ni du 31 ni du 81 : cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD)’ Si MJC sans
salariés: cocher ‘NC (Non concerné car pas de professionnels)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE
MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
NR (Non
Réponse car
pas de FD)

1

2

3

4

5

Concernant la FR
: au plan de
l’intérêt
Concernant la FR
: au plan de la
qualité
Concernant la FR
: au plan de la
fréquence
Concernant la FD
: au plan de
l’intérêt
Concernant la FD
: au plan de la
qualité
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NR (Non
Réponse car
pas de FD)

1

2

3

4

5

Concernant la FD
: au plan de la
fréquence

Q30. Quelle appréciation portez-vous aux journées de formation organisées par la FR et/ou la FD pour : les
professionnels (salariés FR et/ou salariés MJC) ?
Une seule réponse par ligne. Indiquez votre appréciation via une notation sur une échelle de 1 à 5 : 1 étant la plus
mauvaise note, 5 la meilleure. Si MJC ni du 31 ni du 81 : cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD)’ Si MJC sans
professionnels: cocher ‘NC (Non concerné car pas de salarié FR ou MJC) / POUR LE RECUEIL COLLECTIF :
LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
NR (Non
Réponse
car pas de
FD)

NC (Non
Concerné car
pas de
professionnels)

1

2

3

4

5

Concernant la FR
: au plan de
l’intérêt
Concernant la FR
: au plan de la
qualité
Concernant la FR
: au plan de la
fréquence
Concernant la FD
: au plan de
l’intérêt
Concernant la FD
: au plan de la
qualité
Concernant la FD
: au plan de la
fréquence

Q31. Quelle appréciation portez-vous aux journées de formation organisées par la FR et/ou la FD pour : les
dirigeants associatifs ?
Une seule réponse par ligne. Indiquez votre appréciation via une notation sur une échelle de 1 à 5 : 1 étant la plus
mauvaise note, 5 la meilleure. Si MJC ni du 31 ni du 81 : cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD)’ / POUR LE
RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR
(MAJORITAIRE)
NR (Non
Réponse car
pas de FD)
Concernant la FR
: au plan de
l’intérêt
Concernant la FR
: au plan de la
qualité
Concernant la FR
: au plan de la
fréquence
Concernant la FD
: au plan de
l’intérêt

1

2

3

4

5
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NR (Non
Réponse car
pas de FD)

1

2

3

4

5

Concernant la FD
: au plan de la
qualité
Concernant la FD
: au plan de la
fréquence

Les relations entre MJC
Q32a. Avez-vous mis en œuvre des modes de concertation et de production partenariale avec d’autres MJC
du réseau?
Une seule réponse possible.
OUI (préciser en Q32b. et Q32c.)
NON
Q32b. Dans le cas d’une mise en œuvre des modes de concertation et de production partenariale avec
d’autres MJC du réseau : cette mise en œuvre a-t-elle été...
Une seule réponse par ligne.
NC (Non Concerné car
‘NON’ en Q32a)

OUI

NON

… réalisée dans le cadre
d'une mutualisation de
moyens humains ou
d’équipements?
… réalisée dans le cadre
d'une mutualisation de
projets?
… dictée par la nécessité
?
… dictée par une volonté
d’ouverture ?

Q32c. La (ou les) fédération(s) a-t-elle (ont-elles) joué un rôle dans le montage et/ou la mise en œuvre de ce
partenariat inter MJC?
Une seule réponse par ligne. Si MJC ni du 31 ni du 81 : cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD)’ Si vous avez
répondu ‘NON’ en Q32a. : cocher ‘NC (Non Concerné car ‘NON en Q32a)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF :
LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
NR (Non
Réponse
car pas de
FD)

NC (Non
concerné)

OUI, un
rôle plutôt
modeste

OUI, un
OUI, un rôle
OUI, un
rôle
d’appui
rôle décisif
méthodologique stratégique

NON

La FRMJC ?
La Fédération
départementale ?
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La relation entre votre MJC et les institutions & acteurs publics
Q33. Au-delà du financement de postes, la relation avec la mairie et/ou la communauté de communes /
communauté d’agglomération, ou la métropole (Toulouse) prend quelle forme ?
Plusieurs réponses possibles. Cocher celles qui reflètent le mieux la situation actuelle concernant votre MJC : /
POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA/LES REPONSE(S) A
RETENIR : QUI EMERGE-NT /MAJORITAIRE(S)
Convention d’objectifs
Accord ponctuel sur projet
Collaboration occasionnelle non formalisée
Autre :
Q34a. La MJC entretient-elle des relations avec d’autres collectivités locales ?
Plusieurs réponses possibles. Cocher celles qui reflètent le mieux la situation actuelle concernant votre MJC : /
POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA/LES REPONSE(S) A
RETENIR : QUI EMERGE-NT /MAJORITAIRE(S)
OUI avec le Conseil Général (à préciser en Q34b)
OUI avec le Conseil Régional (à préciser en Q34c)
NON (répondre ‘NC’ aux questions suivantes et ce, jusqu’à Q36)
Autre :
Q34b. Dans le cas où la MJC entretient des relations avec le Conseil Général (CG), ces relations
s’inscrivent-elles dans le cadre d’un(e)...
Plusieurs réponses possibles. Cocher celles qui reflètent le mieux la situation actuelle concernant votre MJC : Si
vous avez répondu ‘NON’ en Q34a. : cocher ‘NC (Non Concerné car ‘NON en Q34a)’ / POUR LE RECUEIL
COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA/LES REPONSE(S) A RETENIR : QUI
EMERGE-NT /MAJORITAIRE(S)
Convention d’objectifs
Accord ponctuel sur projet
Collaboration occasionnelle non formalisée
NC (Non Concerné car ‘NON’ en Q34a)
Autre :
Q34c. Dans le cas où la MJC entretient des relations avec le Conseil Régional (CR), ces relations
s’inscrivent-elles dans le cadre d’un(e)...
Plusieurs réponses possibles. Cocher celles qui reflètent le mieux la situation actuelle concernant votre MJC : Si
vous avez répondu ‘NON’ en Q34a. : cocher ‘NC (Non Concerné car ‘NON en Q34a)’ / POUR LE RECUEIL
COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA/LES REPONSE(S) A RETENIR : QUI
EMERGE-NT /MAJORITAIRE(S)
Convention d’objectifs
Accord ponctuel sur projet
Collaboration occasionnelle non formalisée
NC (Non Concerné car ‘NON’ en Q34a)
Autre :
Q35. Peut-on parler, selon vous, d’une « participation de la MJC à des politiques territoriales » dans les cas
suivants :
Une seule réponse par ligne. Si vous avez répondu ‘NON’ en Q34a. : cocher ‘NC (Non Concerné car ‘NON en
Q34a)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A
RETENIR (MAJORITAIRE)
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NC (Non Concerné car
‘NON’ en Q34a)

OUI

NON

Participation à des
dispositifs conçus et
financés par les
collectivités locales ?
Elaboration (c’est à dire
définition et montage) puis
exécution de dispositifs
présentés aux collectivités
locales par la MJC et
financés par elles après
examen et approbation ?

Q36. Les fédérations ont-elles contribué au montage d'accords de partenariats locaux noués avec...
Une seule réponse par ligne. Si par d’accord de partenariat noué avec les (ou une des) instances citées ci-dessous :
cocher ‘NC (Non Concerné car pas d’accord noué)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS
COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
NC (Non
concerné car
pas d’accord
noué)

OUI la FR

OUI la FD

OUI la FR et la
FD de façon
concertée

NON

… les communes
(ou ECPI) ?
… la / votre
communautés
d’agglomération
… la / votre
communautés de
communes
… le CG / Conseil
Général?
… le CR / Conseil
Régional ?
… l'Etat (via les
services
déconcentrés) ?

Q37. De façon plus générale : pensez-vous avoir connaissance des principaux accords noués par la FRMJC
et/ou la FD avec les acteurs publics de Midi-Pyrénées ?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI
NON
Q38. La MJC travaille-t-elle avec des services de l’Etat, ou avec d’autres acteurs publics comme la CAF ?
Plusieurs réponses possibles. Cocher celles qui reflètent le mieux la situation actuelle concernant votre MJC : /
POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA/LES REPONSE(S) A
RETENIR : QUI EMERGE-NT /MAJORITAIRE(S)
OUI avec des services de l’Etat
OUI avec d’autres acteurs publics comme la CAF via le Contrat Enfance Jeunesse
NON
Autre :
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Q39a. La MJC dispose-t-elle du temps et des compétences nécessaires pour répondre à des appels à projets
émanant d’acteurs publics ?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI (si ‘OUI’ : préciser quels acteurs publics en Q39b)
NON
Q39b. Dans le cas où votre MJC répond à des appels à projets émanant d’acteurs publics la MJC : de quels
acteurs publics s’agit-il?
Question ouverte. Précisez dans l'espace ci-dessous de quels acteurs publics il s’agit. Si vous avez répondu ‘NON’
en Q39a. : indiquez ci-dessous : ‘NC (Non Concerné car pas de réponse à appels à projets)’ / POUR LE RECUEIL
COLLECTIF : APRES UN TOUR DE TABLE RAPIDE, ON RETRANSCRIRA, CI-DESSOUS, LES REPONSES QUI
AURONT EMERGE / A RETENIR PARMI CELLES EXPRIMEES

Q39c. La MJC dispose-t-elle du temps et des compétences nécessaires pour répondre aux marchés publics
?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI (si ‘OUI’ : préciser lesquels en Q39d)
NON
Q39d. Dans le cas où votre MJC répond aux marchés publics : lesquels?*
Question ouverte. Précisez dans l'espace ci-dessous de quels marchés publics il s’agit. Si vous avez répondu ‘NON’
en Q39c. : indiquez ci-dessous : ‘NC (Non Concerné car pas de réponse aux marchés publics)’ / POUR LE RECUEIL
COLLECTIF : APRES UN TOUR DE TABLE RAPIDE, ON RETRANSCRIRA, CI-DESSOUS, LES REPONSES QUI
AURONT EMERGE / A RETENIR PARMI CELLES EXPRIMEES

Q39c. Dans le cas où votre MJC répond aux appels à projets et/ou aux marchés publics : les fédérations
vous apportent-elles à cet égard…
Une seule réponse par ligne. Si votre MJC ne répond ni aux appels à projets, ni aux marchés publics : indiquez: ‘NC
(Non Concerné car ‘NON’ en Q39a et en Q39c)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS
COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
NC (Non
Concerné car
‘NON’ en Q39a
et en Q39c)

NON

OUI, la FR

OUI, la FD

OUI, la FR et la
FD de façon
concertée

… une information
au titre de leur
activité de veille sur
les différents appels
à projets émanant
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NC (Non
Concerné car
‘NON’ en Q39a
et en Q39c)

NON

OUI, la FR

OUI, la FD

OUI, la FR et la
FD de façon
concertée

des acteurs publics
?
… un appui
technique sous la
forme de conseils et
de formations (à
caractère général)
pour répondre aux
appels à projets ou
à des commandes
publiques?
… un appui
opérationnel lorsque
vous les sollicitez à
cet effet ?

Q40. La MJC a-t-elle noué des accords de partenariat avec...
Une seule réponse par ligne. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI

NON

… des établissements publics?
… ou des structures
parapubliques ou associatives?
... ou des entités privées
intervenant localement dans un
des domaines d’activité de la
MJC?

Q41a. La MJC perçoit-elle des structures concurrentes dans son environnement ?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI
NON
Q41b. Lesquelles ?
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : APRES UN TOUR DE TABLE RAPIDE, ON
RETRANSCRIRA, CI-DESSOUS, LES REPONSES QUI AURONT EMERGE / A RETENIR PARMI CELLES
EXPRIMEES

Q41c. La MJC sollicite-t-elle les autres associations locales susceptibles de s’affilier à elle...
Une seule réponse par ligne. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
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OUI

NON

… dans la perspective d’un projet
associatif de développement ?
… le cadre d’une démarche de
création d’une nouvelle MJC ?

Au final, concernant l'effet réseau
Q42a. Comment évaluez-vous le rôle des fédérations en tant que vecteur du développement de l’effet réseau
?
Une seule réponse par ligne. Indiquez votre appréciation via une notation sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la plus
mauvaise note, 5 la meilleure). / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
NC (Non
Concerné)

1

2

3

4

5

Le rôle de la FR
Le rôle de la FD

Q42b. Comment a évolué depuis 5 ans votre sentiment d’appartenance au réseau fédéral par rapport à votre
ancrage local ?
Indiquez votre appréciation via une notation sur une échelle de 1 à 5 (1 évolution nulle, à 5 évolution très
significative). / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA
REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
1

2

3

4

5

Evolution de votre
sentiment
d’appartenance au
réseau fédéral

L'organisation et la gestion des ressources humaines (GRH)
Q43. Votre appréciation de chacun des modes d'organisation de votre MJC tels que listés et décrits
ci-dessous :
Une seule réponse par ligne. Indiquez votre appréciation via une notation sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la plus
mauvaise note, 5 la meilleure). Si le mode d’organisation décrit n’existe pas dans votre MJC: indiquez: ‘NC (Non
Concerné car absence de ce mode d’organisation)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS
COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
NC (Non
Concerné car
absence de ce
mode
d’organisation)

1

2

3

4

5

Le tandem dirigeants
associatifs/professionnels
: l’équilibre nécessaire au
bon fonctionnement ?
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NC (Non
Concerné car
absence de ce
mode
d’organisation)

1

2

3

4

5

La répartition des tâches
: délégation,
formalisation… ?
Les espaces de
coproduction entre
dirigeants et salariés ?
La capacité à recruter
des animateurs sur projet
et sur profil ?

Q44. Concernant les ressources humaines (partie recrutements) : votre appréciation de…
Une seule réponse par ligne. Indiquez votre appréciation via une notation sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la plus
mauvaise note, 5 la meilleure). Si la fonction employeur décrite n’existe pas pour votre MJC : indiquez: ‘NC (Non
Concerné car absence de cette fonction employeur)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS
COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
NC (Non
Concerné car
absence de
cette fonction
employeur)

1

2

3

4

5

… la fonction
Employeur - en
matière de
recrutements exercée par la FR
pour la MJC ?
… la fonction
Employeur - en
matière de
recrutements –
exercée par la
Ville pour la MJC
?
… la fonction
Employeur - en
matière de
recrutements –
exercée par la
MJC ?

Q45a. Concernant l’accompagnement de la FRMJC dans l’adaptation des RH à l’exercice des responsabilités
: votre appréciation de…
Une seule réponse par ligne. Indiquez votre appréciation via une notation sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la plus
mauvaise note, 5 la meilleure). Si pas d’accompagnement ou de formation par la FR : indiquez: ‘NC (Non Concerné
car pas d’accompagnement FR)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE &
CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
NC (Non Concerné
car pas
d’accompagnement
FR)

1

2

3

4

5

L’accompagnement
individuel, par la
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NC (Non Concerné
car pas
d’accompagnement
FR)

1

2

3

4

5

FR, des
professionnels mis
à disposition par la
FR ?
L’accompagnement
individuel, par la
FR, des autres
professionnels
salariés MJC ?
La formation, par la
FR, des
administrateurs
dirigeants et/ou
des salariés
FR/MJC ?

Q45b. Concernant l’accompagnement de la fédération départementale des RH à l’exercice des
responsabilités: votre appréciation de…
Une seule réponse par ligne. Indiquez votre appréciation via une notation sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la plus
mauvaise note, 5 la meilleure). Si MJC ni du 31 ni du 81 : cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD)’ Si pas
d’accompagnement ou de formation par la FD : indiquez: ‘NC (Non Concerné car pas d’accompagnement FD)’ /
POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR
(MAJORITAIRE)
NR (Non
Réponse
car pas de
FD)

NC (Non Concerné
car pas
d’accompagnement
FD)

1

2

3

4

5

L’accompagnement
individuel, par la
FD, des
professionnels mis
à disposition par la
FR ?
L’accompagnement
individuel, par la
FD, des autres
professionnels
salariés MJC ?
La formation, par la
FD, des
administrateurs
dirigeants et/ou
des salariés
FR/MJC ?

Q46. Estimez-vous qu'il y a une coordination effective et efficace des actions conduites par votre fédération
départementale en matière de formation avec celles conduites par la FR ?
Une seule réponse possible. Si MJC ni du 31 ni du 81 : cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD)’ Si pas de
formation conduite par la (ou les) fédération(s) dans votre MJC: cocher ‘NC (Non Concernée car pas de formation
FR ou FD)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE
A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI tout à fait
OUI plutôt
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NON, plutôt pas
NON, pas du tout
Autre
NR (Non Réponse car pas de FD)
NC (Non Concernée car pas de formation FR ou FD)

Les moyens financiers de votre MJC
Q47. Origine(s) /source(s) des masses économiques, des financements de la MJC : d’où ces ressources
proviennent-elles ?
Une seule réponse par ligne. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI, mais
OUI, de
OUI,
pour une part
manière
principalement
modeste (si
prépondérante
(si entre 25 %
entre 10% et
(si plus de
et 50 %)
25%)
50%)

OUI, mais
pour une part
infime (si
moins de
10%)

NON

NC (Non
Concerné)

… des cotisations
?
… de l’appui des
fédérations (FD31
ou FD81)?
… de la Ville ?
… des autres
collectivités
locales ?
… de l’Etat et
autres
organisations
publiques ?
Autres sources

Q48a. Concernant la situation financière globale de votre MJC : que diriez-vous, pour la décrire, en quelques
mots ?
Question ouverte. Indiquez / précisez votre réponse dans l’espace ci-dessous / POUR LE RECUEIL COLLECTIF :
APRES UN TOUR DE TABLE RAPIDE, ON RETRANSCRIRA, CI-DESSOUS, LES REPONSES QUI AURONT
EMERGE / A RETENIR PARMI CELLES EXPRIMEES

Q48b. Concernant la situation financière globale de votre MJC : quelles opportunités (par ex. : appel aux
dons, appel à financements individuels / déductibles fiscalement, projets européens, …) ?
Question ouverte. Indiquez / précisez votre réponse dans l’espace ci-dessous Si aucune opportunité entrevue à ce
niveau par votre MJC: indiquez-le en clair ci-dessous / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : APRES UN TOUR DE
TABLE RAPIDE, ON RETRANSCRIRA, CI-DESSOUS, LES REPONSES QUI AURONT EMERGE / A RETENIR
PARMI CELLES EXPRIMEES
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Q48c. Concernant la situation financière globale de votre MJC: quelles menaces ?
Question ouverte. Indiquez / précisez votre réponse dans l’espace ci-dessous Si aucune menace entrevue à ce
niveau par votre MJC: indiquez-le en clair ci-dessous / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : APRES UN TOUR DE
TABLE RAPIDE, ON RETRANSCRIRA, CI-DESSOUS, LES REPONSES QUI AURONT EMERGE / A RETENIR
PARMI CELLES EXPRIMEES

L’adéquation des locaux et de ses moyens techniques à l’exécution de
la stratégie de votre MJC
Q49. Concernant l’adéquation des locaux et de ses moyens techniques à l’exécution de la stratégie de votre
MJC ? Diriez-vous que...
Une seule réponse par ligne. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI

NON

... les locaux sont suffisamment
adaptés aux activités développées
par la MJC ?
... l’état actuel des locaux
compromet fortement l’avenir de
la MJC ?
... les locaux actuels (espaces
disponibles) limitent le
développement des actions de la
MJC ?
... le lieu d’implantation des locaux
est pertinent au regard de la
configuration du territoire ?
... la MJC peut utiliser, dans son
environnement proche, d’autres
locaux dont elle n’a pas la gestion
?
... la rénovation de locaux de la
MJC s’impose pour la qualité de
l’accueil et des activités ?
... la remise aux normes de
sécurité s’impose afin de
maintenir des activités ?
... une restructuration complète
des locaux est programmée en
cohérence avec le projet de la
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OUI

NON

MJC ?

Récapitulatif de la relation MJC/ fédérations
Q50. Un service est-il rendu auprès de votre MJC par une des fédérations dans chacun des domaines
ci-dessous ?
Une seule réponse par ligne. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
OUI, par la FR

OUI, par la FD

OUI, par la FR et la
FD

NON

1. Participation
active aux instances
(AG, CA…)
2. Accompagnement
de l’élaboration du
projet associatif
3. Appui au montage
et à l’exécution de
projets
opérationnels
4. Appui à la
conclusion de
partenariats
5. Gestion
ressources
humaines /
recrutements
6. Formation des
salariés et/ou des
bénévoles
7. Promotion et
communication

Q51. Quand un service est rendu par une des fédérations (FRMJC ou fédération départementale) dans un
des domaines ci-dessous : estimez-vous que ce service en tant que tel correspond à un besoin effectif de la
MJC ?
Une seule réponse par ligne. Distinguer fédération régionale (FRMJC) et fédération départementale (FD) Si MJC ni
du 31 ni du 81 : cocher ‘NR (Non réponse car pas de FD)’ Si pas de service rendu par la FR ou la FD: cocher ‘NC
(Non Concerné car pas de service FR ou FD)’ / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS
COMPTAGE & CHOIX DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
NR (Non
Réponse car
pas de FD)

NC (Non
Concerné car
pas de
service FR ou
FD)

OUI, tout à
fait

OUI, plutôt

NON, plutôt
pas

NON, pas du
tout

Participation
active aux
instances (AG,
CA…) de la
FRMJC
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NR (Non
Réponse car
pas de FD)

NC (Non
Concerné car
pas de
service FR ou
FD)

OUI, tout à
fait

OUI, plutôt

NON, plutôt
pas

NON, pas du
tout

Participation
active aux
instances (AG,
CA…) de la FD
Accompagnement
de l’élaboration
du projet
associatif par la
FRMJC
Accompagnement
de l’élaboration
du projet
associatif par la
FD
Appui au
montage et à
l’exécution de
projets
opérationnels par
la FRMJC
Appui au
montage et à
l’exécution de
projets
opérationnels par
la FD
Appui à la
conclusion de
partenariats par la
FRMJC
Appui à la
conclusion de
partenariats par la
FD
Gestion
ressources
humaines /
recrutements par
la FRMJC
Gestion
ressources
humaines /
recrutements par
la FD
Formation des
salariés et/ou des
bénévoles par la
FRMJC
Formation des
salariés et/ou des
bénévoles par la
FD
Promotion et
communication
par la FRMJC
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NR (Non
Réponse car
pas de FD)

NC (Non
Concerné car
pas de
service FR ou
FD)

OUI, tout à
fait

OUI, plutôt

NON, plutôt
pas

NON, pas du
tout

Promotion et
communication
par la FD

Q52. Avez-vous identifié une fonction non exercée à ce jour par une fédération mais correspondant
néanmoins à un besoin de votre MJC ?
Question ouverte. Indiquez / précisez votre réponse dans l’espace ci-dessous Si votre réponse à la question est
‘NON’ : notez-le en clair dans l’espace ci-dessous / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : APRES UN TOUR DE TABLE
RAPIDE, ON RETRANSCRIRA, CI-DESSOUS, LES REPONSES QUI AURONT EMERGE / A RETENIR PARMI
CELLES EXPRIMEES

Q53a. Pour vous, le principal enjeu auquel est confronté le réseau des MJC de Midi-Pyrénées à l’horizon
2020 : est de...
Une seule réponse possible. / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : LEVER DE MAINS, PUIS COMPTAGE & CHOIX
DE LA REPONSE A RETENIR (MAJORITAIRE)
... (1) renforcer le sentiment d’appartenance au réseau, lui même fondé sur un partage des mêmes valeurs
... (2) contribuer à une vie associative encore plus démocratique en encourageant un bénévolat actif et renouvelé
au service du projet de la MJC
... (3) rendre plus efficace le fonctionnement associatif des instances de la MJC
... (4) faire face au nouvel environnement institutionnel et économique, de sorte que les MJC soient plus à même
de gérer les contraintes et de saisir les opportunités de financements publics et privés
... (5) mieux s’inscrire dans leur environnement local et travailler en partenariat optimisé avec les différents
acteurs locaux publics et associatifs intervenant dans des domaines connexes à ceux des MJC
... (6) redéfinir les domaines d’activité stratégiques des MJC de sorte qu’ils reflètent plus fidèlement les
caractéristiques et enjeux de la période qui s’ouvre (2015 – 2020)
…(7) autre
Q53b. Si selon vous l’enjeu principal pour le réseau des MJC de Midi-Pyrénées à l’horizon 2020 est ‘autre’ :
merci de bien vouloir l’énoncer avec le plus de précision possible
Question ouverte. Indiquez / précisez votre réponse dans l’espace ci-dessous Si aucun enjeu principal ‘autre’ entrevu
: notez-le en clair dans l’espace ci-dessous / POUR LE RECUEIL COLLECTIF : APRES UN TOUR DE TABLE
RAPIDE, ON RETRANSCRIRA, CI-DESSOUS, LES REPONSES QUI AURONT EMERGE / A RETENIR PARMI
CELLES EXPRIMEES

Q54. DECOMPTE A REALISER PAR L’ANIMATRICE OU L’ANIMATEUR DE LA SEANCE: pour chaque
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thématique ci-dessous, pouvez-vous indiquer combien de personnes exactement jugent qu’il s’agit de
l’enjeu prioritaire pour l’avenir du réseau des MJC ?
Une seule réponse par ligne. / POUR CHAQUE SUJET : LEVER DE MAINS, COMPTAGE & INDICATION DU
NOMBRE DE PERSONNES JUGEANT QUE C’EST L’ENJEU PRIORITAIRE
0

1à3

4à6

7à9

10 à 12

13 à 15

plus

(1) renforcer le
sentiment
d’appartenance
au réseau, lui
même fondé sur
un partage des
mêmes valeurs
(2) contribuer à
une vie
associative
encore plus
démocratique en
encourageant un
bénévolat actif et
renouvelé au
service du projet
de la MJC
(3) rendre plus
efficace le
fonctionnement
associatif des
instances de la
MJC
(4) faire face au
nouvel
environnement
institutionnel et
économique, de
sorte que les MJC
soient plus à
même de gérer
les contraintes et
de saisir les
opportunités de
financements
publics et privés
(5) mieux
s’inscrire dans
leur
environnement
local et travailler
en partenariat
optimisé avec les
différents acteurs
locaux publics et
associatifs
intervenant dans
des domaines
connexes à ceux
des MJC
(6) redéfinir les
domaines
d’activité
stratégiques des
MJC de sorte
qu’ils reflètent
plus fidèlement
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0

1à3

4à6

7à9

10 à 12

13 à 15

plus

les
caractéristiques
et enjeux de la
période qui
s’ouvre (2015 –
2020)
(7) autre
thématique/enjeu

Si vous avez choisi "(7) Autre thématique" inscrivez ici le sujet de celle-ci :

Ce questionnaire est terminé.
Nous vous félicitons et vous remercions sincèrement de votre participation,
de l’attention que vous avez portée à chacune des questions posées,
et du soin avec lequel vous avez fourni chacune de vos réponses.
L’équipe en charge de l’élaboration
et de la réalisation du diagnostic.

Cliquez sur le bouton "Envoyer le formulaire" juste en-dessous. La page
ci-dessous doit s'afficher.

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Formulaires.
Fourni par

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.
Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation - Clauses additionnelles
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