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Projet éducatif : Projet éducatif : 
La MJC centre social du Briançonnais est un espace laïque de rencontre, d'échange et d'éducation 
populaire. Elle constitue aujourd'hui un élément essentiel de l'équipement social et culturel du territoire 
Briançonnais.
Elle a pour mission globale d'offrir aux habitants du Briançonnais la possibilité de prendre conscience de 
leurs aptitudes et de leurs capacités, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir des 
citoyens actifs et responsables d'une communauté vivante.

Pour arriver à cela la MJC Centre Social du Briançonnais se fixe comme objectifs éducatifs :
— De favoriser l'autonomie des personnes.De mettre en place une démarche écocitoyenne dans la mise 
en œuvre de ses actions.
— De favoriser l'accès à la culture et aux loisirs pour tous.
— De favoriser la mixité sociale dans ses activités et ses actions.
— De mettre en œuvre, d'être partenaire, d'accompagner, ou d'aider à l'accomplissement des 
manifestations d'éducation populaire, culturelles, ou sociales sur le territoire Briançonnais.
— D'accueillir, d'accompagner, d'orienter et d'informer les citoyens dans leurs démarches sociales et leurs 
loisirs.

Dans le cadre des ACM (accueils collectifs de mineurs) la MJC-CS s’engage à :
— proposer des temps d’ouverture et des tarifs adaptés aux besoins des publics
— impliquer les enfants dans le choix et la mise en œuvre des activités et de la vie collective
— constituer des équipes d’animations qualifiées
— partager le projet avec l’équipe
— partager le projet avec les parents et les élus
— prendre en compte la diversité des enfants (sociale, culturelle, handicap…).

Projet pédagogique :Projet pédagogique : 

Préambule : 
Nous souhaitons prendre en compte chaque enfant comme un individu à part entière et faire de Zanzibar 
un espace où il puisse se construire au sein de la collectivité avec un esprit d’entraide, de tolérance, et 
d’égalité.
Nous souhaitons également que Zanzibar soit un lieu d’écoute et d’information qui prenne en compte les 
suggestions, les problèmes, et les obligations des familles.
Le projet pédagogique n'est pas figé et peut évoluer au cours du temps.

Objectifs Pédagogiques :

— Favoriser le vivre ensemble.
— Acquérir une plus grande autonomie.
— Prendre conscience de ses capacités physiques et intellectuelles et tenter de les faire progresser.
— Développer sa créativité et ses connaissances dans un esprit ludique.
— Prendre conscience de son environnement pour mieux le respecter, le comprendre et se l'approprier.
— Sensibiliser les enfants au développement durable.

Pour mettre en œuvre ces objectifs nous utiliserons tous les supports d'activités possibles (activités 
créatives, jeux, jeux d'extérieurs, rencontres, visites, minicamps...) .
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