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Demande de renouvellement de l’agrément EVS

Le projet porté par la MJC du Cheval Blanc depuis sa  création est 
celui  d’un lieu de proximité et d’animation à destination de tout 
public, un lieu pour créer du lien social, se rencontrer, échanger, 
s’éduquer, devenir citoyen, partager et construire des projets 
ensemble.

Cet  Espace de Vie Sociale, acteur de première importance dans le 
paysage associatif de Wintzenheim, est soutenu par la CAF du 
Haut-Rhin qui nous a accordé son agrément.

Mais cet agrément arrive à échéance cette année et il nous faut en 
demander le renouvellement. 

C’est l’objet de ce dossier.

MJC du Cheval Blanc Wintzenheim – Dossier Projet EVS - 2021-2024

  
A

g
ré

m
e
n

t 
E
V

S

S’épanouir

Développer des 
aptitudes

Faire ensemble

Construire des savoirs
Coopérer

Partager
Échanger

Se rencontrer
Découvrir

Agir

Tisser du lien

EVS



sommaire
1ère partie : aspects méthodologiques..................................................................................................1

A.  Création du Comité de Pilotage.................................................................................................1
B.  Méthode :...................................................................................................................................1

1) Bilan du projet EVS qui s’achève...........................................................................................2
2) Diagnostic de territoire...........................................................................................................2
3) Analyse croisée des données EVS et des données du territoire d’intervention......................2
4) Conception du nouveau Projet d’intervention sociale............................................................2
5) Conception de la déclinaison opérationnelle du Projet...........................................................2
6) Conception des indicateurs d’évaluation................................................................................2

C.  Sources et outils.........................................................................................................................2
1) Sources....................................................................................................................................2
2) Outils.......................................................................................................................................3

a Questionnaires.....................................................................................................................3
b Matrice Swot.......................................................................................................................3
c Arbre à objectifs...................................................................................................................3
d Fiches actions......................................................................................................................3
e Site internet de l’EVS..........................................................................................................3
f Affichage..............................................................................................................................3

D.  Calendrier...................................................................................................................................4
2ème partie : l’EVS du Cheval Blanc et son territoire d’intervention..................................................6

A. L’Espace de Vie Sociale..............................................................................................................6
1) Fiche d’identification..............................................................................................................6
2) Plan.........................................................................................................................................7
3) Histoire...................................................................................................................................7
4) Ressources humaines – Acteurs impliqués.............................................................................8
5) Gouvernance :.......................................................................................................................10

a Les instances décisionnaires et leur renouvellement.........................................................10
b Un fonctionnement participatif.........................................................................................10
c Une vitalité optimisée........................................................................................................10

6) Organigramme......................................................................................................................11
7) Évolutions récentes...............................................................................................................12

a Ressources humaines.........................................................................................................12
b Locaux...............................................................................................................................12

B. Le territoire d’intervention........................................................................................................12
1 ) Données statistiques et socio-culturelles.............................................................................12

a La commune......................................................................................................................12
b Les équipements et services de proximité.........................................................................13

Les zones d’activité :.......................................................................................................13
Les transports en commun : bus et voie ferrée................................................................13
Les établissements scolaires :..........................................................................................14
les équipements sportifs...................................................................................................14
Les associations...............................................................................................................14

c Structure et évolution de la population..............................................................................15
2) Données qualitatives.............................................................................................................22

a Typologie des répondants (adhérents + non-adhérents confondus)...................................22
- Genre des répondants :..................................................................................................22
- Âge des répondants :.....................................................................................................23

MJC du Cheval Blanc Wintzenheim – Dossier Projet EVS - 2021-2024                       



- Composition des ménages :...........................................................................................23
- Situation professionnelle :.............................................................................................23
- Lieu d’habitation...........................................................................................................24

b Données adhérents.............................................................................................................26
le ressenti au sein de la MJC............................................................................................26
 le sentiment d’appartenir à une association au-delà de leur·s activité·s.........................26
La communication interne...............................................................................................27

c Données non-adhérents :...................................................................................................28
- Connaissance de la MJC................................................................................................28

d Données tous répondants...................................................................................................29
Le site internet.................................................................................................................29

C. Problématiques exprimées et attentes.......................................................................................30
1) Problématiques exprimées....................................................................................................30

a L’accueil............................................................................................................................30
b Les contenus :....................................................................................................................30
c Les horaires........................................................................................................................30
d Les tarifs............................................................................................................................30

2) Propositions d’amélioration..................................................................................................30
a L’accueil............................................................................................................................30
b Les contenus......................................................................................................................30

Suggestions d’activités pour l’ EVS................................................................................31
c Les horaires........................................................................................................................32
d Les tarifs............................................................................................................................32
e La Communication............................................................................................................33

Communication externe...................................................................................................33
Communication interne...................................................................................................33
Le site internet.................................................................................................................34

D. Synthèse des données du territoire : l’analyse SWOT..............................................................35
3ème partie : bilan du Projet 2017-2020...............................................................................................36

A. Axes et objectifs du projet 2017-2020......................................................................................36
1) Axe 1 : Proposer des actions en direction des familles.........................................................36

a Objectifs opérationnels :....................................................................................................36
Proposer des activités hebdomadaires pour tous.............................................................36
Être soutien à la fonction parentale.................................................................................36
Avoir une politique budgétaire en faveur des familles....................................................36

b Résultats attendus..............................................................................................................36
c Bilan :................................................................................................................................36

Proposer des activités hebdomadaires pour tous.............................................................36
Être soutien à la fonction parentale.................................................................................38
Avoir une politique budgétaire en faveur des familles....................................................39

2) Axe 2 : Développer la dynamique participative au sein de la MJC......................................39
a Objectifs opérationnels......................................................................................................39

Développer le bénévolat..................................................................................................39
Permettre aux habitants d’organiser des temps d’échange, d’activités ou de festivités. .39

b Résultats attendus..............................................................................................................39
c bilan...................................................................................................................................40

Développer le bénévolat..................................................................................................40
Permettre aux habitants d’organiser des temps d’échange, d’activités ou de festivités. .40

B. Forces et faiblesses de l’EVS....................................................................................................44

MJC du Cheval Blanc Wintzenheim – Dossier Projet EVS - 2021-2024                       



4ème partie : Problématisation, orientation et déclinaison du nouveau Projet...................................44
A. Formalisation des problématiques............................................................................................44

1) 3 problématiques dominantes : définition et enjeux.............................................................44
a La faiblesse de la fonction accueil et communication à la MJC.......................................44
b La typologie déséquilibrée des adhérents..........................................................................45
c Le manque de participation à la vie associative................................................................46

2) les axes de développement et les objectifs généraux............................................................47
5ème partie : Déclinaison opérationnelle du nouveau Projet.............................................................48

A. Axes, objectifs généraux et effets attendus : l’arbre à objectifs................................................48
B. Les objectifs généraux et opérationnels....................................................................................49

1) Offrir un accueil de qualité...................................................................................................50
a Embauche :........................................................................................................................50
b Accueil PIE ( Projet Initiatives Envies).............................................................................50

2) Améliorer la communication................................................................................................51
3) Développer les activités et évènements d’entraide...............................................................52
4) Renforcer le Pôle Parentalité................................................................................................52
5) Élargir les publics.................................................................................................................53
6) Dynamiser la vie associative et l’adhésion au Projet Social.................................................53
7) Promouvoir et valoriser le bénévolat....................................................................................54

C. Les fiches-actions......................................................................................................................55
6ème partie : Évaluation du Projet et moyens à mobiliser.................................................................95

A. Évaluation du Projet : périodicité, indicateurs, acteurs.............................................................95
B. Moyens humains et logistiques.................................................................................................96
 C. Partenariats...............................................................................................................................96
D. Budget prévisionnel par année d’agrément...............................................................................97

Conclusion..........................................................................................................................................99
Annexes............................................................................................................................................100

 Annexe 1 : Questionnaires..........................................................................................................100
1) Questionnaire adhérents......................................................................................................100
2) Questionnaire non-adhérents..............................................................................................103

Annexe 2 : Les associations de Wintzenheim..............................................................................105
.....................................................................................................................................................106
Annexe 3 : Affichage...................................................................................................................107
Annexe 4 : fiche de poste « Chargé d’accueil et de communication »........................................108

MJC du Cheval Blanc Wintzenheim – Dossier Projet EVS - 2021-2024                       



1ère partie : aspects méthodologiques

A. Création du Comité de Pilotage

Le lancement des démarches en vue de l’élaboration du dossier de 
renouvellement de l’agrément EVS s’est effectué au mois de décembre 2019.

La réunion du Bureau de l’Association le 10 décembre a vu la création du 
Comité de Pilotage constitué de :

- Jean-Pierre FESSLER (Président)

- Françoise LEGRAIN (Vice-Présidente)

- Vincent FLICKINGER (Trésorier)

- Franz Albert VAN DEN BUSSCHE (Trésorier-adjoint)

- Martine DIEHL (Rédactrice du dossier)

Au fur et à mesure de l’avancement des tâches, le Comité de Pilotage est 
secondé en fonction des besoins et des compétences par des bénévoles de 
l’association. 

B. Méthode : 

Elle consiste à connaître, évaluer et analyser l’existant pour projeter de 
l’améliorer.

Après une prise de contact en janvier 2020 auprès de la CAF du Haut-Rhin, 
notre référente pour ce dossier, Mme ARMBRUSTER, nous a transmis une 
note méthodologique décrivant les grandes étapes du dossier de demande 
pour un agrément EVS. 

Nous nous sommes inspirés de ce canevas pour créer et programmer notre 
propre plan d’actions pour l’élaboration de ce dossier, en fonction des moyens 
humains et financiers dont nous disposons. La finalité de ce plan d’actions est 
la conception d’un projet d’intervention sociale qui succédera au projet 
précédent de 2017.

En septembre 2020, nous avons pris contact avec M. HARTER, notre nouveau
référent CAF pour ce dossier. Nous avons rencontré M. HARTER à 2 reprises, 
le 23 septembre, le 14 octobre 2020 dans les locaux du Cheval Blanc.

Élaborer ce nouveau projet impose au préalable à la MJC de :

• faire le bilan des actions conduites dans le projet qui s’achève
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• connaître son environnement social, économique et institutionnel afin 
de se positionner au mieux dans ce tissu local 

• analyser les données collectées

• concevoir le nouveau projet pour guider ses actions futures.

En conséquence notre méthode se décline en 6 phases :

1) Bilan du projet EVS qui s’achève

Avec :

-  une analyse statistique des usagers de l’EVS (taille de la population
et typologie) en observant son évolution sur les 3 dernières années

-  une enquête de satisfaction pour les actions menées dans le projet 
actuel de l’EVS

2) Diagnostic de territoire 

Avec un repérage des caractéristiques sociales et économiques de la zone 
d’intervention de l’EVS

3) Analyse croisée des données EVS et des données du territoire 
d’intervention

Avec la définition des besoins prioritaires du territoire.

4) Conception du nouveau Projet d’intervention sociale 

En adaptant les axes d’intervention de l’EVS aux besoins repérés lors du 
diagnostic de territoire et de l’enquête utilisateurs.

5) Conception de la déclinaison opérationnelle du Projet

Avec la définition des actions à mettre en place en fonction des ressources 
humaines, financières et immobilières disponibles.

6) Conception des indicateurs d’évaluation

Des évaluations intermédiaires qui permettront de réajuster le développement 
des actions si nécessaire.

C. Sources et outils

1) Sources

-  le site de l’INSÉE https://statistiques-locales.insee.fr/
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- le Plan Local d’Urbanisme établi par la commune de Wintzenheim et élaboré 
avec l’ADAUHR (Agence Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du 
Haut-Rhin)

- le site de la mairie de Wintzenheim

2) Outils

a Questionnaires

Pour les données chaudes du diagnostic de territoire (enquêtes), nous avons 
élaboré deux questionnaires, l’un à destination des adhérents à la MJC, l’autre
à destination des non-adhérents. (cf annexe 1)

Une version web a également été mise en ligne, qui reprend les 
questionnaires.

Ces questionnaires visent à définir le profil des adhérents en 2020 et à évaluer
le degré de satisfaction et recueillir les attentes des enquêtés.

b Matrice Swot

Elle recense les indicateurs de territoire pertinents pour orienter les choix du 
nouveau Projet.

c Arbre à objectifs

Il permet une représentation graphique très synthétique de l’architecture du 
Projet à partir des constats observés.

d Fiches actions

Elles permettent de définir clairement les modalités pratiques des actions à 
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.

e Site internet de l’EVS

Pour la communication interne et externe autour de l’élaboration du dossier de
renouvellement, l’Espace d’Animation du Cheval Blanc utilise la page EVS de 
son site internet mjc-chevalblanc.fr ainsi que la Newsletter destinée à sa liste 
de diffusion.

Lors de la phase diagnostic, en complément de la version papier des 
questionnaires, une version numérique a été proposée en ligne.

f Affichage 

Des synthèses de l’avancement du dossier sont affichées au fur et à mesure 
des étapes du dossier dans les salles d’activité Gripoil, Tornado et Crin Blanc. 
(cf annexe 2)
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D. Calendrier

Le calendrier prévisionnel élaboré en tout début d’année 2020 a dû se 
soumettre aux contraintes du confinement imposé par les directives 
gouvernementales du 13 mars dans le cadre de l’épidémie Covid-19. Seule la 
durée de recueil des questionnaires-papier a finalement été raccourcie de 2 
semaines, la durée de dépôt étant passée de 6 semaines à 4 (de mi-février à 
mi-mars). 

La suite des séances de travail a pu s’effectuer par courriels et/ou visio-
réunions du comité de pilotage.

10 décembre 2019 → 18 janvier 2020 :

Lancement du Projet

• Création du Comité de Pilotage

• Lancement de la conception des questionnaires adhérents/non-
adhérents

18 janvier 2020 :

• Annonce au CA de la mise en route du dossier renouvellement de 
l’agrément EVS

• Validation par le CA des deux questionnaires à diffuser

18 janvier → 8 février 2020 :

• Création du questionnaire en ligne

• Création du calendrier prévisionnel des tâches 

10 février → 30 mars 2020 (15 mars en raison du confinement) :

• Diffusion des questionnaires

• Collecte des retours de questionnaires

• Collecte des données statistiques et socio-démographiques du 
territoire d’intervention

1er avril → 30 mai :

• 3 avril : une présentation du calendrier du Projet était prévue lors 
de l’AG. En raison de la pandémie Covid-19 et de la période de 
confinement, l’AG en présence a été supprimée et remplacée par 
une AG à huis clos lors de laquelle le calendrier n’a pu être 
présenté.
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• Analyse et synthèse des données territoire (données 
questionnaires + données institutionnelles - INSEE  – Mairie)

• Mai 2020 : restitution au CA de la synthèse « données territoire » 
(synthèse envoyée par mail)

• 28 – 30 mai : contrôle et actualisation du calendrier des tâches 

1er juin → 15 novembre 2020 :

Élaboration du nouveau Projet :

• 1er juin → 30 juin 2020 : définition des problématiques dominantes

• 1er juillet → 31 août 2020 : choix et définition des axes 
d’intervention

• 28 → 31 août : contrôle et actualisation du calendrier des tâches

1er septembre → 15 novembre 2020 :

• Mise en forme du Projet

• 19 septembre : présentation des orientations du Projet EVS au CA 
pour validation

• Rencontres avec notre référent CAF

• Finalisation du Projet

Décembre 2020 : Dépôt/Envoi du dossier à la CAF
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2ème partie : l’EVS du Cheval Blanc et son territoire d’intervention

A. L’Espace de Vie Sociale

1) Fiche d’identification

La MJC Espace d'Animation et de Loisirs du Cheval Blanc est une association 
à but non lucratif, agréée « Jeunesse et Éducation Populaire » par l'État et 
affiliée à la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture d'Alsace.

Nom de l’Association : MJC Espace d’Animation et Loisirs du Cheval Blanc

Adresse du siège social : 5 rue des Frères Widal

Code postal : 68920

Commune :  Wintzenheim

Local principal : 1 faubourg des Vosges, Wintzenheim

 : 09-52-85-94-79

Adresse courriel : contact@mjc-chevalblanc.fr

Adresse site internet : http://mjc-chevalblanc.fr

Personne référente : Jean-Pierre FESSLER, Président de l’Association ; 
Martine DIEHL, Secrétaire et rédactrice du dossier

Type d’association :

La MJC Espace d’Animation et de Loisirs du Cheval Blanc est inscrite au 
registre des associations auprès du Tribunal d’Instance de Colmar sous la 
référence Volume 55 – Folio 149. C’est une association d’Éducation Populaire 
à but non lucratif, agréée « Jeunesse et Éducation Populaire » par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports en date du 23 mars 2005 et est reconnue 
d’intérêt général depuis le 10 février 2016. 

Objet statutaire : 

La MJC Espace d’Animation et de Loisirs du Cheval Blanc a pour vocation de

« favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, 
permettre à tous d’accéder à l’éducation, aux loisirs, et à la 
culture, afin que chacun participe à la construction d’une 
société plus solidaire et plus juste. Elle contribue au 
développement des liens sociaux. »
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2) Plan

Les locaux principaux de l’EVS comportent 4 salles d’activité un local de 
rangement, un bureau, une cuisine et un grand couloir qui accueille la zone de
gratuité.

Dans une logique de sens, le Cheval Blanc a 
choisi de nommer ses locaux du nom de 
congénères célèbres.

Ainsi les salles d’activité s’appellent Gripoil, 
Tornado, Petit Tonnerre et Crin Blanc. Le local 
de rangement est nommé Jolly Jumper et le 
bureau Bucéphale. 

L’association du Cheval Blanc utilise également 
des locaux au COSEC d’Ingersheim pour ses 
ateliers de Baby Gym en direction des tous 
petits. Enfin l’atelier de Découverte de 
l’Arboriculture se déroule dans les vergers des 
participants.

3) Histoire

28 octobre 1999 : création et débuts  de l’Association de Gestion de l’Espace 
d’Animation et de Loisirs du Cheval Blanc dans les anciens locaux de l’hôtel-
restaurant du Cheval Blanc de Wintzenheim qui ont donc accueilli les premiers
pas de l’association éponyme.

Janvier à juin 2013 : déménagement et période d’activité dans les salles de 
l’Espace Culturel Arthuss, bâtiment municipal regroupant la plupart des 
associations de la commune.

22 juin 2013 : lors d’une AG extraordinaire, l’Association est rebaptisée MJC 
Espace d'Animation et de Loisirs du Cheval Blanc et migre vers de nouveaux 
locaux sur la friche industrielle dite Site Jaz, 1 faubourg des Vosges.

Elle y coule des années riches en expériences et projets associatifs jusqu’à la 
soirée du 12 juin 2018 lorsque la structure de toit au-dessus de ses locaux 
cède sous l’intensité d’une averse diluvienne sans dommages corporels. La 
destruction du local est totale.

La société Adolph Immo, propriétaire et gestionnaire des lieux, reloge 
l’association et ses membres dans une zone plus reculée du même bâtiment. 
Fort d’un élan de solidarité exemplaire, interne et externe, le Cheval s’ébroue 
au sortir de cette épreuve et repart de plus belle au galop vers ses objectifs …
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4) Ressources humaines – Acteurs impliqués

L’EVS est à l’écoute de toute proposition ou sollicitation de ses adhérents, 
usagers et habitants du territoire. Il œuvre avec pour objectif d’occasionner et 
organiser la rencontre entre des propositions de qualification ou des 
compétences d’une part et les besoins et attentes exprimés des habitants de 
sa zone d’influence d’autre part. L’association tente de structurer sa grille 
d’activité sur cette base des besoins-désirs et leur faisabilité.

Les adhérents :

Il s’agit de tous les membres de l‘association. Parmi eux, bien entendu les 
personnes s’inscrivant à des activités, les bénévoles, les membres du CA et 
du Bureau. La plupart des prestataires sont également adhérents de 
l’association.

Pour la saison 2019-2020, la MJC compte un total de 281 adhérents de 1 à 82
ans, originaires de Wintzenheim et de 70 autres communes proches pour la 
plupart mais aussi hors Colmar Agglomération.

Répartition :

Catégorie d’âge :

Adultes Enfants et
adolescents

Total

221 60 281

78,64% 21,36% 100%

Lieu de résidence

Wintzenheim Hors Wintzenheim Total

89 192 281

31,67% 68,33% 100%

Genre :

Hommes Femmes Total

109 172 281

38,79% 61,21% 100%

Composition :

Les adhérents, inscrits ou non à des activités : ils sont le socle de la vie 
associative

Les bénévoles     : Ils sont au nombre de 32 dont 24 encadrants.
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La MJC encourage le bénévolat indispensable à son fonctionnement en 
invitant à toute occasion chaque membre à prendre part à la vie de 
l’association à hauteur de ses envies et de ses moyens. 

Les domaines d’intervention des bénévoles sont multiples : gouvernance, 
actions ponctuelles ou permanentes, animation d’activité, etc. Ils répondent à 
un besoin exprimé comme l’accompagnement des déficients visuels à l’activité
yoga par exemple ou viennent avec leur propre projet à construire ou parfois 
déjà construit !

Les prestataires : certains ateliers de la MJC sont animés par des prestataires.
Ils sont 10 dont 3 sont issus d’associations partenaires :

- L’Envolée Positive
- Viv’à Corps
- Association d’Échanges Culturels Franco-Chinois

Partie prenante du Projet EVS, ils animent des activités adaptées au territoire.

Les salariés :

L’association ne compte plus de salarié à ce jour mais une embauche est 
prévue fin 2020.

Les partenaires et associations amies :

➢ La CAF – Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin soutient notre 
Projet EVS

➢ Le Réseau Parents 68, soutien au Café des Parents

➢ La FDMJC d’Alsace : Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et
de la Culture : le Cheval Blanc est membre de son réseau

➢ La Commune de Wintzenheim avec qui un partenariat est à l’étude

➢ Le Conseil Départemental du Haut-Rhin

➢ L’Association d’Échanges Culturels Franco-Chinois 

➢ Linux Kunheim : association de partages et d’expériences autour des 
logiciels libres

➢ Le RAM : Relais d’Assistantes Maternelles

➢ Zéro Déchet Colmar Centre Alsace : association de promotion des 
alternatives qui participent à une démarche zéro déchet

➢ Le SAMSAH - ARSEA de Wintzenheim : Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés… nos voisins de couloir.

L’association du Cheval Blanc se rapproche de ces différentes 
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structures et d’autres à venir pour favoriser un fonctionnement en 
réseau, connaître ce qui se fait ailleurs, informer des temps forts de ces
partenaires, organiser et mettre en place des projets en commun avec 
d’autres acteurs, créer une ouverture vers l’extérieur, favoriser la mixité 
sociale et mutualiser les moyens.

5) Gouvernance : 

a Les instances décisionnaires et leur renouvellement

Statutairement, le cadre décisionnaire de la MJC du Cheval Blanc est 
constitué

- d’Administrateurs élus lors de l’Assemblée Générale annuelle et réunis en 
Conseil d’Administration, d’un représentant des salariés et d’un représentant 
des prestataires. Il peut également comporter des membres de droits, 
représentant la collectivité locale

- d’un Bureau, instance décisionnaire réduite, issue du Conseil 
d’Administration, composée d’un Président, un ou plusieurs Vice-présidents, 
un Secrétaire et, si besoin, un Secrétaire Adjoint, un Trésorier et, si besoin, un 
Trésorier Adjoint et d’un ou plusieurs Assesseur(s).

Les membres élus au Conseil d’Administration sont renouvelables par tiers 
tous les ans lors de l’Assemblée Générale.

b Un fonctionnement participatif

Toutefois, si les instances décisionnaires classiques – C.A. et Bureau -  sont 
incontournables, l’EVS de Wintzenheim privilégie une approche participative 
de son organisation en favorisant l’engagement pour impliquer tous les 
membres  dans la vie de la structure. Le mode participatif et coopératif est le fil
fédérateur de la MJC.
En effet, entre les différents statuts de membre, bénévole, bénévole-animateur
prestataire, partenaire, les frontières sont poreuses et les types de 
participation à la décision sont variables et variés. Favoriser l’épanouissement 
des compétences et valoriser ces compétences, les mixer, les associer dans 
un projet enrichit l’EVS d’un potentiel humain mobilisé de façons multiples et 
toujours renouvelables. La MJC cherche à mobiliser tous ses acteurs, quel 
que soit leur statut, dans le projet commun.

c Une vitalité optimisée

La taille raisonnable de l’association permet une proximité de ses instances 
décisionnaires et participatives, un circuit court en quelque sorte, une 
proximité administrative qui optimise la dynamique et la réactivité de sa 
gouvernance.
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6) Organigramme
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7) Évolutions récentes 

a Ressources humaines

Depuis 2019, le fonctionnement de l’EVS est assuré uniquement par des 
bénévoles et des prestataires, il n’y a plus de salarié, mais une embauche est 
à l’étude pour cette fin d’année 2020. (cf objectifs accueil et communication 
p.50-51)

b Locaux

L’effet positif du sinistre de 2018 a été l’augmentation de la surface mise à 
disposition de l’EVS. En effet, dans ses anciens locaux détruits par 
l’inondation, la MJC disposait d’une surface de 137 m². Depuis son 
déménagement la nouvelle surface occupée passe à 242 m².

B. Le territoire d’intervention

La réalisation d’un diagnostic territorial est une étape indispensable à la qualité
du projet EVS. Interroger l’environnement social, économique et institutionnel 
de la MJC permet d’identifier les besoins, les attentes, les carences, les 
richesses et les opportunités d’action dans la zone d’intervention. Cette phase 
du travail permet d’aboutir à des hypothèses d’amélioration et  à des 
orientations pour le nouveau projet.

1 ) Données statistiques et socio-culturelles

Dans ce paragraphe nous nous appuyons sur des indicateurs statistiques et 
sociaux (INSEE, CAF, PLU) pour établir une fiche d’identité de la zone 
d’influence de l’EVS : ses caractéristiques géographiques, ses caractéristiques
de population, son tissu économique et institutionnel.

a La commune 
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La commune de Wintzenheim est située dans l’arrondissement de Colmar-
Ribeauvillé. Chef-lieu du canton de Wintzenheim, elle fait partie de Colmar 
Agglomération. Le tissu urbain de la commune est relié à la ville de Colmar par
l’intermédiaire du quartier du Logelbach et par la route de Colmar.

Wintzenheim est également limitrophe avec les communes d’Éguisheim, 
Ingersheim, Turckheim, Voegtlingshoffen, Walbach, Wettolsheim, Wihr-au-Val 
et Zimmerbach. Outre le bourg, la commune compte le quartier du Logelbach, 
les lieux-dits La Forge, Aspach, Saint-Gilles et Chapelle des Bois. 

      Les armes de Wintzenheim

L’Hôtel de Ville

b Les équipements et services de proximité

Les zones d’activité : 

Le territoire communal comprend 3 zones principales d’activité économique :

• Le pôle commercial de Logelbach qui impacte fortement le paysage avec
un effet enseignes et vitrines et induit un important flux de circulation.

• La zone d’activité du Muehlfeld, plus discrète, composée pour l’essentiel 
d’entreprises sans caractère commercial.

• La zone dite Site Jaz qui comporte un supermarché Auchan et de petites
structures comme un carrossier, un salon de coiffure mais aussi 
l’ARSEA-SAMSAH et la MJC du Cheval Blanc. Une grosse partie est en 
friche ou non utilisée.

Les transports en commun : bus et voie ferrée

La commune de Wintzenheim bénéficie du réseau de transports en commun 
de la TRACE (Transports de Colmar et environs). Deux lignes desservent 
Wintzenheim-bourg et Logelbach mais la faible fréquence de passage rend 
ces lignes peu attractives.

La commune est également desservie par une ligne de bus organisée par le 
Conseil Départemental du Haut-Rhin qui assure les liaisons interurbaines et le 
transport scolaire.
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Wintzenheim possède la particularité d’accueillir 3 gares SNCF sur son ban 
communal sans toutefois qu’aucune ne desserve son centre-ville. La gare de 
Logelbach dessert la cité du même nom, géographiquement accolée à Colmar,
celle de Wintzenheim-Saint-Gilles dessert le lycée agricole du même nom et 
enfin, celle de Walbach-La Forge dessert le lieu-dit « La Forge » au sud de 
Walbach.

Les établissements scolaires :

Le réseau scolaire de Wintzenheim compte 

- un collège public d'enseignement secondaire, le collège Jacques Prévert

- des écoles primaires élémentaires La Dame Blanche et Logelbach

- des écoles maternelles Arc-en-Ciel et Logelbach

- une école privée, l’École Steiner Waldorf 

- un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique, l’I.T.E.P à la Forge

-  un  lycée agricole, le lycée du Pflixbourg situé à la sortie ouest de la ville

les équipements sportifs

Bassin de natation (privé - Aquafitness) 1

Tennis 1

Plateau et terrain de jeux extérieurs 1

Terrain de grands jeux 1

Salle de combat 1

Salle non spécialisée 1

Roller – Skate – Vélo bicross ou freestyle 1

Salle de remise en forme 1

Salles multisports (gymnase) 4

Les associations

Wintzenheim bénéficie d’un tissu associatif plutôt dense avec 45 associations, 
amicales ou clubs recensés qui proposent sur le territoire une grande diversité 
d’activité.

- 11 associations sportives proposent de la gymnastique, du handball, du 
basketball, du vélo, du judo, du karaté, de la danse.

- 14 associations culturelles invitent à l’Histoire, au Patrimoine ou à la 
musique.

- 12 associations de loisirs déploient des activités de pêche, de photographie, 
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de folklores, d’échecs, de jeux de cartes, de randonnées.

La commune compte aussi 8 « autres associations », parmi lesquelles celles 
des Sapeurs-Pompiers, des commerçants, des viticulteurs et une association 
d’échanges (liste exhaustive en annexe 2).

c Structure et évolution de la population

L’ensemble des données accessibles les plus récentes, toutes sources 
confondues, remonte à l’année 2016.

Taille et évolution de la population totale (population municipale)

1968 2006 2011 2016
Taille de la
population

globale
6001 7524 7573 7534

Densité
moyenne
hab./km2

316,3 396,6 399,2 397,2

Après plusieurs décennies de croissance continue entre 1968 et 2006, la 
population de Wintzenheim enregistre un léger recul sur la période récente. 
L’évolution de la population est désormais modérément dynamique et peu 
variable dans le temps.

Population par genre (2016)

Hommes Femmes Total
Nombre 3603 3931 7534

% 47,82 52,18 100

La taille de la population féminine est plus importante que celle de la 
population masculine.

Population par âge (2016)

Catégorie Nombre %
0 à 14 ans 1215 16,1
15 à 29 ans 1227 16,3
30 à 44 ans 1328 17,6
45 à 59 ans 1553 20,6
60 à 74 ans 1369 18,2
75 ans ou plus 842 11,2
Total 7534 100
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Population par sexe et âge (2017) : 

Globalement, la tranche d’âge des 45-75 ans avoisine les 40% de la population
totale tant chez les hommes que chez les femmes.

pour les hommes : 38,2% pour les femmes :39,5%

L’ensemble de ces tableaux indique une sur-représentation des actifs proches 
de la retraite et des retraités (tranches des 45-70 ans) par rapport aux 
tranches d’âges les plus jeunes, notamment les 15-20 ans.
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Catégorie Nombre %
0 à 14 ans 582 14,7
15 à 29 ans 586 14,8
30 à 44 ans 705 17,8
45 à 59 ans 833 21,0
60 à 74 ans 733 18,5
75 à 89 ans 450 11,3

90 ans ou plus 76 1,9
Total 3965 100

Femmes

Catégorie Nombre %
0 à 14 ans 634 17,5
15 à 29 ans 649 17,9
30 à 44 ans 631 17,4
45 à 59 ans 735 20,2
60 à 74 ans 654 18,0
75 à 89 ans 297 8,2

90 ans ou plus 30 0,8
Total 3630 100

Hommes



Évolution de la structure par âge

Évolution 1999-2013 : 

 0  - 24 ans : + 0,8%

25 - 64 ans : + 4,2 %

65 ans et +  : + 20,3 %

Les seniors ( + 65 ans ) sont une classe d’âge qui progresse plus rapidement 
que les autres.
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Synthèse « Population » :

Les résultats font état d’une tendance au vieillissement de la 
population. En effet, l’indice communal de vieillissement(*) qui ne 
dépassait pas 72% en 1999, atteignait 86,5% en 2013. 

La population de Wintzenheim est sensiblement plus âgée que 
celle de Colmar Agglomération et que celle du département.

Indices de vieillissement respectifs : 

- Wintzenheim : 86,5

- Colmar Agglomération : 74,2

- Département : 70,9 (source INSÉE)

Plus on progresse dans les tranches d’âge, plus 
l’augmentation relative de la population est importante : celle
des seniors culmine à +20% tandis que celle des jeunes tend 
à stagner (+0,8%).

*Indice communal de vieillissement : rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des 
moins de 20 ans. Un indice autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans 
sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire ; plus l’indice est faible plus le
rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il est favorable aux personnes âgées.



Les ménages (2016) :

L’observation de la composition des ménages indique que les ménages d’une 
seule personne sont proportionnellement moins nombreux à Wintzenheim qu’à
Colmar (32,2% contre 40,7%).

Par contre les couples sans enfants y sont plus nombreux  (31,7% contre 
23,3%). Ce pourcentage élevé est probablement en lien avec l’importance de 
la population des seniors à Wintzenheim constatée plus haut.

Toutefois, l’évolution sur la période 2011-2016 témoigne d’une forte 
augmentation des familles monoparentales, notamment celle des femmes 
seules avec enfants (+20,3%).
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Catégorie Taille %
Hommes seuls 5499 17,1
Femmes seules 7588 23,6

Autres ménages sans
famille

(ne cohabitent pas)

670 2,1

Couples sans enfants 7506 23,3
Couples avec enfants 7248 22,5

Familles
monoparentales

3683 11,4

Total 32194 100
Colmar

Catégorie Taille %
Hommes seuls 390 11,8
Femmes seules 675 20,4

Autres ménages sans
famille

(ne cohabitent pas)

60 1,7

Couples sans enfants 1050 31,7
Couples avec enfants 810 24,4

Familles
monoparentales

330 10

Total 3315 100
Wintzenheim



CSP, activité et chômage

La répartition socio-professionnelle des actifs de la commune varie de celles 
du département et de Colmar Agglomération avec une catégorie active 
dominante de professions intermédiaires pour Wintzenheim, d’employés pour 
Colmar et d’ouvriers pour le Haut-Rhin. 

La prépondérance de la catégorie des retraités supérieure à celle de Colmar et
du département est également à relever dans cette répartition.
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Synthèse « ménages » :

Les  indicateurs démographiques comparés pour les communes 
de Colmar et Wintzenheim confirment une prédominance des 
ménages de 2 personnes sans enfants à Wintzenheim. ( 31,7 
% à Wintzenheim pour 23,3% à Colmar)

Une autre donnée à remarquer est l’augmentation de 20,3% sur 
la dernière période observée (2011-2016) des familles 
monoparentales -maman avec enfants- .



La part d’actifs à Wintzenheim est légèrement supérieure à la moyenne 
nationale et à la moyenne colmarienne (respectivement 75% contre 73,8% et 
74,1%).

Le taux de chômage (7,9%) est lui sensiblement inférieur au taux national 
(10,4%) et au taux colmarien (13,6%).

La prépondérance des pré-retraités et retraités est encore confirmée ici : 9,4% 
pour Wintzenheim, 6,2% pour Colmar et 6,9% pour la France.

Ces chiffres concernent la tranche d’âge jusqu’à 64 ans. Nous avons pu voir 
dans les premiers tableaux que les seniors au-delà de 60 ans représentent à 
Wintzenheim 29, 4% de la population (2016).
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Synthèse « CSP – Activité - Chômage» :

La commune de Wintzenheim est constituée à 75% par une 
population   active. Celle ci  est majoritairement représentée par
les professions intermédiaires (position intermédiaire entre 
cadres supérieurs et agents d’exécution). La proportion de cette 
catégorie des professions intermédiaires est légèrement 
supérieure à celles dans les populations actives nationales et 
dans celles de Colmar.

Parmi les inactifs, les retraités dominent et sont plus 
nombreux proportionnellement à Wintzenheim qu’à Colmar et que
dans le reste du territoire français.

Le taux de chômage est sensiblement inférieur à Wintzenheim
qu’à Colmar et ainsi qu’à l’ensemble du territoire national.



Le logement :

L'habitat de la commune est majoritairement un habitat en maisons 
individuelles : 54,3% des logements de Wintzenheim sont des maisons, 
seulement 18,1 % à Colmar. 45,4% des logements sont des appartements à 
Wintzenheim, 81,5 % à Colmar

Cette spécificité a pour corollaire une dominante de logements de grande 
taille, avec 43,4 % de 5 pièces et plus  alors qu’à Colmar ce sont les 3 pièces 
qui sont majoritaires avec 32,1 %

La part de propriétaires à Wintzenheim est sensiblement plus élevée qu’à 
Colmar : 62,58 % pour Wintzenheim, 37,42 % pour Colmar. 

Seuls 11,30 % de la population de Wintzenheim vit dans un logement social  
contre 28,18% à Colmar
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Synthèse logement :

Le parc immobilier de Wintzenheim est pavillonnaire à une légère 
majorité : 54,3 % contre 45,4 % pour les appartements. Un fort 
pourcentage des logements de 5 pièces et un faible taux d’habitat 
dans des logement sociaux confèrent à la population de Wintzenheim 
une position privilégiée en matière de logement.



62,4%

37,6%

2) Données qualitatives

Les données qualitatives (ressentis et besoins exprimés par la population du 
territoire) que nous avons exploitées sont les seules données recueillies dans 
les 93 questionnaires qui nous ont été retournés.

En effet, le calendrier prévisionnel établi en début de projet prévoyait une 
distribution des questionnaires aux adhérents de la MJC mais également à 
une population de Wintzenheim non adhérente. Cette distribution a débuté 
mi-février et devait se poursuivre jusqu’à la fin mars. Or les directives 
gouvernementales liées à la pandémie du Covid 19 ont interrompu cette phase
dès le 15 mars.

Nous avions, à cette date du 15 mars, récupéré 83 questionnaires adhérents 
complétés et seulement 10 questionnaires non-adhérents. Malgré une 
invitation - parue dans le journal local des DNA - à compléter le questionnaire 
en ligne sur le site internet de la MJC, le nombre des questionnaires 
renseignés n’a plus augmenté après le 15 mars. 

On peut comprendre que l’attention et les préoccupations de la population de 
Wintzenheim étaient en ces mois de mars et avril 2020 concentrées 
davantage sur la crise sanitaire qui secoue la planète en cette année 2020 que
sur le questionnaire de la MJC. Celui-ci est dès lors devenu secondaire.

Lors de la visio-réunion du 14 avril 2020, le Comité de Pilotage a décidé, au vu
de l’impossibilité d’augmenter l’échantillon de questionnaires complétés en 
raison du confinement, d’exploiter les seules données des 93 questionnaires 
dont nous disposions.

Analyse des données questionnaires

Pour l’ensemble des données, la variable NA signifie donnée manquante

a Typologie des répondants (adhérents + non-adhérents confondus)

- Genre des répondants :
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- Âge des répondants :

On peut constater que la population des seniors, déjà très présente à 
Wintzenheim, est encore davantage représentée parmi les répondants au 
questionnaire.

- Composition des ménages :

Nombre d’adultes au foyer Nombre d’enfants au 
foyer

- Situation professionnelle :
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(2.2 %)

(16.1 %)

(29 %)

(49.5 %)

(3.2 %)

21.5 %

68.8 %

2.2 % 3.2 % 4.3 %

29 %

12.9 % 10.8 %
5.4 %

41.9 %

2.2 %

38.7 %

48.4 %

1.1 %
3.2 % 4.3 %

1.1 %



90 %

10 %
57.8 %

42.2 %

- Lieu d’habitation

Tous répondants  Adhérents
       Non-adhérents

Lors de la distribution des questionnaires à destination des non-adhérents, 
nous avions explicitement  ciblé les habitants de Wintzenheim afin de recueillir
leurs attentes, ce qui explique l’inversion spectaculaire du diagramme non-
adhérents.

Les lieux d’habitation autre que Wintzenheim sont majoritairement très 
proches géographiquement mais s’éloignent pour des cas isolés jusqu’à des 
communes situées à plus de 40 km :

Bollwiller – Brunstatt – Colmar - Éguisheim - Gueberschwihr - Holtzwihr – 
Houssen - Ingersheim - Kingersheim - Labaroche - Logelbach - Logelheim – 
Mulhouse - Oberentzen – Oberhergheim - Riquewihr - Selestat – Soultzeren - 
Ste Croix en Plaine -Turckheim - Walbach – Wettolsheim
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52.7 %

47.3 %
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Synthèse typologie des répondants

Genre des répondants :

les femmes ont été plus nombreuses à répondre aux 
questionnaires et ceci dans une proportion beaucoup plus 
importante (62,4%) que leur représentation dans la population 
communale (52,18%). Cela s’explique par leur supériorité en 
nombre parmi les adhérents de la MJC : 61,21% pour 38,79% 
d’adhésions masculines.

Âge des répondants :

près de la moitié des répondants ont plus de 60 ans (49,5%). 
Les seniors (+60) déjà très présents dans la population de 
Wintzenheim (19,4%), le sont largement  davantage encore parmi 
les adhérents à la MJC (40,90%).

Composition des ménages :

68,8% des répondants sont 2 adultes dans leur foyer et dans 
29% des ménages il n’y a pas d’enfant·s au domicile.

L’ensemble de ces variables conservent les mêmes proportions que
les répondants soient adhérents ou non.

Situation professionnelle :

la prédominance des retraités parmi les répondants est encore ici
confirmée qu’il s’agisse des adhérents parmi lesquels ils sont 48,2%
ou des non-adhérents où ils sont 50%.

Lieu de résidence :

le lieu de résidence des répondants est majoritairement hors 
Wintzenheim dans les communes proches. Cette majorité des 
résidents hors Wintzenheim est à l’image du lieu de résidence pour 
l’ensemble des adhérents, répondants ou non.



0 %

28 %

61.3 %

10.8 %

28 %

51.6 % 20.4 %

0 %

20.4 %

57 %

22.6 %

1.1 %

25.8 %

45.2 %

28 %

b Données adhérents 

le ressenti au sein de la MJC

*Satisfaction de l’accueil : *Satisfaction pour le contenu des 
activités

*Satisfaction pour les horaires :
*Satisfaction pour les tarifs : 

 le sentiment d’appartenir à une association au-delà de leur·s activité·s
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3.2 %

24.7 %

47.3 %

24.7 %



8.4 %

57.8 %

18.1 % 15.7 %

La communication interne

Indice de satisfaction 

75,9% des adhérents de la MJC sont satisfaits de la communication interne
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Synthèse des données qualitatives « adhérents »

Indice de satisfaction pour :

l’accueil : 89,3%

les contenus des activités : 77,4% 

les horaires : 72%

les tarifs : 71% 

la communication interne : 75,9%

(totaux de la catégorie « satisfaits » + « très satisfaits »)

51,6% des sondés se sentent membres de l’association. 
Néanmoins, 28% des adhérents se sentent membres de leur 
activité davantage que membre de la MJC



 Connaissance des activités

                

60 %

40 %

70 %

10 %

  Connaissance des locaux

             

80 %

20 %

Connaissance des évènements ponctuels

40 %

50 %
10 %

c Données non-adhérents :

- Connaissance de la MJC
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Synthèse des données qualitatives « non-adhérents »

- Connaissance de la MJC

L’échantillon des répondants non-adhérents est, pour les raisons 
expliquées plus haut, très réduit (10 personnes).

Toutefois, si l’on accorde une représentativité à cet échantillon, on 
constate que les habitants de la commune connaissent bien la 
MJC et ses locaux mais dans une moindre mesure le contenu 
des activités et des évènements ponctuels.   

            

- Freins à l’adhésion :

Interrogés sur les raisons de leur non-adhésion à l’association du 
Cheval Blanc, les répondants ont évoqué en majorité le manque 
de temps, puis d’autres engagements, puis l’information 
manquante et enfin l’éloignement.



28 
%

64.5 
%

7.5 
%

d Données tous répondants

Le site internet

Connaissance du site de la MJC

Opinion sur le site
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4.3 %

48.4 %

9.7 %

37.6 %

Synthèse  des données qualitatives « tous répondants »

Seuls 64,5% des répondants, adhérents et non-adhérents 
confondus, connaissent l’existence du site du Cheval Blanc.

Le site internet de la MJC rassemble 58,1% de satisfaction.



C. Problématiques exprimées et attentes

Dans l’élaboration des questionnaires, des plages d’expression libre et des 
questions ouvertes offraient la parole aux sondés pour formuler leurs 
perceptions et leurs attentes.

1)    Problématiques exprimées 

a L’accueil 

• bien sauf le froid 
• l’arrivée dans les locaux très tristoune (long couloir triste) 
• le sol de la salle est souvent sale

b Les contenus :

• l’animatrice et les membres du comité de la MJC sont toujours à notre écoute et 
disponibles = un grand merci 

• ma fille est à la baby gym et je suis très satisfaite. 
• moniteur très compétent – excellent formateur (arboriculture) 
• RAS 

c Les horaires 

• heure d’activité Linux du samedi débute trop tôt. 

d Les tarifs 

• je trouve ça cher de payer 15 € pour la MJC + 15 € pour l’activité alors que je n’en fais 
aucune autre.

2)   Propositions d’amélioration 

a  L’accueil

• de la musique dans les locaux 
• des locaux plus spécifiques pour chaque activité 
• grande pancarte « Bienvenue à la MJC » sur la porte d’entrée 
• machine à café 
• meilleure signalétique intérieure et extérieure 
• mise en place d’un bar, animations ponctuelles plus fréquentes (jeux en famille, 

course d’orientation, BBQ…) 
• peut être une plage horaire plus importante 

b Les contenus

• RAS – faire encore plus de pub 

• pas souvent au courant de ce qui se passe dans les autres activités. Peut-être faire 
des évènements en commun. Des évènements qui fassent venir les adhérents dans 
les locaux à d’autres moments que juste pendant leurs activités. 

• quelques rencontres inter-activités pour rencontrer les autres membres… 
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Suggestions d’activités pour l’ EVS

Dans les questionnaires, les répondants étaient invités à sélectionner dans 
une liste des propositions des actions de développement social à mettre en 
œuvre pour favoriser le vivre ensemble dans le cadre de l’EVS du Cheval 
Blanc.

Liste des propositions :

- des activités collectives pour protéger l’environnement (jardins partagés...)

- des évènements pour s’entraider (troc de vêtements, échanges de 
services...)

- organisation de sorties collectives (cinéma, concerts, musées...)

- partage ou transmission de savoirs (intergénérationnel ou non)

- davantage d’activités autour de la parentalité

- davantage d’activités éducatives ou récréatives pour les enfants

- davantage d’activités de loisir – sport – arts - …

- davantage d’évènements dans les locaux de la MJC (spectacles, débats, 
conférences)

Le tableau de recueil des citations indique une préférence pour les 
évènements d’entraide devant le partage ou la transmission de savoirs.

Suivent les activités de protection de l’environnement et les évènements 
ponctuels (spectacles, débats, conférences) organisés dans les locaux de 
l’EVS.
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Suggestions supplémentaires dans le cadre « autre » :

• bibliothèque libre – échange ou dépôt 

• échecs 

• jouer aux cartes toutes les semaines 

• marche

c  Les horaires 

• Baby Gym 1h au lieu de 45 minutes ce serait top. 
• Club Linux: augmenter la fréquence à une réunion tous les 15 jours 

Tableau récapitulatif des
moments signalés opportuns
pour les activités

Bien que la MJC compte une forte proportion de retraités, les propositions d’horaires se 
portent majoritairement sur la 2ème partie de la journée avec une concentration sur les soirées
et le week-end. 

d  Les tarifs 

• Les activités ont un tarif très attractif, malheureusement être assidu est compliqué sur 
une période entière. Proposer une offre à la séance serait parfaite car payer pour 
l’année et participer de temps en temps est frustrant. Les aléas faisant que nous 
devons arrêter ne nous permet pas d’obtenir un remboursement du reste de l’année. 
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31 30

60

16

e La Communication 

Communication externe

       les 
outils souhaités

Nombre de citations

propositions d’améliorations

• annonce par courriel 
• courriel 
• e-lettre 
• E-mail
• mailing  
• sms 

Communication interne 

propositions d’améliorations

• affichage dans les locaux. Utilisation et passage de tous dans des locaux communs 
• améliorer la communication (affichage, site...) 
• communiquer les conférences à l’ensemble des membres 
• dans chaque salle afficher les grosses manifestations 
• informations via des newsletters plus fréquentes 
• je ne sais toujours pas pourquoi L’Aronde de Riedisheim a fermé ses portes pour 

Linux, alors qu’à la journée de démonstration de la bibliothèque de Mulhouse une 
vingtaine de personnes étaient intéressées par ce système

• je ne suis pas très au courant des autres activités que celle à laquelle j’adhère. Vu que
j’habite loin, cela devrait se faire par e-mail, je pense. 

• maintenir le lien avec les adhérents (ex cours commençant en janvier lorsque 
inscription en septembre) 
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Le site internet

Propositions d’améliorations

• améliorer la visibilité des informations 
• il y a des infos, peut-être parfois trop, parfois pas assez. Il faudrait plus de participation

des usagers. 
• distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres pour ceux qui n’ont pas internet 
• la recherche des données devrait être plus simplifiée 
• manque de clarté et peu ludique 
• plus d’information à proposer 
• plus de visibilité pour la communication 
• plus interactif 
• refondre 
• un peu plus de vie (animation du site, pas uniquement statique). 
• une meilleure ergonomie 
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Synthèse problématiques et attentes :

La parole offerte aux sondés a mis en lumière des attentes 
d’aménagement de l’entrée des locaux pour rendre l’accueil plus 
convivial. 

Les contenus sont pour eux quasiment unanimement appréciés. Les
horaires souhaités se concentrent sur les fins de journées et les 
week-end.

Toutefois, le sentiment d’adhésion au Projet Associatif n’est 
partagé que par la moitié des adhérents (51,6%).

Parmi les activités suggérées pour l’EVS, ce sont les évènements 
d’entraide et le partages de savoirs  qui sont le plus fréquemment 
cités.

Le thème qui s’est révélé le plus sujet à expression est la 
communication.

Le média que les adhérents souhaitent voir davantage utilisé est 
l’internet pour la communication externe, avec deux fois plus de 
citations (60) que les affiches ou la presse (30 et 31).

Pour la communication interne, le web est également évoqué 
majoritairement avec l’e-mailing et un site plus dynamique, plus 
interactif et plus ergonomique.

L’affichage est quant à lui souhaité dans les salles plutôt que dans le
couloir.



D. Synthèse des données du territoire : l’analyse SWOT

Nous avons eu recours à la matrice SWOT pour rassembler et croiser les 
données territoire les plus saillantes et les plus pertinentes afin de définir 
l’orientation du nouveau projet.

Nous avons rassemblé dans la matrice les forces et les faiblesses de la MJC 
(origine interne) et les opportunités et menaces (origine externe). Le 
croisement de ces constats mis en lumière a engagé notre réflexion sur la 
piste des axes d’intervention propres à améliorer l’existant. 

Forces Faiblesses

Origine
interne

- Croissance du nombre d’adhérents

- Engagement et dynamisme des 
équipes

- Choix de l’auto-financement des 
activités

- Équipe dirigeante à l’écoute des 
attentes internes et externes (adhérents 
et zone d’influence)

- CA en évolution ( effectif et diversité )

- Appui des membres du Club Linux
pour une utilisation de logiciels 
collaboratifs libres

- Compétitivité des tarifs

- Qualité de contenus des activités

- Trop peu d’actions en réseau :
       * internes à l’association
       * avec l’extérieur

 - Communication trop discrète : 
       * visibilité perfectible
       * relations internes à                  
         développer ( zone de         
         convivialité)

- Défaut de vie associative, 
d’actions fédératrices de l’ensemble
des membres

- Capacité financière limitée

- Insuffisance d’accueil (durée et 
disponibilité)

Opportunités Menaces

Origine 
externe

- Pas de concurrence avec d’autres 
structures multi-thématiques sur la zone 
d’influence (associations mono-
thématiques uniquement)

- Possibilité d’un Contrat CDD

- Facilité d’accès et de parking sur le site

- Possibilité d’activités en extérieur

- Insuffisance de financement

- Vulnérabilité des locaux : vétusté, 
exposition aux intempéries, 
inadaptation aux activités, sous-
équipement (cuisine, points d’eau)

- Répétition de crises sanitaires 
générant des arrêts ou baisses 
d’activité forcés….
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3ème partie : bilan du Projet 2017-2020

A. Axes et objectifs du projet 2017-2020

1) Axe 1 : Proposer des actions en direction des familles

a Objectifs opérationnels  :

Proposer des activités hebdomadaires pour tous

« Être à l’écoute des adhérents et plus largement des habitants dans le choix 
des activités proposées et également dans les jours/horaires des activités. 
Prévoir des activités invitant à la mixité parents/enfants. »

Être soutien à la fonction parentale

Mettre en place des temps d’échange et de partages d’expériences entre 
parents pouvant être accompagnés par leurs enfants non scolarisés.

Proposer des temps d’échanges entre parents et professionnels 
(psychologues, médiateur familial, professionnel de la petite enfance) sur des 
thématiques propres au territoire, (relations au sein de la fratrie, alimentation, 
famille recomposée, …).

Avoir une politique budgétaire en faveur des familles

Offrir des tarifs abordables et continuer à proposer le paiement échelonné 
différé.

Offrir des tarifs selon les ressources financières des familles (Quotient 
Familial).

b Résultats attendus

Des familles qui sortent de chez elles pour participer aux activités malgré leur 
difficultés sociales.

Des familles qui participent ensemble aux activités proposées par 
l’association.

c Bilan :

Proposer des activités hebdomadaires pour tous

Si les 3 dernières saisons de la MJC ont vu disparaître des ateliers historiques
(Théâtre – Patchwork – Marqueterie – les animateurs n’ayant pu ou souhaité 
renouveler leur engagement), d’autres activités sont venues élargir le champ 
d’intervention de l’association avec de nouveaux animateurs, prestataires ou 
bénévoles, qui ont rejoint l’équipe.

À la rentrée 2020, les activités permanentes sont au nombre de 19. Pour la 
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majorité d’entre elles, elles ont lieu à l’EVS sur le site Jaz avec une exception 
pour la BabyGym et l’arboriculture qui se déroulent respectivement au COSEC
d’Ingersheim et en extérieur.

La périodicité des ateliers est variable (indication dans le tableau). Leur 
animateur·trice est bénévole (B) ou prestataire (P). Certains bénéficient de 
plusieurs animateurs et animatrices.

Activité Effectif
(2019)

Animateur·trice Périodicité

Ateliers Parentalité P hebdomadaire

Baby Gym 42 P hebdomadaire

Café des Parents Hors inscription P + B mensuelle

Café philo Hors inscription B mensuelle

Club Linux 62 B toutes les 3 semaines

Couture 6 B hebdomadaire

Découverte de
l’arboriculture 9 B toutes les 2 semaines

Dompter son ordinateur 4 B hebdomadaire

Jeux de société 11 B toutes les 2 semaines

Langue et culture
chinoises 8 B hebdomadaire

Percussions africaines 15 P hebdomadaire

Permanence
Multimédia Hors inscription B hebdomadaire

Qi Gong 26 P hebdomadaire

Sophrologie
existentielle 29 B hebdomadaire

Théâtre enfant 2 P hebdomadaire

Travaux d’aiguille 12 P hebdomadaire

Yoga 17 P hebdomadaire

Yoga pour déficients
visuels 9 P hebdomadaire

Photo 8 P + B Toutes les 3 semaines

Les effectifs observables dans l’ensemble des activités témoignent de l’intérêt 
des adhérents pour les thèmes proposés.

Sur l’ensemble des 3 dernières saisons, l’indicateur « effectif /saison », donne 
à observer les variations suivantes :

Saison 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Effectif 266 244 281
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La saison 2018-2019 a vu les effectifs de l’association diminuer dans une 
proportion de 8,27%. Cette diminution est le reflet de la disparition des ateliers 
Patchwork, Théâtre et Marqueterie, ateliers historiques de la MJC.

Mais dès la saison suivante, l’effectif a augmenté de 15,16%, passant de 244 
à 281, confirmant l’attractivité des nouvelles thématiques proposées : Photo, 
Travaux d’aiguille, Yoga pour Déficients Visuels, Langue et Culture chinoises, 
Café Philo. Cette augmentation de l’effectif est concordante avec l’indice de 
satisfaction pour les activités relevé dans les questionnaires. Il conforte la MJC
dans l’idée de continuer et renforcer ces nouvelles thématiques proposées tout
en continuant de rester à l’écoute des adhérents et des habitants de la 
commune.

L’analyse des questionnaires retournés cette année 2020 par les adhérents 
révèle un indice de satisfaction de 77,4% pour le contenu de l’ensemble des 
activités. Ces nouvelles activités sont à destination d’un public très large, 
adultes ou enfants en quête d’activité intellectuelle ou manuelle, ou encore 
porteurs d’un handicap. Le choix de ces activités est le fruit d’un travail qui 
cherchait à faire se rencontrer les attentes de la zone d’influence de la MJC et 
l’offre d’animation existante. L’intégration de ces nouvelles activités dans l’offre
de la MJC est le fruit d’un travail de l’équipe sur leur faisabilité.

Être soutien à la fonction parentale

Ce second objectif a rencontré le succès espéré dans ses différentes 
déclinaisons : atelier hebdomadaire, Café des Parents mensuel, après-midi 
« Jeux en Famille », conférences.

L’arrivée en 2019 au sein de l’équipe d’animation de Virginie Hertel, prestataire
de l’Envolée Positive, a étoffé et diversifié les interventions sur le thème de la 
parentalité. Les temps d’échange parents/parents et parents/professionnels 
s’en sont trouvés multipliés :

- le Café des Parents mensuel permet aux parents ou grands-parents de sortir 
de leur isolement et de partager un moment convivial en échangeant leurs 
expériences

- l’atelier hebdomadaire « Envol vers une Parentalité Positive » aborde la 
gestion des émotions, des conflits, la communication, la bienveillance et la 
coopération au sein des familles pour sensibiliser à la problématique 
d’éducation.

- les ateliers parents-enfants travaillent au moyen de jeux et massages à 
consolider ou restaurer la relation et la complicité entre le parent et son enfant.

Toutefois les activités en binôme parent-enfant (yoga, massages), récemment 
déployées en sont encore à leurs balbutiements. Leur installation dans l’offre 
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des activités nécessitera un important  travail de communication.

Avoir une politique budgétaire en faveur des familles

Le projet de 2017 envisageait « une politique tarifaire abordable avec 
proposition de paiement échelonné et tarif selon les ressources financières de 
la famille ».

À ce jour le prix des activités peut être payé en une à quatre fois au choix de 
l’adhérent. Mais seul le tarif de l’activité Baby Gym est fonction du coefficient 
CAF. Une réflexion est en cours pour étendre ce principe à toutes les activités 
« jeunes ».

Le constat observable quant aux tarifs lors de l’analyse des questionnaires 
détermine une satisfaction pour 71% des répondants et ils sont qualifiés 
d’attractifs.

2) Axe 2 : Développer la dynamique participative au sein de la MJC

a Objectifs opérationnels

Développer le bénévolat

Permettre à chacun de s’impliquer au sein de l’association selon ses envies, 
compétences et disponibilités.

Être support des animations impulsées par les habitants

Promouvoir l’organisation collégiale de l’association.

Permettre aux habitants d’organiser des temps d’échange, d’activités 
ou de festivités

Privilégier des animations ou festivités ponctuelles qui sont plus propices au 
bénévolat.

Développer une identité locale.

Faire des activités sur le territoire pour rencontrer plus facilement ses voisins 
et développer un sentiment d’appartenance commune.

b Résultats attendus

Des habitants isolés qui poussent la porte de la MJC.

Une citoyenneté de proximité encouragée.

Des habitants qui participent au dynamisme de la vie locale et de l’association.
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c bilan

Développer le bénévolat

L’organisation et la programmation d’évènements de solidarité, de temps de 
partage ou de moments festifs a été l’une des portes d’entrée dans 
l’association de plusieurs bénévoles.

Le Repair Café de novembre 2019 par exemple a fédéré 21 bénévoles 
pendant cette journée solidaire. Certains d’entre eux, bénévoles permanents 
d’autres associations (dont les « réparateurs » du Hahnenberg), étaient des 
bénévoles occasionnels pour cette journée du Cheval Blanc. D’autres ont 
contacté l’association lors de l’annonce de cet évènement et de sa 
préparation ; un certain nombre se sont proposés pour d’autres évènements 
occasionnels du même type ou autre.

Parallèlement à l’organisation d’évènements, une autre porte d’entrée pour le 
bénévolat est la prise de contact spontanée d’habitants de la commune et des 
environs. Certains proposent de se mobiliser pour un projet précis, projet déjà 
finalisé ou encore à étudier avec d’autres bénévoles.

Ainsi est né le projet « boîte à livres » initié par une habitante de la commune 
qui avait poussé la porte de la MJC pour « faire quelque chose autour du 
livre ». D’autres compétences se sont également proposées : 
accompagnement rédactionnel, administratif, des compétences manuelles 
pour du bricolage.

Cette affluence spontanée vient renforcer les ressources humaines de 
l’association de façon efficace et enrichissante. Afin de la conserver et la 
développer, l’équipe dirigeante se propose dans le projet à venir de créer un 
cadre plus formel pour la gestion du bénévolat avec l’élaboration d’un annuaire
des bénévoles et l’institutionnalisation de temps d’échanges qui pourraient eux
aussi être une 3è porte d’entrée dans le bénévolat de l’association.

À la rentrée 2020, le Cheval Blanc compte 27 bénévoles actifs.

Permettre aux habitants d’organiser des temps d’échange, d’activités 
ou de festivités

Au cours de la période du projet 2017/2020, l’EVS de Wintzenheim a proposé, 
avec la participation des habitants de la commune, des évènements ponctuels 
ouverts à tout public à thématiques familiale ou d’échanges ou d’entraide ou 
de découverte.
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Date Activité Nombre de participants

09/02 
13/04
26/10
2019

Après-midi jeux en famille 20 à 25 participants

17/03
08/09
2019

Voyage sonore 20 à 25 participants

31/08
2020

Portes ouvertes

27/09
2019

Conférence parentalité 
« la bienveillance on en parle ? »

29/09
17/11
2019

Clown Session 20 participants

13/10
2019

Concert relaxant au son du
didgéridoo 15 participants

21/10
2019

Découverte du didgéridoo 4 participants

16/11
2019

Repair Café 21 bénévoles
36 sollicitants

MJC du Cheval Blanc Wintzenheim – Dossier Projet EVS - 2021-2024 41/108



Certains de ces évènements ayant largement rencontré leur public seront 
reconduits : 

➔ les après-midi jeux en famille qui ont permis de découvrir ou redécouvrir le 
plaisir de s’amuser ensemble

➔ les conférences « parentalité » qui ont permis dans l’échange de démystifier 
tous les sujets liés à l’éducation des enfants

➔ le Repair Café qui a permis aux participants d’apprendre à réparer leurs petits 
appareils grâce au savoir-faire de bénévoles 

➔ la participation à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets pour 
sensibiliser la population au tri et donner des pistes pour une consommation 
éco-responsable.

➔ les évènements de solidarité et d’entraide ont rassemblé la majorité des 
suffrages parmi un choix d’évènements/activités proposés dans le 
questionnaire distribué début 2020. Aussi le projet 2021-2024 comportera-t-il 
d’autres actions de ce type : création d’une zone de gratuité et d’une boîte à 
livres. 
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Bilan global pour le 1er axe en perspective des effets 
attendus :

Comme il était attendu, les familles sortent de chez elles pour 
participer aux activités qui leur sont proposées. 
L’augmentation de l’effectif global des adhérents en 
témoigne.

Cependant les activités invitant à la mixité parents-enfants ne 
sont apparues qu’à la rentrée de septembre 2020 et sont 
encore à développer. Leur envol est à soutenir avec une 
communication adaptée.



MJC du Cheval Blanc Wintzenheim – Dossier Projet EVS - 2021-2024 43/108

Bilan global pour le 2ème axe en perspective des effets 
attendus :

Le projet 2017-2020 attendait des habitants isolés qu’ils 
poussent la porte de la MJC. L’augmentation des effectifs des 
adhérents, tant parmi les participants aux activités que parmi 
les bénévoles d’action et de gouvernance, confirme que ce 
flux a bien eu lieu. Toutefois, si la participation des familles 
peut être quantifiable au moyen des bulletins d’adhésion, celle
des personnes isolées l’est moins, faute d’indicateur mis en 
place.

La citoyenneté de proximité s’est trouvée encouragée par le 
biais d’initiatives telles la création de la zone de gratuité, 
l’initiation et la reconduction du Repair Café, des conférences 
en partenariat avec l’association Zéro Déchets. Le succès de 
ces initiatives nous encourage à les reconduire et à concevoir 
d’autres moyens d’opérationnalisation au cours de séances 
de rencontres de bénévoles.

De nombreux habitants ont rejoint l’association de façon 
permanente ou ponctuelle au sein des divers projets, des 
initiatives, manifestations et activités participant ainsi au 
dynamisme de la vie locale et de l’association. Cette mission 
d’animation de la vie locale dans une dynamique participative 
avec les habitants de la zone d’influence est la fonction 
première de l’EVS et restera de fait au cœur du projet 
2021-2024.



B.  Forces et faiblesses de l’EVS

Forces :

L’ écoute de ses adhérents et de son territoire, et le dynamisme à mettre en 
œuvre une offre élargie qui fidélise un nombre croissant d’adhérents sont les 
forces de l’EVS.

Les constats recueillis au moyen des questionnaires témoignent d’un niveau 
de satisfaction significatif pour les contenus des activités, leurs horaires et 
leurs tarifs : respectivement 77,4%, 72%, et 71%.

Faiblesses :

Cependant, la proposition d’activités n’est pas la seule composante d’un 
espace de vie sociale. Pour développer la convivialité, l’échange, l’entraide, la 
participation, la MJC devra encore améliorer son accueil, faciliter l’information, 
créer une dynamique transversale en jetant des ponts entre les activités et 
aussi favoriser l’implication dans la vie de la structure. Elle devra aussi 
dynamiser sa vie associative.

Ce sont là les faiblesses de la MJC : une communication interne et externe 
insuffisante, un déficit d’ échanges inter-activités, un engagement et une 
participation à la vie associative réduits, des modalités d’accueil à améliorer.

4ème partie : Problématisation, orientation et déclinaison du 
nouveau Projet

A. Formalisation des problématiques

1) 3 problématiques dominantes : définition et enjeux

Parmi les faiblesses observables dans la synthèse SWOT, l’attention du 
comité de pilotage a été retenue par les problématiques que la MJC a capacité
à améliorer.

Cette attention s’est portée sur :

a La faiblesse de la fonction accueil et communication à la MJC

L’expression des adhérent·e·s que nous avons recueillie dans les 
questionnaires a conduit le Comité de Pilotage à se questionner sur la qualité 
des modalités d’accueil et de communication de la MJC.

En effet, si l’accueil concentre un indice de satisfaction très louable (89,3% de 
satisfaits + très satisfaits), les témoignages, eux, expriment un ressenti en 
creux qui relève la froideur des locaux souvent déserts entre les activités et 
l’absence d’une zone de convivialité. 
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Ce thème de l’accueil figurait dans les questionnaires à proximité des 
questions sur la satisfaction des contenus et tarifs des activités. On peut 
supposer que les réponses et l’indice de satisfaction qui s’y exprime se 
réfèrent à l’accueil au sein de l’activité, accueil organisé par les animateurs.

Car les propositions d’amélioration concernent un aménagement plus 
chaleureux de l’entrée, un affichage plus visible des informations, une fonction 
d’accueil plus centralisée et une zone de convivialité plus accessible.

Cette zone de convivialité existe bien mais est située en « Crin Blanc », une 
salle latérale. Elle n’est donc pas un passage  pour se rendre dans les autres 
salles d’activités et est en réalité trop peu fréquentée.

Ces constats ont révélé au Comité de Pilotage que l’accueil des adhérents à la
MJC ne peut se limiter à leur accueil dans leur activité par leur animateur. 
L’absence d’un accueil transversal, pivot central entre tous les adhérents et 
visiteurs, contribue à la séparation et à l’isolement des différentes activités au 
sein de la structure.

D’autre part, les questionnaires non-adhérents ont quant à eux révélé une 
méconnaissance de l’offre d’activité de la MJC et de leur contenu parmi les 
habitants de la commune.

Qu’il s’agisse de communication interne ou externe, un site plus dynamique et 
plus interactif est souhaité.

Si au sein de chaque activité la MJC remplit son objectif de favoriser le lien 
social, il convient de développer encore le lien entre tous les acteurs pour que
la MJC ne soit pas une addition d’activités mais bel et bien un Espace de 
Vie.

Aussi, le 1er axe du projet 2021-2024 consistera-t-il à :

Développer des liens sociaux

b La typologie déséquilibrée des adhérents

Certaines activités se sont « éteintes » au cours de la période qui s’achève, 
par faute d’adhérents ou par le départ de l’animateur·trice. D’autres activités 
se sont organisées depuis, en fonction des opportunités de réponse aux 
attentes du territoire. La MJC souhaite poursuivre cette voie de diversification 
des publics touchés dans laquelle elle a déjà commencé à s’engager.

La prépondérance des seniors parmi les adhérents de la MJC à ce jour est le 
reflet de leur prépondérance dans la population de Wintzenheim. Bien que les 
thèmes d’activité ne soient pas spécifiques aux seniors (photo - jeux de 
société – yoga – sophrologie – couture – arboriculture – Linux – informatique, 
…), ceux-ci sont largement bénéficiaires de ces activités.
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Les enfants sont largement représentés pour la tranche 0 à 5 ans grâce à 
l’activité Gym pour les Petits alors que celle des 6-17 ans est sous 
représentée parmi les adhérents, peu ou pas d’activités leur étant dédiées.

Cette problématique d’un déséquilibre de représentation des tranches 
d’âge parmi les adhérents en faveur des plus de 60 ans et des très 
jeunes, pourrait, si elle devait perdurer ou s’intensifier, donner à la MJC une 
connotation à tendance « seniors et parentalité».

Aussi, le 2ème axe du projet 2021-2024 consistera-t-il à :

Permettre à tous l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture

c Le manque de participation à la vie associative

L’équipe de la MJC avait souhaité interroger dans les questionnaires 
l’adhésion des membres de la MJC au Projet Associatif et leur sentiment 
d’appartenance à l’Association en marge de leur activité.

La formulation était celle-ci :
« Même si vous ne pratiquez qu’une seule activité au sein de la MJC, vous 
sentez vous membre de l’association plus globalement et au-delà de votre 
activité ? » (Annexe 2)

Pour plusieurs adhérents, cette question a nécessité des explications 
supplémentaires. Certains membres n’ont conscience que de l’inscription à 
leur activité personnelle et pas de leur adhésion à une association avec un 
Projet Social.

La précision apportée a sans doute influencé des réponses dans le sens du 
« oui ». Hélas, seuls 51,6% ont confirmé se sentir membres de l’association et 
être conscients de bénéficier et partager les valeurs du Projet.

Le manque de lien est également regretté dans les retours de questionnaires : 
liens inter-activités, inter-membres, inter-animateurs, manque de rencontres.

Certaines actions pour y remédier ont fait l’objet de suggestions dans les 
questionnaires :

- créer des « ponts » entre les différentes activités pour se rencontrer

- participer à des mini-projets inter-activités.

Mener une réflexion sur la dynamisation de sa vie associative permettrait
à la MJC de faire partager ses valeurs à un plus grand nombre et 
favoriserait l’engagement dans les actions et/ou la gouvernance.
Aussi, le 3ème axe du projet 2021-2024 consistera-t-il à :

Contribuer à l’épanouissement des personnes
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2) les axes de développement et les objectifs généraux 

En regard du Projet Social de la MJC, 

« favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, permettre à tous 
d’accéder à l’éducation, aux loisirs, et à la culture, afin que chacun participe à 
la construction d’une société plus solidaire et plus juste. Contribuer au 
développement des liens sociaux. »

nous avons inscrit les 3 problématiques décrites ci-dessus dans les axes 
suivants :

Ces axes et leurs objectifs ont été validés par le Conseil d’Administration lors 
de la rencontre du 19 septembre 2020.
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Axe 2 : 
Permettre à tous 

l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture 

avec pour objectifs :
              - développer des activités et évènements d’entraide
              - renforcer le Pôle Parentalité
              - élargir les publics

Axe 1 :
développer les liens sociaux

avec pour objectifs :
               - offrir un accueil de qualité
               - améliorer la communication

Axe 3 :
Contribuer à l’épanouissement des personnes

avec pour objectifs :
              - dynamiser la vie associative et l’adhésion au Projet Social
              - promouvoir le bénévolat



5ème partie : Déclinaison opérationnelle du nouveau Projet

A.  Axes, objectifs généraux et effets attendus : l’arbre à objectifs

Il synthétise l’orientation du Projet Social de la MJC pour la période à venir et 
pour laquelle nous sollicitons le renouvellement de l’agrément EVS
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   Arbre à objectifs

Finalité 
de la MJC

Axes de 
développement

Objectifs 
généraux

Effets attendus
et indicateurs

Constats

Habitants/
Population

Dominante « senior » 
de la population 
de la commune
Augmentation 

des familles
 mono-parentales

Demande 
d’évènement 

d’entraide, de partage,
de transmission

 de savoirs

Relations 
Humaines

Faiblesse 
de communication
 interne et externe

Insuffisance
 de la qualité 

et durée d’accueil
Manque d’adhésion
 au Projet Associatif

Atouts-
Ressources
Dynamisme de

 l’équipe dirigeante
Attractivité 

des activités et tarifs

Freins-
Contraintes

Limite des locaux, 
état et équipements

Limite des 
subventions

Favoriser 
l’autonomie 

et 
l’épanouis-

sement 
des 

personnes

Permettre 
à tous 

l’accès à 
l’éducation, 
aux loisirs 

et à la 
culture

Contribuer 
à 

construire 
une société 

plus 
solidaire

Contribuer 
au 

dévelop-
pement 

des liens 
sociaux

  Le 
développement 

des liens 
sociaux

 
L’épanouisse-

ment des 
personnes

 

 L’accès à 
l’éducation, 

aux loisirs et à 
la culture
pour tous

Offrir un accueil 
de qualité

Améliorer la 
communication

Élargir les publics

Promouvoir et 
valoriser le 
bénévolat

Dynamiser la vie 
associative et 
l’adhésion au 
Projet Social

Développer les 
activités et 

évènements 
d’entraide

Fréquentation 
accrue de la zone 

de convivialité
Vie dans les 

locaux entre les 
activités

Augmentation des 
inter-actions entre 

les adhérents

Nouvelles 
adhésions et 

modification de 
la typologie des 

adhérents
Augmentation 

ou au minimum 
maintien de 
l’indice de 

satisfaction  
pour les 
activités 

nouvelles et 
anciennes

Renforcement 
de 

l’engagement, 
des initiatives et 
participations à 

la vie de 
l’association

Augmentation 
du bénévolat 
permanent et 

ponctuel
Projets 

communs
 inter-activités

 Renforcer le 
Pôle Parentalité



L’arbre à objectifs compte 7 objectifs généraux. Chacun de ces objectifs généraux se 
poursuit au moyen d’objectifs opérationnels.

B. Les objectifs généraux et opérationnels
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Constat 1
Demande 
d’évènement 
d’entraide

Constat 3
Faiblesse de 
communication  
interne et 
externe

Offrir un 
accueil de 

qualité

Améliorer la 
communication

Développer les 
activités et 

évènements 
d’entraide

renforcer le 
Pôle 

Parentalité

Élargir les 
publics

Dynamiser la 
vie associative 

et 
l’adhésion au 
Projet Social

Promouvoir 
le 

bénévolat

Augmenter l’amplitude horaire 
d’accueil et faire vivre une 
zone de convivialité 

 Faire évoluer les moyens de communication :
déplacer l’affichage du couloir dans les salles 
d’activité, refonte du site internet et réactualisation 
du profil MJC sur les réseaux sociaux. Animation 
du site et de la page Facebook.
Favoriser  la création d’un lien entre les acteurs de 
la MJC

 Reconduire et créer des actions 
à visée solidaire :
reconduction annuelle ou 
bisannuelle du Repair Café, 
création d’une zone de gratuité 
et d’une boîte à livres, initiation 
de journées de troc (Noël, 
graines… )

Appliquer le « faire ensemble » à la relation 
parent-enfant avec des activités en binôme 
parent-enfant : création d’une activité yoga 
parent-enfant, d’une activité Massages MISP
Et réflexion sur la poursuite des après-midi jeux 
en famille

 Proposer de nouvelles activités à destination 
enfants adolescents et adultes :
ateliers théâtre enfants, marche nordique, stage 
marionnettes, arts du cirque, les Petits 
Scientifiques. 
Sont à l’étude : réflexologie plantaire, 
généalogie, showdown.

 Décloisonnement 
ponctuel des 
activités autour de 
mini-projets 
communs 

Développer et valoriser le bénévolat
Créer un annuaire des bénévoles, une liste des 
domaines d’intervention possibles pour un bénévole, 
institutionnalisation d’un dialogue avec des temps 
d’échanges et partages d’expériences, valorisation des 
actions bénévoles avec évaluation de leur impact et de 
leur utilité sociale

Constat 2
Dominante «seniors» 
chez les adhérents de 
la MJC
Augmentation des 
familles mono-
parentales
 

Constat 4 
Insuffisance
de la qualité et 
durée d’accueil

Constat 5
Manque 
d’adhésion au 
Projet Associatif

Objectifs généraux Objectifs opérationnelsConstats



1) Offrir un accueil de qualité

Constat : le dépouillement des questionnaires distribués début 2020 a révélé 
le ressenti par les adhérents de l’absence d’un accueil central et d’une 
présence régulière dans les locaux.

a Embauche :

La MJC a poursuivi un processus de réflexion pour l’embauche d’un salarié.

Cette embauche permettra d’augmenter l’amplitude horaire d’ouverture des 
locaux et d’assurer une présence trois matins en semaine pour recevoir et 
renseigner les usagers et les visiteurs.

Au nombre des missions du poste : créer du lien, encourager les échanges et 
le dialogue, rencontrer périodiquement l’ensemble des animateurs.

Cette personne sera également  la personne référente pour le lien entre les 
animateurs d’une part, et les animateurs et le Bureau d’autre part. Aux trois 
matinées de présence dans les locaux s’ajouteront des heures consacrées à 
l’amélioration de la communication interne et externe.

Les effets attendus : 

Augmentation des échanges, des rencontres, meilleure communication entre 
les acteurs et usagers des locaux. Meilleure connaissance pour les habitants 
et adhérents du fonctionnement et des services de la MJC, meilleure 
communication interne.

Modalités d’évaluation :

Entretiens-bilan trimestriels avec le salarié et sondages auprès des usagers 
des locaux.

Fiche du poste en annexe 4

b Accueil PIE ( Projet Initiatives Envies)

Les deux autres matinées de la semaine, ce sont des bénévoles qui assurent 
la permanence d’accueil.

En particulier le lundi matin le créneau 9h-11h est consacré aux rencontres 
avec les habitants porteurs d’un projet, d’une initiative ou d’une envie.

Ces premières prises de contact se prolongent par d’autres rendez-vous pour 
étudier, affiner, développer et finaliser les projets étudiés. 

C’est ainsi que sont nées tout récemment les activités de la MJC autour du 
livre : boîte à livres et contes.
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2) Améliorer la communication

Constat 1 : les moyens de communication utilisés ne sont pas efficaces,  
affichage dans le couloir trop sombre, manque de dynamisme du site internet, 
trop faible utilisation des médias traditionnels.

La présence dans les locaux d’un poste d’accueil central doit permettre de 
créer du lien en impulsant une dynamique à l’Espace de Vie Sociale et en 
faisant connaître et développant la zone de convivialité.

Pour créer et impulser ce lien, la fonction communication est rapprochée de la 
fonction accueil au sein du même CDD (Annexe 4).

Pour permettre et optimiser cette communication interne et externe, les 
principaux outils de communication, affichage, site internet, presse et réseaux 
sociaux sont actuellement l’objet d’une réflexion pour les faire évoluer vers 
l’amélioration de la circulation de l’information interne et de la visibilité externe.

Les acteurs mobilisés : 
L’ensemble du CA, le Club Linux, M. Jean-Pierre FESSLER administrateur du 
site internet, Mme Françoise LEGRAIN créatrice du profil Facebook de la MJC,
et le manager des réseaux sociaux.

Les moyens : refonte du site internet et du profil MJC sur les réseaux sociaux, 
animation de la page Facebook.

Modalité d’évaluation: enquête annuelle, avec pour indicateur l’indice de 
satisfaction des usagers.

Constat 2 : Le développement d’une vie dans les locaux en dehors des 
séances d’activités est très timide, Les inter-actions entre les animateurs sont 
très réduites ou inexistantes.

Ce deuxième volet de l’objectif communication vise à développer des liens 
sociaux entre tous les acteurs de la MJC d’une part (Bureau, CA, animateurs), 
et l’ensemble des usagers des locaux d’autre part, ainsi qu’à encourager  
l’utilisation de la zone de convivialité.

Des permanences sont prévues dans les locaux les matins permettant 
l’information des usagers en temps réel.

Acteur mobilisé : création et recrutement d’un poste chargée de 
communication.

Effets attendus : fréquentation accrue hors temps de activités, fonctionnement 
globalement plus convivial, meilleure circulation des informations.

Modalité d’évaluation : questionnaire en fin de chaque saison avec pour 
indicateur l’indice de satisfaction exprimé par les usagers et la validation du 
fonctionnement.
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3) Développer les activités et évènements d’entraide

Constat : l’entraide arrive en tête des orientations souhaitées (46%) - le 
succès enthousiaste pour une 1ère édition d’un Repair Café

En novembre 2019, la MJC a concrétisé son projet de réalisation d’un Repair 
Café. Cette journée fut un franc succès grâce à la contribution des réparateurs
bénévoles du Hahnenberg. En accord avec le désir exprimé dans les 
questionnaires en faveur d’activités à thèmes solidaires, les bénévoles avaient
programmé un second Repair Café au mois de juin. Annulé en raison de la 
pandémie Covid-19, l’initiative est reprogrammée en novembre 2020 puis re-
déprogrammée toujours pour cette même raison.
Autre thème solidaire, une zone de gratuité est en développement en ce 
moment ainsi qu’une boîte à livres et des journées de troc sont à l’étude (troc 
de Noël, troc de graines, …).

Acteurs mobilisés : l’ensemble des adhérents et habitants de Wintzenheim, 
bénévoles et administrateurs de la MJC.

Effets attendus : un EVS animé, des accès et des rencontres dans les locaux 
en dehors du cadre des activités.

Modalités d’évaluation et indicateurs : observation de la participation aux 
différentes initiatives, de la fréquentation des évènements et du volume des 
dépôts et retraits.

4) Renforcer le Pôle Parentalité

Constat : le besoin de compléter les moments d’échange et de partage 
d’expériences entre parents par du faire-ensemble parent-enfant.

La MJC souhaite accueillir toute forme de famille, parents-enfants, familles 
monoparentales, séparées, recomposées, …
La collaboration depuis 2019 avec une prestataire de l’Association « l’Envolée 
positive » a permis aux habitants de la commune de pouvoir bénéficier de 
temps d’échanges et de partages d’expériences au cours de conférences et 
de Cafés des Parents.

Convaincue du bien-fondé de la psychologie positive, de la communication 
non violente (CNV), Virginie HERTEL  œuvre pour une parentalité positive, 
ludique et créative. Dans un climat confiant, elle fonde ses interventions à la 
MJC sur l’écoute bienveillante, le respect de la personne et de son histoire, la 
coopération et la construction du lien pour soutenir les parents dans leur rôle 
éducatif.

Pour intégrer le Pôle Parentalité de manière plus transversale dans le Projet 
Social global de la MJC, d’autres activités propres à développer le lien 
parents-enfants ont vu le jour : des après-midi jeux de société en famille, de la 
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Baby Gym et depuis 2020 du yoga parent-enfant.

Dans l’objectif de développer ce Pôle Parentalité et lui conférer une 
transversalité dans les actions de la MJC, des activités en tandem parent-
enfant sont à l’essai dès cette saison 2020/21. L’objectif est de renforcer le lien
parent-enfant avec la création d’une activité yoga parent-enfant, d’une activité 
Massages MISP et l’engagement d’une réflexion sur la poursuite des après-
midi jeux en famille.

Acteurs mobilisés : animatrice yoga, animatrice parentalité, bénévoles.

Effets attendus et indicateurs : bilan annuel des adhésions et indice de 
satisfaction.

5) Élargir les publics 

Constat : sous-représentation parmi les adhérents des enfants au-delà de 6 
ans et adolescents.

Afin d’élargir ses publics, au vu des indicateurs statistiques du diagnostic 
concernant la typologie de la population du territoire, la MJC programme de 
nouvelles activités à destination des plus jeunes et organise des activités ou 
évènements plus spécifiquement destinés à ces publics enfants/adolescents.
Mise en place des activités : ateliers théâtre enfants, stage marionnettes, arts 
du cirque, les Petits Scientifiques. 

Toutefois, l’offre des activités pratiquées par les seniors serait d’évidence à 
poursuivre et à renforcer pour continuer de toucher cette tranche importante 
de la population du territoire proche et répondre à ses besoins.

De plus, toujours avec le souci d’accueillir tous les publics, la MJC propose 
déjà des ateliers yoga pour les déficients visuels. Pour développer de 
nouvelles propositions à destination de ce public porteur de handicap, l’équipe 
dirigeante met à l’étude la faisabilité d’un atelier Showdown, un jeu où il s’agit 
de suivre acoustiquement la trajectoire d’une balle.

Acteurs mobilisés : animateurs (prestataires et bénévoles).

Modalités d’évaluation et indicateurs : bilan annuel des nouveaux ateliers, 
adhésions et satisfaction des contenus.

6) Dynamiser la vie associative et l’adhésion au Projet Social

Constat : fonctionnement en silo des activités de la MJC, manque de 
rencontres et d’interactions inter-activités.

Dans la période à venir, l’équipe dirigeante de la MJC projette de mener une 
réflexion sur les pistes de travail qui permettraient de fédérer davantage autour
de ses valeurs et de son Projet Social.
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Afin de créer ou renforcer le sentiment d’appartenance au même Projet 
associatif, les premières pistes vont vers la conception de mini-projets 
rassemblant les compétences de deux voire plusieurs activités. Ce 
décloisonnement activerait cette dynamique transversale qui manque 
actuellement au Cheval Blanc.

Dans les mini-projets évoqués à ce stade de notre réflexion, la refonte du site 
internet pourrait allier les compétences du Club Linux et de l’atelier photo.

Mais le nombre et la nature des mini-projets est illimité et repose sur la 
créativité de l’ensemble des adhérents et habitants de la commune. La 
communication autour des projets réalisés et la parole donnée aux divers 
acteurs pourra encourager les propositions et les participations.

Effets attendus et indicateurs : participation aux projets transversaux et effet 
« boule de neige » pour de nouvelles propositions. Comptabilisation annuelle 
des projets et participations

7) Promouvoir et valoriser le bénévolat

Constat : un bénévolat dynamique mais peu structuré, sans partage 
d’expériences.

Le bénévolat est un moyen pour réaliser ses projets, conscients ou 
inconscients, il permet de faire profiter aux autres de ses propres 
compétences, de s’insérer dans le fonctionnement d’une structure associative 
comme la nôtre. Il met également en œuvre la démarche citoyenne et de 
responsabilité collective.

Ressource clé d’une association, le bénévolat permet à la MJC du Cheval 
Blanc d’exister et de poursuivre son activité. Il est un élément moteur identifié 
comme une priorité incontournable pour toute association. Cette mobilisation 
désintéressée autour d’un projet commun, qu’elle soit exercée dans la 
gouvernance ou dans les réalisations concrètes des projets, est le moteur de 
la MJC.

Renforcer le bénévolat permet de diversifier et rajeunir les profils pour que 
l’association se pérennise et soit représentative de la zone d’influence où elle 
intervient. L’enjeu est un enjeu de taille : celui de la bonne santé de 
l’association.

Ce 7è objectif verra la création d’un annuaire des bénévoles, d’une liste des 
domaines d’intervention possibles, de l’institutionnalisation d’un dialogue avec 
des temps d’échanges et partages d’expériences, valorisation des actions 
bénévoles et évaluation formalisée de leur impact et de leur utilité sociale.

Effets attendus et indicateurs : un bénévolat dynamique, diversifié, qui œuvre 
dans plusieurs formes de bénévolat, en réseau, et…  s’agrandit. Augmentation
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de l’effectif des bénévoles et épanouissement des personnes impliquées.

C. Les fiches-actions

Les actions déployées par l’EVS sont au nombre de 39 au moment de la 
rentrée de saison 2020/2021.
Les 19 animateurs bénévoles ou prestataires, sollicités quant à la contribution 
de leur activité au Projet EVS, ont fait des retours que nous avons retranscrits 
dans les fiches-actions suivantes.
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Intitulé de l’action : Gym pour les petits

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse :

offre permanente hebdomadaire destinée à la tranche d’âge 10 mois-6 ans

Objectifs généraux :

favoriser le développement de l’enfant
développer ses capacités motrices et sensorielles
favoriser la socialisation de l’enfant et des parents et améliorer l’estime de soi
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

Séances d’activités physique de 45 mn pour les enfants encadrées par un animateur en 
présence et avec la participation d’un parent

Descriptif de l’action :

réalisation de circuits et desjeux d’éveil en partageant des moments privilégiés avec les 
parents

Public visé : enfants

les « petits » : 10 mois à 2 ans
les « moyens » : 2 et 3 ans
les « grands » : 4 et 5 ans

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

1 animateur prestataire – locaux du COSEC Ingersheim

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication  dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Théâtre enfants

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes
contribuer à la vie associative

Constats/ Atouts – Faiblesse : 

typologie déséquilibrée des adhérents, peu d’enfants + 6 ans

Objectifs généraux :

développer la confiance en soi, la capacité à s’exprimer

Objectifs opérationnels :

séances hebdomadaires d’1h30 d’activités ludiques autour du théâtre encadrées par une 
animatrice 

Descriptif de l’action :

interprétation de saynètes, des jeux de rôles 

Public visé :

enfants à partir de 7 ans

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés (humains, financiers, matériel, partenaires) :

1 animatrice prestataire dans les locaux Jaz

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Langue et culture chinoises enfants

Axe d’intervention :
le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes
contribuer à la vie associative

Constats/ Atouts – Faiblesse :

offre culturelle uniquement sur Wintzenheim 

Objectifs généraux :

initier ou perfectionner des enfants à la langue et à la culture chinoise 

Objectifs opérationnels :

séances hebdomadaires de deux heures dans les locaux Jaz encadrées par une 
animatrice bénévole

Descriptif de l’action :

participer à des activités ludiques en mandarin, s’initier à la calligraphie chinoise

Public visé :

enfants à partir de 7 ans

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice bénévole de l’association partenaire Association d’Échanges Culturels 
Franco-Chinois

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Yoga Parents-Enfants

Axe d’intervention :

le développement des liens familiaux
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse :

manque d’activités proposant la mixité parent-enfant

Objectifs généraux :

renforcer le Pôle Parentalité
solidifier le lien parent-enfant, être à l’écoute de l’autre, en prendre soin 
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

Cycle de 10 séances d’une heure dans les locaux Jaz encadrées par une animatrice 
prestataire

Descriptif de l’action :

pratique du yoga en binôme enfant-parent

Public visé :

enfants de 4 à 12 ans avec un parent

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice prestataire, tapis de yoga, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Massage MISP et mini MISP

Axe d’intervention :
le développement des liens sociaux 
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

manque d’activités proposant la mixité parent-enfant

Objectifs généraux :

renforcer le Pôle Parentalité
favoriser de meilleures relations familiales
contribuer à la vie associative

Objectif opérationnel :

cycle de 8 séances d’une heure dans les locaux Jaz encadrées par une animatrice 
prestataire

Descriptif de l’action :

réalisation d’ une «routine» de 15 massages
enrichir son imagination par l’imitation et la répétition des mouvements

Public visé :

Massages MISP : enfants de 4 à 12 ans avec un parent
Massages mini-MISP : enfants de 2 à 3 ans avec un parent

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice prestataire, tapis, salle d’activité

Résultats attendus (Critères d’évaluation, indicateurs qualitatifs et quantitatifs)

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Ateliers positifs

Axe d’intervention :

le développement des liens familiaux
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

manque d’activités proposant la mixité parent-enfant

Objectifs généraux :

développer le lien, l’empathie et la coopération avec son enfant
reconnaître ses émotions pour se comprendre
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

cycle de 8 séances d’1h30 en salle d’activité encadrées par une animatrice prestataire

Descriptif de l’action :

jeux coopératifs, jeux de rôle, création de son livre familial, création de sa roue des 
besoins ou des émotions, ateliers mimes et lâcher-prise 

Public visé :

enfants de 3 à 12 ans avec un parent

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés (humains, financiers, matériel, partenaires) :

une animatrice prestataire, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Complicité et détente

Axe d’intervention :

le développement des liens familiaux
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

manque d’activités proposant la mixité parent-enfant

Objectifs généraux :

échanger avec son enfant, se découvrir, observer son bébé se découvrir
apporter apaisement, lien et confiance au travers d’outils et d’activités
développer les connaissances sur le jeune enfant
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

cycle de 8 séances de 45 mn en salle d’activité encadrées par une animatrice prestataire

Descriptif de l’action :

pratique du toucher bienveillant, des jeux calmes, jeux de motricité fine, détente et 
relaxation, comptines et marionnettes

Public visé :

enfants de 0 à 3 ans avec un parent

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés (humains, financiers, matériel, partenaires) :

une animatrice prestataire, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Envol vers une parentalité positive

Axe d’intervention :

le développement des liens familiaux 
l’accès à l’éducation et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande d’activités autour de la parentalité

Objectifs généraux :

renforcer le Pôle Parentalité
permettre une meilleure compréhension des difficultés dans la relation parent-enfant
découverte de clés pour gérer les comportements difficiles, comprendre les émotions, 
gérer les conflits, éviter le stress
valoriser, soutenir les participants dans leur rôle parent, grand-parent, professionnel)
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

cycle de 8 séances de 3h en salle d’activité encadrées par une animatrice prestataire

Descriptif de l’action :

ateliers d’apports théoriques (cerveau – émotions – intelligences multiples) et mises en 
situation pratiques, jeux de coopération

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice prestataire, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Café des parents

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

besoin de partage d’expériences
échanges transgénérationnels

Objectifs généraux :

sortir de son isolement
partager un moment convivial, favoriser la cohésion sociale, développer la compétence à 
vivre ensemble
valoriser et accompagner les parents dans leur rôle éducatif
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

rencontre mensuelle de 2 heures avec des parents, grands-parents, futurs parents dans 
une salle d’activité

Descriptif de l’action :

échanges au sein d’un groupe ouvert à tous autour de sujets liés à la parentalité

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice prestataire et salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Yoga

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

besoin d’épanouissement personnel

Objectifs généraux :

renforcer le corps, libérer les tensions et harmoniser les différentes dimensions de l’être 
(physique – émotionnelle – énergétique – spirituelle)
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séances hebdomadaires d’1h30 en salle d’activité

Descriptif de l’action :

pratique de postures et de mouvements parfois lents et profonds, parfois plus 
dynamiques, associés à une respiration profonde et consciente qui permet à l’énergie de 
re-circuler dans le corps)

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice prestataire, salle d’activité, tapis

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Yoga déficients visuels

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

Besoin d’épanouissement des personnes

Objectifs généraux :

renforcer le corps, libérer les tensions et harmoniser les différentes dimensions de l’être 
(physique – émotionnelle – énergétique – spirituelle)
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séances hebdomadaire de 45 mn en salle d’activité

Descriptif de l’action :

pratique de postures et de mouvements parfois lents et profonds, parfois plus 
dynamiques, associés à une respiration profonde et consciente qui permet à l’énergie de 
recirculer dans le corps) en tenant compte des particularités de la déficience visuelle

Public visé :

adultes déficients visuels

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice prestataire, salle d’activité, tapis

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Sophrologie

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

besoin d’épanouissement des personnes

Objectifs généraux :

découvrir ses propres ressources, s’épanouir, gérer le stress et les émotions, diminuer 
l’anxiété, garder son calme, lâcher-prise, retrouver un état de bien-être
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

3 séances hebdomadaires d’1h30 en salle d’activité

Descriptif de l’action :

association de techniques de respiration, de détente musculaire et de visualisation 
positive

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

animatrice bénévole, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Qi Gong

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

besoin d’épanouissement

Objectifs généraux :

éveiller le Qi ou souffle vital du corps, harmoniser le corps et l’esprit, créer une harmonie 
intérieure et une paix profonde
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

3 séances hebdomadaires d’1h30 réparties sur une journée à des horaires différents en 
salle d’activité, tapis

Descriptif de l’action :

pratique de mouvements lents et répétés, utilisation du souffle

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés  :

une animatrice prestataire, salle d’activité

Résultats attendus (critères d’évaluation, indicateurs qualitatifs et quantitatifs)

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Marche nordique

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

besoin d’activités de transmission de savoir-faire

Objectifs généraux :

acquérir bien-être, forme et santé, faire travailler l’ensemble des muscles du corps
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séance hebdomadaire d’1h30 en plein air

Descriptif de l’action :

marche active avec des bâtons dans les alentours de Wintzenheim

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés  :

animateur prestataire

Résultats attendus:

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Arboriculture

Axe d’intervention : 

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation et aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

besoin d’activités de transmission de savoir-faire

Objectifs généraux :

acquérir les techniques de taille d’arbres fruitiers et les connaissances pour faire un 
diagnostic sanitaire (maladies, insectes)
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séances de 3h hebdomadaires dans les jardins des participants

Descriptif de l’action :

démonstrations et initiation à la taille des arbres fruitiers

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés  :

un animateur bénévole

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Jeux de société

Axe d’intervention : 

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

besoin de rompre l’isolement, de partage, de convivialité

Objectifs généraux :

rompre l’isolement, partager un divertissement, engager une activité intellectuelle
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séances hebdomadaires de 2h en salle d’activité

Descriptif de l’action :

sans défis ou concours, pratique ou apprentissage de jeux de société divers en plusieurs 
groupes

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés  :

deux animatrices bénévoles, salle d’activité

Résultats attendus:

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Théâtre adultes

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

besoin de transmission de savoir-faire

Objectifs généraux :

explorer sa relation à soi-même et à l’autre, se découvrir sur scène
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séances hebdomadaires de 2h en salle d’activité

Descriptif de l’action :

initiation progressive au jeu d’acteur, à l’écoute de ses émotions, du corps et de ses 
sensations avec des improvisations de personnages et de situations

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

un animateur prestataire, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Percussions africaines

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

besoin de transmission de savoir-faire

Objectifs généraux :

partager l’énergie et la joie des musiques traditionnelles africaines
acquérir la maîtrise des sons et bases rythmiques du djembé
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séance hebdomadaire d’1h30 en salle d’activité

Descriptif de l’action :

jeu collectif par imitation et répétitions, reproduction à mains nues de rythmes sur 
djembé, accompagné de doum doum

Public visé :

adultes et ados à partir de 14 ans

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés  :

un animateur prestataire, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Café Philo

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande d’activité de transmission/partage de savoirs

Objectifs généraux :

mettre en perspective les représentations, croyances, idées qui cohabitent et/ou 
s’opposent de manière à proposer une formulation des problèmes et des enjeux
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séance mensuelle en soirée dans les locaux Jaz

Descriptif de l’action :

débat autour d’un thème proposé par l’un des participants

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

un animateur bénévole, salle d’activité

Résultats attendus (Critères d’évaluation, indicateurs qualitatifs et quantitatifs)

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectif,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Langue et Culture chinoises adultes

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande de transmission/partage de savoirs et connaissances

Objectifs généraux :

découvrir la Chine, sa culture, ses traditions, tant à l’écrit qu’à l’oral
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

20 séances d’1 heure en salle d’activité

Descriptif de l’action :

découverte/partage de documents divers, d’expériences personnelles, initiation ou 
perfectionnement de la calligraphie chinoise

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés  :

une animatrice bénévole, salle d’activité

Résultats attendus 

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Conversation espagnole

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande de transmission/partage de savoirs

Objectifs généraux :

pratiquer la langue espagnole
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séances hebdomadaires en salle d’activité

Descriptif de l’action :

conversation libre, dans un climat bienveillant, sur divers sujets de la vie courante

Public visé :

adultes avec un minimum de connaissance de la langue espagnole

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés  :

une animatrice bénévole, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Travaux d’aiguille

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation et aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

Demande de partage/transmission de savoir-faire

Objectifs généraux :

apprendre à coudre à la main ou à la machine, à rapiécer, à crocheter, tricoter, broder
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

3 séances hebdomadaires d’1h30 en salle d’activité

Descriptif de l’action :

réalisation d’un ouvrage personnel avec les matériaux et la technique de son choix

Public visé :

adultes et grands ados

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice prestataire, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Couture

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation et aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande de partage/transmission de savoir-faire

Objectifs généraux :

acquérir des savoir-faire qui pourront être réinvestis dans la vie quotidienne
initiation aux techniques de base de la couture (ourlets, retouches…)
développer sa créativité, sa concentration, la minutie et l’autonomie
trouver le plaisir de faire soi-même

Objectifs opérationnels :

Séance hebdomadaire de 2h en salle d’activité

Descriptif de l’action :

réalisation d’un ouvrage personnel sur sa machine à coudre personnelle

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice bénévole, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Photo

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande de partage/transmission de savoir-faire

Objectifs généraux :

acquérir ou perfectionner les notions indispensables à la prise de photos, leur traitement 
et l’organisation d’une photothèque
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

une séance hebdomadaire de 3h en salle d’activité ou en extérieur

Descriptif de l’action :

apports théoriques et travaux pratiques à partir des photos des participants à l’activité

Public visé :

adultes et grands ados

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

un animateur prestataire + un animateur bénévole, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Dompter son ordinateur

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande de partage/transmission de savoir-faire

Objectifs généraux :

faire ses premiers pas et progresser dans le numérique
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séance hebdomadaire de 2 heures, salle d’activité

Descriptif de l’action :

accompagnement dans le projet personnel de chacun des participants sur son outil 
informatique personnel ou sur un ordinateur de l’association : création de document, 
courriel, navigation internet...

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice bénévole, salle informatique, ordinateurs

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Club Linux

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande de partage/transmission de savoir-faire

Objectifs généraux :

partager sur un mode collaboratif des connaissances et des questionnements sur 
l’environnement informatique Linux et les logiciels libres
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séances de 6h toutes les 3 semaines dans 3 salles d’activité

Descriptif de l’action :

travail libre en groupes autour d’une problématique déterminée ou d’une installation de 
logiciels, actions de formation ou de vulgarisation à l’initiative des participants.

Public visé :

adultes et grands ados

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés  :

2 animateurs bénévoles, 3 salles d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Permanence Multimédia

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande d’actions d’entraide, de partage de savoir-faire

Objectifs généraux :

mettre à disposition matériel informatique et/ou assistance pour l’utilisation des 
programmes : navigation, envoi/réception de courriels, édition de documents
participer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

permanence hebdomadaire de 4h en salle informatique

Descriptif de l’action :

fréquentation libre de la salle informatique pour les adhérents de l’association avec 
assistance d’un bénévole si demande

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

5 bénévoles à tour de rôle, salle informatique

Résultats attendus (Critères d’évaluation, indicateurs qualitatifs et quantitatifs)

fréquentation assidue de la permanence, satisfaction et épanouissement des utilisateurs 
et des bénévoles, réalisation des objectifs

MJC du Cheval Blanc Wintzenheim – Dossier Projet EVS - 2021-2024 82/108



Intitulé de l’action : Fabrique ta marionnette

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande d’activités à destination jeune public

Objectifs généraux :

permettre l’expression : manuelle dans la réalisation de la marionnette, choix des 
matériaux et de la création finale, orale dans la mise en scène de la marionnette
Participer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

stage de 2 x 3h pendant les vacances scolaires en salle d’activité

Descriptif de l’action :

fabrication d’une marionnette à bâtons, manipulation de la marionnette et création de 
mini-spectacles

Public visé :

enfants à partir de 9 ans

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

un animateur prestataire, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs
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Intitulé de l’action : Tous uniques

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande d’activités à destination jeune public

Objectifs généraux :

développer la compétence à vivre ensemble pour favoriser la cohésion sociale
développer la connaissance de soi, la gestion des émotions et la communication
accroître la confiance en soi-même
participer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

cycle de 3 séances en salle d’activité

Descriptif de l’action :

temps d’échange, fabrication d’outils (fabrication de ma roue des besoins, de mes 
émotions etc) jeux de coopération

Public visé :

enfants de 6 à 12 ans

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice prestataire, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Jeux en famille

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande d’activités de loisirs

Objectifs généraux :

offrir des temps de rencontre et d‘échange à tous, familles, couples ou personnes isolées
dans une ambiance ludique et conviviale
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

rencontres ponctuelles en semaine ou le week-end, 2 ou 3 séances par saison

Descriptif de l’action :

rencontres libres dans les salles d’activité pour découvrir des jeux originaux ou se 
mesurer sur des grands classiques.
atelier peinture dans une caravane en extérieur.

Public visé :

ouvert à tous

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

bénévoles de l’association, jeux divers (société - action)
animatrice prestataire pour la caravane peinture

Résultats attendus :

fréquentation des demi-journées, satisfaction et épanouissement des participants et des 
bénévoles, réalisation des objectifs
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Intitulé de l’action : Arts du cirque

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande d’ateliers de loisirs et transmission de savoir-faire

Objectifs généraux :

Découvrir et participer de manière ludique à des activités sur le thème du cirque
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séances d’1 ou 2h selon l’âge durant les vacances scolaires en salle d’activité

Descriptif de l’action :

initiation au jonglage, au diabolo, aux assiettes chinoises, au pédalgo, au rola bola, à la 
boule chinoise et au monocycle

Public visé :

enfants de 3 à 14 ans

Échéancier :

février 2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

animatrice prestataire, salle d’activité

Résultats attendus :

fréquentation des demi-journées,  satisfaction et épanouissement des participants et de 
l’animatrice, réalisation des objectifs
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Intitulé de l’action : Les Petits Scientifiques

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande d’évènements de transmission de savoir, de loisirs

Objectifs généraux :

provoquer un questionnement sur des phénomènes chimiques ou physiques de notre 
environnement
tenter de trouver des réponses au moyen de démarches expérimentales ou empiriques
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séances de 3h durant les congés scolaires en salle d’activité

Descriptif de l’action :

avec du matériel courant (vinaigre, sel, ballons à gonfler, ...) l’animatrice guide les enfants
dans des expériences et observations physiques et chimiques

Public visé :

enfants à partir de 8 ans

Échéancier :

congés scolaires 2020/21 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés  :

animatrice prestataire, petit matériel courant, salle d’activité

Résultats attendus (Critères d’évaluation, indicateurs qualitatifs et quantitatifs)

fréquentation des demi-journées,  satisfaction et épanouissement des participants et de 
l’animatrice, réalisation des objectifs
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Intitulé de l’action : Clown-toi

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande de transmission de savoirs et savoir-faire

Objectifs généraux :

jouer, explorer le jeu et le JE
partir à la découverte de soi et de l’autre
goûter au présent
participer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

séances mensuelles de 5h en salle d’activité

Descriptif de l’action :

alternance de moments d’improvisation et de jeux scéniques à travers l’approche du 
clown, être sensible et authentique

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés :

une animatrice prestataire, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs
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Intitulé de l’action : Initiation à la réflexologie plantaire familiale

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande de transmission de savoirs et savoir-faire

Objectifs généraux :

découverte et initiation au massage plantaire
découverte des différentes parties plantaires liées aux différentes parties de l’organisme
se détendre, soulager les petits maux du quotidien
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

3 séances de 3h en salle d’activité

Descriptif de l’action :

association d’apports théoriques et expérimentation du massage plantaire sur soi ou les 
autres

Public visé :

adultes

Échéancier :

automne 2020 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés  :

une animatrice bénévole, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Généalogie

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande de transmission de savoirs et savoir-faire
participation à la vie associative

Objectifs généraux :

découverte, initiation ou perfectionnement aux techniques de recherches et 
d’organisation des données récoltées dans le cadre d’une reconstitution généalogique
contribuer à la vie associative, construire des savoirs de façon collaborative

Objectifs opérationnels :

1 séance hebdomadaire en salle d’activité

Descriptif de l’action :

échanges, partages et présentations de recherches et/ou des données récoltées, des 
logiciels utilisés et des façons personnelles de procéder

Public visé :

adultes

Échéancier :

saison 2020/2021 à reconduire

Moyens et ressources mobilisés  :

des participants bénévoles, salle d’activité

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Showdown

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’accès aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande de transmission de savoirs et savoir-faire
besoin de diversifier les publics

Objectifs généraux :

proposer une activité à des personnes porteuses de handicap visuel et favoriser leur 
rencontre avec les non-déficients visuels
développer des capacités sensorielles alternatives
développer l’audition, la précision, la vitesse, la prise de décision rapide, la confiance en 
soi  
développer des compétences physiques de façon ludique
contribuer à la vie associative

Objectifs opérationnels :

à définir

Descriptif de l’action :

activité sportive destinée initialement aux non voyants (les voyants peuvent participer en 
portant un bandeau sur les yeux), proche du ping-pong et du billard, basé sur le repérage
sonore d’une balle à renvoyer vers son partenaire

Public visé :

adultes déficients visuels

Échéancier :

à venir

Moyens et ressources mobilisés  :

à venir

Résultats attendus :

effectifs suffisants à la dynamique et la viabilité de l’activité, fréquentation assidue, 
satisfaction et épanouissement des participants, de l’animateur, réalisation des objectifs,
implication dans l’atelier et la vie associative
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Intitulé de l’action : Repair Café

Axe d’intervention :

le développement des liens sociaux 
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande d’évènements d’entraide et de solidarité

Objectifs généraux :

développer les activités et évènements d’entraide 
dynamiser la vie associative et l’adhésion au Projet Social
transmettre des savoirs et des savoirs faire
fédérer autour d’une action qui vise au développement durable
réduire les déchets

Objectifs opérationnels :

Journée annuelle ou bisanuelle dans l’ensemble des locaux Jaz

Descriptif de l’action :

journée dédiée à la réparation d’objets de toutes sortes avec l’aide de bénévoles experts 
ou bons bricoleurs. Les objets apportés pour réparation sont pesés, les objets 
effectivement réparés également. Le différentiel représente le poids de déchets évités.

Public visé :

ouvert à tous

Échéancier :

novembre 2020 (évènement annulé en raison du second confinement). À reconduire 

Moyens et ressources mobilisés :

bénévoles de la MJC, bénévoles extérieurs, l’ensemble des locaux

Résultats attendus : 

adhésion au projet ( indicateurs quantitatifs : effectif bénévoles, effectif usagers, poids 
des objets réparés), impact sur les habitudes.
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Intitulé de l’action : Zone de gratuité

Axe d’intervention :

l’accès à l’éducation et aux loisirs pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande d’évènements citoyens
demande d’évènements d’entraide et de solidarité

Objectifs généraux :

sensibilisation au réemploi des objets pour réaliser des économies et réduire la 
production de déchets
donner une seconde vie aux objets
changer son rapport à la consommation

Objectifs opérationnels :

mise en place d’un point physique (zone) de dépôt ou retrait des objets dans un lieu de 
passage (couloir)

Descriptif de l’action :

les objets n’ayant plus d’utilité pour les uns sont déposés à la MJC et proposés au 
réemploi par d’autres sans notion de valeur des objets ni de limite au dépôt et au retrait. 
Le travail de sélection, de tri, de présentation et de réactualisation régulière de l’offre est 
réalisé par une bénévole.

Public visé :

ouvert à tous

Échéancier :

démarrage 2020

Moyens et ressources mobilisés  :

une bénévole pour la gestion et présentation des objets
l’ensemble des habitants du territoire pour faire vivre la zone en effectuant les dépôts et 
retraits 

Résultats attendus :

fréquentation de la zone, rotation observable des objets déposés et repris
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Intitulé de l’action : Boîte à livres

Axe d’intervention :

l’accès à l’éducation, aux loisirs et à la culture pour tous
l’épanouissement des personnes

Constats/ Atouts – Faiblesse

demande d’évènements citoyens
demande d’évènements d’entraide et de solidarité

Objectifs généraux :

sensibilisation au réemploi des livres pour réaliser des économies et réduire la production
de déchets
donner une seconde vie aux objets
changer son rapport à la consommation

Objectifs opérationnels :

mise en place d’un point physique (zone) de dépôt ou retrait des livres dans un lieu de 
passage (couloir)

Descriptif de l’action :

faire circuler les livres qui ne sont plus désirés par les uns au profit des autres en les 
déposant à la MJC pour les proposer à d’autres sans notion de valeur, Le travail de 
sélection, de tri, de présentation et de réactualisation régulière de l’offre est réalisé par 
une bénévole de la MJC

Public visé :

ouvert à tous

Échéancier :

démarrage 2020

Moyens et ressources mobilisés  :

une bénévole pour la gestion et présentation des livres
l’ensemble des habitants du territoire pour faire vivre la zone en effectuant les dépôts et 
retraits 

Résultats attendus :

fréquentation de la zone, rotation observable des objets déposés et repris
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6ème partie : Évaluation du Projet et moyens à mobiliser

A. Évaluation du Projet : périodicité, indicateurs, acteurs

Le développement  d’un projet qui s’inscrit dans une durée de 4 ans doit être 
parfois réajusté ou réorienté. Aussi, dans le souci d’une évaluation finale des 
objectifs qui fait sens, des étapes intermédiaires d’évaluation sont-elles 
essentielles.

Annuellement, en fin de saison, chacune des 39 actions objet d’une fiche-
action sera évaluée quantitativement et qualitativement au moyen d’un 
questionnaire élaboré au préalable avec l’animateur ou le responsable de 
l’activité. Le questionnaire comportera des indicateurs 

a) quantitatifs : présence aux activités, assiduité, évolution des effectifs, 
typologie des adhérents

b) qualitatifs   : satisfaction/ressenti des adhérents, satisfaction/ressenti de 
l’animateur, ce qui a plu/déplu, sentiment de bien-être et 
épanouissement personnel au sein du groupe, place et impact
dans le Projet global

Annuellement également, les comptes-rendus d’activité font le point sur 
l’ensemble des actions lors de l’Assemblée Générale.

À mi-parcours, fin 2022, l’ensemble des initiatives mises en œuvre pour mener
à bien d’autres parties du projet seront également évaluées afin de pouvoir 
être réajustées si nécessaire avant le bilan final pour les objectifs 
d’amélioration de l’accueil et de la communication, de promotion du bénévolat 
et de dynamisation de la vie associative.

Les indicateurs seront là aussi 

a) quantitatifs : effectifs des bénévoles, nombre de rencontres avec les 
bénévoles et animateurs, nombre de mini-projets décloisonnés 
réalisés, fréquentation de la zone de convivialité

b) qualitatifs   : satisfaction/ressenti de l’ensemble des parties prenantes à la 
réalisation des objectifs, impact sur la vie et le fonctionnement 
de l’EVS
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B.  Moyens humains et  logistiques 

Le projet EVS 2021/2024 sera soutenu par 

- les bénévoles du Conseil d’Administration (12)

- les animateurs ( 7 prestataires et 12 bénévoles)

- les bénévoles d’action permanents et ponctuels

- les adhérents et usagers

- un·e salarié·e à partir de fin 2020 (20h/semaine)

Il se déroulera

- dans les locaux de l’association, 1 faubourg des Vosges à Wintzenheim. Ces 
locaux sont composés de 4 salles d’activités, d’un bureau, d’un local de 
rangement et d’un couloir sur une surface totale de 242 m²

- au COSEC d’Ingersheim pour la Gym Enfants

- dans les jardins de particuliers pour l’arboriculture

Les locaux sont équipés d’ordinateurs, d’une connexion internet, d’une ligne 
téléphonique et du matériel nécessaire aux différentes activités (jeux de 
société, machines à coudre, tapis, …).

L’association du Cheval Blanc s’est dotée également d’un site internet :

https://mjc-chevalblanc.fr/ 

       C.  Partenariats

La MJC du Cheval Blanc entretient des relations d’amitié ou de partenariat 
avec 

➢ la CAF – Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin

➢ la FDMJC d’Alsace : Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et 
de la Culture 

➢ le Conseil Départemental du Haut-Rhin

➢ l’Association d’Échanges Culturels Franco-Chinois 

➢ le RAM : Relais d’Assistantes Maternelles

➢ Zéro Déchet Colmar Centre Alsace : association de promotion des 
alternatives qui participent à une démarche zéro déchet

➢ le SAMSAH - ARSEA de Wintzenheim : Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés
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Un projet de partenariat avec la commune de Wintzenheim est en cours 
d’élaboration

D.  Budget prévisionnel par année d’agrément

CHARGES

N°
Compte

Intitulés BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024

6061x Fournitures (eau, énergie, …) 6 000,00 € 6 100,00 € 6 200,00 € 6 300,00 €

6062x Alimentation 900,00 € 950,00 € 950,00 € 1 000,00 €

6063x Produits d’entretien et petit 
équipement

700,00 € 700,00 € 750,00 € 800,00 €

6064x Fournitures administratives 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 €

60 Total Achats 8 300,00 € 8 450,00 € 8 600,00 € 8 800,00 €

613x Locations 11 200,00 € 11 400,00 € 11 600,00 € 11 800,00 €

615x Entretiens et réparations 1 500,00 € 1 550,00 € 1 600,00 € 1 650,00 €

616x Primes d’assurances 1 100,00 € 1 150,00 € 1 200,00 € 1 250,00 €

618x Documentations 600,00 € 600,00 € 600,00 € 650,00 €

61 Total Services Extérieurs 14 400,00 € 14 700,00 € 15 000,00 € 15 350,00 €

622x Rémunérations prestataires 15 700,00 € 18 150,00 € 18 470,00 € 18 930,00 €

623x Catalogues, impression et 
communications

2 000,00 € 3 600,00 € 3 800,00 € 3 800,00 €

625x Déplacements et réceptions 900,00 € 900,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

626x Affranchissement, Internet et 
Téléphone

900,00 € 950,00 € 1 000,00 € 1 050,00 €

627x Services bancaires 200,00 € 200,00 € 250,00 € 250,00 €

62 Total Autres Services 
Extérieurs

19 700,00 € 23 800,00 € 24 520,00 € 25 030,00 €

641x Rémunération du personnel 9 200,00 €

645x Cotisation organismes sociaux 3 100,00 €

647x Médecine du travail et 
formations

300,00 €

64 Total Charges de Personnel 12 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65x Cotisation fédération 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

65 Total Charges Gestion 
Courante

100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

68x Dotations aux amortissements 300,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
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68 Total des dotations 300,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Total des Charges 55 400,00 € 47 550,00 € 48 720,00 € 49 780,00 €

PRODUITS

N°
Compte

Intitulés BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024

706x Participations familles 20 700,00 € 21 900,00 € 23 020,00 € 24 030,00 €

70 Total Rémunération des 
Services

20 700,00 € 21 900,00 € 23 020,00 € 24 030,00 €

741x Subvention CAF 23 000,00 € 23 000,00 € 23 000,00 € 23 000,00 €

74 Total Subvention 
d’Exploitation

23 000,00 € 23 000,00 € 23 000,00 € 23 000,00 €

75x Adhésions et dons 2 600,00 € 2 650,00 € 2 700,00 € 2 750,00 €

75 Total Autres Produits de 
Gestion Courante

2 600,00 € 2 650,00 € 2 700,00 € 2 750,00 €

76x Intérêts épargne 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

76 Produits financiers 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

78x Autofinancement 9 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

78 Autofinancement 9 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des Produits 55 400,00 € 47 550,00 € 48 720,00 € 49 780,00 €

CONTRIBUTION VOLONTAIRES

N°
Compte

Intitulés BP 2021 BP 2022 BP 2023 BP 2024

864/874 Bénévolat 30 000,00 € 30 600,00 € 31 200,00 € 31 800,00 €

86/87 Contributions volontaires 30 000,00 € 30 600,00 € 31 200,00 € 31 800,00 €

Total Contributions 
volontaires

30 000,00 € 30 600,00 € 31 200,00 € 31 800,00 €

MJC du Cheval Blanc Wintzenheim – Dossier Projet EVS - 2021-2024 98/108



Conclusion

Le travail engagé pour l’élaboration de ce dossier nous a conduits tout au long 
de notre réflexion à revisiter nos objectifs et nos missions et à requestionner 
nos pratiques.

Favoriser la mixité et le lien social entre les habitants, fédérer la population 
autour d’activités, d’évènements, de projets, solliciter et encourager la 
participation et l’implication des habitants est un travail de fond, de longue 
haleine qui nécessite d’impliquer non seulement les habitants mais aussi les 
acteurs du territoire.

C’est avec cette conscience de ne pouvoir évoluer seule que l’association du 
Cheval Blanc va continuer à s’entourer et à travailler en réseau pour échanger,
mutualiser ses savoirs et s’enrichir de ceux des autres avec pour objectif le 
bien-être des habitants de sa zone d’influence.

Malgré les contraintes atypiques de cette année 2020  liées à la pandémie du 
Covid-19, nous avons tout mis en œuvre pour respecter le calendrier et la 
méthodologie programmés au mois de janvier pour l’élaboration du dossier.
En effet, débutées fin février, les prises de contact avec les différents groupes 
d’activités pour présenter et distribuer les questionnaires ont dû être 
interrompues le 17 mars, date qui marquait le début d’un confinement de 2 
mois. 
La MJC a alors fermé ses portes, interrompant toute activité présentielle à 
l’image de tous les lieux accueillant du public. Les animateurs ont cependant 
cherché à continuer leur activité par d’autres moyens comme la vidéo-
conférence ou des vidéo postées sur Internet. Leur objectif était avant tout de 
maintenir le lien social avec les membres de leur atelier. 
La réouverture des locaux fin mai n’a vu qu’une reprise très partielle des 
activités en présence et la fin de saison s’est accompagnée de nombreuses 
questions quant au remboursement des cotisations pour la période d’inactivité.

Enfin, cette rentrée de saison 2020/2021 s’accompagne, elle, de nombreuses 
questions liées au respect du protocole sanitaire édité dans les directives 
gouvernementales : limitation des inscriptions aux activités pour rester dans le 
respect des distanciations physiques, gestion d’évènements accueillant un 
public nombreux à l’intérieur ( Portes Ouvertes, Repair Café, …).

Ainsi, c’est avec cette double vigilance, continuer à s’ouvrir à son territoire, ses
habitants et ses acteurs, et s’adapter à des contraintes extérieures sanitaires 
nouvelles, que le Cheval Blanc se projette dans la poursuite de ses actions au 
sein de l’Espace de Vie Sociale.
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Annexes

 Annexe 1 : Questionnaires

1) Questionnaire adhérents

VOUS

vous êtes ❒  une femme ❒ un homme

Quelle est votre tranche d’âge ?

❒  0 à 20 ans ❒  21 à 40 ans ❒  41 à 60 ans  ❒  + 60

Composition de votre foyer :
nombre d’adultes : .............................
nombre d’enfants : .............................

Quelle est votre situation professionnelle ?

❒ en emploi ❒ en recherche d’emploi ❒  en retraite
❒ au foyer ❒ en étude ❒  autre ..............................
❒ ne se prononce pas

Habitez-vous :
❒ Wintzenheim ❒ autre : .............................

VOUS ET LA MJC

Comment vous sentez vous au sein de la MJC ? Êtes-vous satisfait de l’accueil qui vous est 
réservé ?

❒  peu satisfait ❒  satisfait ❒  très satisfait

Avez-vous une proposition à faire pour améliorer cet accueil ? Si oui, laquelle ? (convivialité, 
ambiance, locaux, ... )

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Même si vous ne pratiquez qu’une seule activité au sein de la MJC, vous sentez vous membre 
de l’association plus globalement et au-delà de votre activité ?

❒  oui ❒  non

Le projet EVS ( Espace de Vie Sociale) de la MJC vise à mettre en œuvre des actions de 
développement social pour favoriser le « vivre ensemble » sur la commune de Wintzenheim.
Que suggéreriez-vous pour que la MJC devienne plus encore un espace de vie sociale ? 
(plusieurs choix possibles)
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❒ des activités collectives pour protéger l’environnement (jardins partagés, ...)
❒ des événements pour s’entraider (trocs de vêtements, échanges de services, ...)
❒ l’organisation de sorties collectives (cinéma, concert, musée, ...)
❒ le partage ou la transmission de savoirs (intergénérationnel ou non)
❒ davantage d’activités autour de la parentalité
❒ davantage d’activités éducatives ou récréatives pour les enfants
❒ davantage d’activités de loisir – sport – arts - …
❒ davantage d’événements (spectacles, débats, conférences) dans les locaux de la MJC
❒ autres ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Quel serait pour vous le moment opportun pour ces activités ?
 

                     lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi   samedi   dimanche

début matinée   ❒        ❒            ❒           ❒           ❒             ❒             ❒
fin matinée   ❒        ❒            ❒           ❒           ❒             ❒             ❒
début après midi   ❒        ❒            ❒           ❒           ❒             ❒             ❒
fin après midi   ❒        ❒            ❒           ❒           ❒             ❒             ❒
soirée   ❒        ❒            ❒           ❒           ❒             ❒             ❒

Avez-vous, vous-même, un talent, un savoir faire que vous souhaitez partager ?
❒  oui ❒  non

si oui, lequel ? .............................................................................................................................

Dans l’affirmative contactez nous : contact@mjc-chevalblanc,fr

VOTRE ACTIVITÉ (celle que vous pratiquez déjà) :

Quel est votre niveau de satisfaction sur :

peu satisfait    satisfait    très satisfait

le contenu de votre activité       ❒                   ❒     ❒ 
les horaires       ❒                   ❒     ❒ 
les tarifs       ❒                   ❒     ❒

remarque libre au sujet de votre activité : 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

LA COMMUNICATION À LA MJC :

Quel support de communication vous paraît le plus adéquat pour être informé·e des projets et 
actions menés par la MJC ?

 ❒  affiche ❒  presse ❒  site internet ❒ autre 
__________
Connaissez-vous le site internet de la MJC ? ❒  oui ❒  non
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Si oui, qu’en pensez-vous ?    ❒  peu satisfaisant ❒ satisfaisant   ❒  très satisfaisant

Quelles améliorations proposeriez-vous d’y apporter ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Que pensez-vous de la communication interne de la MJC ? (circulation des infos au sein de 
l’association)

❒  peu satisfait ❒  satisfait ❒  très satisfait

si elle est encore à optimiser, faites nous part de vos suggestions

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Merci pour le temps passé !
Nous ne manquerons pas, après le dépouillement des questionnaires, de
vous informer des nouvelles orientations du projet que nous souhaitons

construire avec vous.

Et si vous souhaitez rejoindre l’équipe du Cheval Blanc et apporter votre pierre à l’édifice,
contactez nous : contact@mjc-chevalblanc,fr

MJC du Cheval Blanc Wintzenheim – Dossier Projet EVS - 2021-2024 102/108

mailto:contact@mjc-chevalblanc


2) Questionnaire non-adhérents

VOUS

vous êtes ❒  une femme                                           ❒ un homme

Quelle est votre tranche d’âge ?

❒  0 à 20 ans ❒  20 à 40 ans ❒  40 à 60 ans  ❒  + 60

Composition de votre foyer :
nombre d’adultes : .............................
nombre d’enfants : .............................

Quelle est votre situation professionnelle ?

❒ en emploi ❒ en recherche d’emploi ❒  en retraite
❒ au foyer ❒ en étude ❒  autre ..............................
❒ ne se prononce pas

LA MJC

Connaissez-vous la MJC du Cheval Blanc ? ❒  oui ❒  non

Connaissez-vous ses locaux ? ❒  oui ❒  non

Connaissez-vous les activités qui y sont proposées de façon régulière ?
❒  oui ❒  non

Les évènements ponctuels ( conférences, Repair Café, ... ) ? ❒  oui ❒  non

Si vous connaissez la MJC mais n’avez pas souhaité  nous rejoindre, quel est le frein à votre 
adhésion ? (manque de temps, d’intérêt, autre, ... )

Exprimez-vous .........................................................................................................................

.........................................................................................................................

VOS ATTENTES :

Le projet EVS ( Espace de Vie Sociale) de la MJC vise à mettre en œuvre des actions de 
développement social pour favoriser le « vivre ensemble » sur la commune de Wintzenheim.

Dans ce cadre, quelles activités/événements aimeriez-vous voir se créer ou se développer dans
votre commune ? (plusieurs choix possibles) 

❒  plus d’activités de loisirs ou de sport
❒  plus d’activités éducatives ou récréatives pou les enfants
❒  des sorties collectives (cinéma – concert – musée…)
❒  des activités collectives pour protéger l’environnement (jardins partagés par exemple)
❒  des évènements pour s’entraider (trocs de vêtements, échanges de services….)
❒  le partage ou la transmission de savoirs (intergénérationnel ou non)
❒  davantage d’activités autour de la parentalité
❒  autres ............................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
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Quel serait pour vous le moment opportun pour ces activités ?
 

lundi   mardi   mercredi   jeudi   vendredi   samedi   dimanche

début matinée  ❒        ❒            ❒           ❒           ❒             ❒             ❒
fin matinée  ❒        ❒            ❒           ❒           ❒             ❒             ❒
début après midi  ❒        ❒            ❒           ❒           ❒             ❒             ❒
fin après midi  ❒        ❒            ❒           ❒           ❒             ❒             ❒
soirée  ❒        ❒            ❒           ❒           ❒             ❒             ❒

Avez-vous, vous-même, un talent, un savoir faire que vous souhaitez partager ?
❒  oui ❒  non

si oui, lequel ? .............................................................................................................................

Dans l’affirmative n’hésitez pas à nous contacter : contact@mjc-chevalblanc,fr

LA COMMUNICATION A LA MJC :

Si vous connaissez la MJC du Cheval Blanc et une ou plusieurs de ses activités, par quel média 
en êtes-vous informé·e ?

❒  bouche à oreille ❒  presse
❒  site internet ❒  autre  ..................................................................

Connaissez-vous le site internet de la MJC ?

❒  oui ❒  non

Si oui, qu’en pensez-vous ?

❒  peu satisfaisant ❒  satisfaisant ❒  très satisfaisant

Quelles améliorations proposeriez-vous d’y apporter ?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Merci pour le temps passé !
Nous ne manquerons pas, après le dépouillement des questionnaires, de
vous informer des nouvelles orientations du projet que nous souhaitons

construire avec vous.

Et si vous souhaitez rejoindre l’équipe du Cheval Blanc et apporter votre pierre à l’édifice, 
contactez nous : contact@mjc-chevalblanc,fr
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Annexe 2 : Les associations de  Wintzenheim

Associations sportives :

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  2 rue du Trèfle 68920 WINTZENHEIM

ASSOCIATION SPORTIVE DE WINTZENHEIM  75 rue Principale 68127 OBERHERGHEIM

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE LOGELBACH  5 passage des Glycines 68126 BENNWIHR 
GARE

HANDBALL CLUB  10A route de Colmar 68040 INGERSHEIM

HOHLANDSBIKE ASSOCIATION  8 rue  Edouard Sitzman 68920 WETTOLSHEIM

JUDO CLUB  7 rue d’Eguisheim 68230 TURCKHEIM

KARATE CLUB  90B rue du GAltz 68230 NIEDERMORSCHWIHR

LES COPAINS D’ABORD – DANSE MODERN-JAZZ  119 rue Clemenceau 68920 WINTZENHEIM

NEW BASKET CLUB WINTZENHEIM  3 rue des Jardins 68320 ARTZENHEIM

SKI CLUB HOHLANDSBOURG  13 rue des Vergers 68920 WETTOLSHEIM

WINTZ’TANGO  3 rue des Jardins 68280 ANDOLSHEIM

 Associations d’Histoire :

A.D.E.I.F.  13 rue du 2 Février 68920 WINTZENHEIM

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE  12 rue des Ecoles 68920 WINTZENHEIM

U.N.C   rue Saint-Laurent 68920 WINTZENHEIM

Union Nationale des Sous Officiers en Retraite (UNSOR)   rue des trois Châteaux 68920 
WINTZENHEIM

Musique, chant :

ACCORDÉON CLUB HAUSSMANN  14 cours Saint-Anne 68000 COLMAR

LES AMIS DE SI DE LA  24 faubourg des Vosges 68920 WINTZENHEIM

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE DE WINTZENHEIM  26 Route de Colmar 
68920 WINTZENHEIM

CHANSONS D’ENFANCE  4 rue Auguste Sontag 68920 WINTZENHEIM

CHORALE LAURENTIA  28 rue du Dr Albert Schweitzer 68920 WINTZENHEIM

CHORALE SAINTE-CECILE  9 rue des Laboureurs 68920 WINTZENHEIM

CHORALE SAINT-JOSEPH  4 route de Turckheim 68124 LOGELBACH

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE  25 route de Colmar 68920 WINTZENHEIM

HARMONIE MUNICIPALE HOHLANDSBOURG  3 rue du Freitag 68920 WINTZENHEIM

5EME AVENUE  4A  rue du Maréchal Joffre 68920 WINTZENHEIM
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Associations de loisirs :

A.P.P. – Pêche  20 Grand rue 68230 WIHR-AU-WAHL

CERCLE D’ECHECS  2 rue du Muhlele 68140 GUNSBACH

TEMPS LIBRE  19 rue de la Chapelle 68920 WINTZENHEIM

WINTZEN’ARTS  3 cour Cunonis 68240 KIENTZHEIM

CLUB VOSGIEN  47 rue François Dietrich 68920 WINTZENHEIM

ESPACE D’ANIMATIONS ET DE LOISIRS « LE CHEVAL BLANC »  5 rue des Frères Widal 68920 
WINTZENHEIM

GROUPE FOLKLORIQUE EDELWEISS  31 rue du Wahlenbourg 68420 HERRLISHEIM

GROUPE FOLKLORIQUE CARACAO DO MINHO  3 cour Langweil 68920 WINTZENHEIM

NUIT BLANCHE – Photographie  4 rue des Primevères 68140 GRIESBACH AU VAL

SOCIETE D’AVICULTURE  8 rue du Quai 68040 INGERSHEIM

TAROT CLUB  2 rue du Muhlele 68140 GUNSBACH

TEMPS LIBRE  19 rue de la Chapelle 68920 WINTZENHEIM

Autres  :

LES AMIS DE LA CHAPELLE HERZOG  7 rue herzog 68124 LOGELBACH

COMPAGNIE LES VRILLES  7 rue Oberlinden 68920 WINTZENHEIM

TAKE ESPERANTO  90 rue du Tiefenbach 68920 WINTZENHEIM

THEATRE DE LA CITERNE  47 rue Basse 68420 GUEBERSCHWIHR

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  2A rue Haussmann 68124 LOGELBACH

COWI – Association de commerçants  54 rue Clemenceau 68920 WINTZENHEIM

SYNDICAT VITICOLE DE WINTZENHEIM  93 rue Clemenceau 68920 WINTZENHEIM

WINTZENHEIM ECHANGE  118 route de Colmar 68920 WINTZENHEIM
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Annexe 3 : Affichage
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Information sur le renouvellement de 
l’agrément EVS affiché dès mi-février 
dans les salles d’activité

Synthèse des réponses aux questionnaires 
affichée début juin

Constats, axes et objectifs affichés début 
octobre



Annexe 4 : fiche de poste « Chargé d’accueil et de communication »

✗ Mettre en place des temps d’accueil dans les locaux de l’association de façon à ce 
que les habitants de Wintzenheim, membres ou non membres puissent passer à la 
MJC afin de : 

lire le journal
avoir accès au point numérique CAF
se renseigner sur les activités régulières ou ponctuelles de l’association
avoir un lieu pour développer, initier concrétiser des projets

consacrer à cette tâche par sema
✗ Soutenir les animateurs dans la mise en place matérielle de leurs ateliers  comme

par exemple :
Mise en place du café des parents
Mise en place de l’activité showdown

Temps à consacrer à cette t 1 à 2h
✗ Créer des ponts entre les différentes activités en tenant compte des souhaits des 

adhérents
par l’élaboration de mini-projets
par l’organisation de journées festives 

✗ Améliorer la communication interne et externe
faire vivre les pages Facebook
faire vivre le site de l’association
dynamiser la communication « papier »
faire vivre les panneaux d’affichages

Temps à consacrer à cette tâche par semaine : 2
✗ Partenariats

Créer ou développer les partenariats ( CCAS – RAM – Ludothèques – 
centre social – CMJ – CMA - ZDCCA – écoles - crèches ….)

Temps à consacrer à cette tâche par s
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