
A l'attention de tous les adhérents, utilisateurs, sympathisants...

L'équipe de bénévoles et de salariés de la MJC de Cahors vous
souhaite la bienvenue 

La Maison des Jeunes et de la Culture, association loi 1901, implantée au cœur du
centre  ancien  de  Cahors  permet  à  tous  ses  utilisateurs,  par  la  vie  associative
qu'elle revendique et développe, de :

 Pratiquer  une  activité  individuelle  ou  collective  dans  un
environnement chaleureux et convivial,

 S'initier et se perfectionner,
 Appréhender le milieu des arts et de la culture, 
 Connaître et se confronter aux autres
 S'exercer collectivement à une citoyenneté active,
 Participer à animer et faire vivre notre territoire,
 Contribuer à lutter contre l'isolement 

Votre adhésion à la Maison des Jeunes et de la Culture constitue une force et
un atout pour l'action sociale et culturelle que l'association mène au quotidien.
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Sa mission
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

« ...Offrir à l'ensemble de la population de son territoire d'implantation, enfants,
jeunes et adultes, la possibilité de prendre conscience de leur personnalité et de se
préparer à devenir les citoyens actifs d'une communauté vivante... »

Extrait de l'article 2 des statuts

Son intervention
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Tout au long de l'année, en partenariat avec les différents services de la ville de
Cahors, les espaces sociaux et citoyens et autres associations, les établissements
scolaires et les festivals, la MJC organise ou participe à différentes opérations et
animations:  accueil  de  loisirs  enfants,  ateliers  d'expression,  expositions,
concerts du cœur, fête de quartier,  actions de prévention et de sensibilisation,
conférences/débats, spectacles etc...

Son organisation
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La Maison des jeunes et de la Culture est une association d'éducation populaire
présente dans le centre ville de Cahors depuis 1966. 

Elle est agréée par la Direction de la jeunesse et des sports depuis 1972.

Elle est affiliée à la Fédération Régionale des MJC d'Aquitaine et à la Fédération
Française des MJC

Comme toute association, la MJC est administrée par un Conseil d'Administration
qui comprend des membres de droit (Maire de Cahors, Directeur Départemental
Jeunesse et Sports, Présidente de la FRMJC, Directeur de la MJC), des membres
associés et entre 15 et 21 membres élus parmi ses adhérents.

« Les MJC sont porteuse
s d'un projet d

'éducation
 populaire; 

Elles son
t un 

lieu de constructio
n de lien social 

et d'expression
 de la diversité

 »

Jacques
 Pelissard

, Président des Maires d
e France



Chaque année, tous les adhérents sont invités à se réunir en Assemblée générale
pour débattre et décider des grandes orientations. 

C'est  lors  de  cette  assemblée  que  sont  élus les  21  membres  chargés  de
représenter les adhérents au Conseil d'Administration. 

Le  Conseil  d'Administration composé  de  membres
âgés de 18 ans au moins, se réunit environ une fois
par trimestre pour étudier et décider de la marche
générale de l'association.

Une équipe salariée composée de 28 professionnels
cogestionnaire du projet apporte son savoir faire et
son  soutien  aux  initiatives  des  habitants  et  des
adhérents. 

Une  équipe  de  bénévoles  y  tient  une  place  très
importante  et  prend  en  charge  de  nombreuses
tâches  (encadrement  d'ateliers,  organisation  de
projets,  animation  de  soirées,  pilotage  de
commissions...)

Ouverte  à  tous,  la  MJC  de  Cahors  se  veut  lieu  de  détente,  de  rencontre,  de
réflexion, de débat et d'information de la vie locale.

Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  nous  rejoindre et  ainsi  participer
activement pour que la MJC continue à être cet espace public de liberté : lieu de
délibération,  de  concertation  et  d'échanges,  de  prise  d'initiatives  et  de
responsabilité.

« Pour plus d'humanisme et d'émancipation humaine 
dans une société de progrès »

       Extrait du « manifeste des MJC pour dessiner la société de demain »  2009

« L'Éducation populaire 
concourt à la constante 

transformation de la société 
en contribuant à construire 
des alternatives éducatives, 
économiques, sociales et 

politiques dans lesquelles les 
individus soient co-auteurs de 

leur devenir »
Extrait de la charte de l'éducation 

populaire – CNAJEP
 décembre 2005



« L'Education Populaire au cœur de ma ville »

La MJC reçoit le soutien de
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