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1 – Cadre d’intervention  
 
Contexte et problématique  
 
Nous venons de vivre une crise majeure qui touche aux valeurs et bouscule les pratiques 
du réseau des MJC Toulousaines.  
Les professionnels, les bénévoles, les usagers et les partenaires ont du faire preuve 
d’adaptation.  
Cette période a touché également au management, notamment par l’alternance entre le 
présentiel et le distanciel. La mission du directeur de structure évolue pour devenir 
animateur/facilitateur de collectif. On attend de lui qu’il soit en capacité d’impulser le 
sens, d’impliquer le plus grand nombre et de mettre en mouvement plutôt que de se 
placer en donneur d’ordres. Dans ce sens, la pratique collaborative et la prise de décision 
collective sont encouragées.  
 
Face à ce constat, les 7 responsables des MJC toulousaines souhaitent réfléchir à ce que 
nous venons de vivre collectivement et aux enjeux pour demain. L’occasion de regarder 
collectivement comment ces Maisons ont évolué et comment adapter la gouvernance.  
L’Histoire de l’éducation populaire est marquée par des situations de résilience collective 
où ces réseaux ont toujours su faire preuve de créativité et trouver des solutions dans des 
contextes de crise.  Une des valeurs fondatrice de l’éducation populaire est de penser que 
l’individu peut évoluer tout au long de sa vie, il en est de même pour une organisation.  
 
Dans ce sens, les 7 responsables des MJC Toulousaines sollicitent un accompagnement 
auprès de Facilitons Demain avec l’intention d’imaginer et construire l’organisation des 
MJC de demain avec le défi de libérer le pouvoir d’agir de toutes les parties prenantes. 
  
Dans ce sens le parti pris est d’associer toutes les équipes dès le départ avec une 
méthodologie collaborative pour identifier collectivement ce commun, et sans présager à 
l’avance de la finalité de l’action.  
 
L’ambition est de tendre vers une « organisation apprenante* », agile, capable de se 
transformer et de développer sans cesse sa capacité à bâtir son futur. 
 

Organisation apprenante* : c’est un processus d’amélioration 
continue permettant d’apprendre en équipe, de partager une 
vision, d’avoir une vision globale et systémique. 
 
 
 
 
 
 



	
Enjeux et étapes de l’accompagnement durant les deux ans:  
 

1. observer et comprendre les pratiques au sein de chaque MJC en lien avec les 
valeurs défendues  

2. définir collectivement comment s’adapter de manière créative à un monde 
complexe et en constante évolution  

3. définir une vision partagée des MJC de demain et adapter la gouvernance en 
fonction  

4. conduire un changement organisationnel adapté pour mettre en place un 
processus d’amélioration continu en étant sans cesse guidé par le sens.  
 

Temporalité : 2021/2022 
Période de démarrage à préciser et calendrier à formaliser au démarrage de la mission  
 
Public cible : les professionnels des 7 MJC Toulousaines (notamment les 7 directeurs-
trices et les équipes d’animation) 
 
Lieu : à préciser   
 
  



	
2 – PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT 
 
L’accompagnement de Facilitons Demain prend systématiquement la forme d’un 
parcours personnalisé en 4 étapes pour vous aider à passer de l’idée à l’action en y 
apportant une analyse stratégique et sociologique et des méthodes (organisationnelles, 
de projet, participatives et collaboratives).  
Mon engagement est de vous faire expérimenter de nouvelles méthodes pour 
entreprendre collectivement et libérer le pouvoir d’agir de chacun. Par l’approche 
expérientielle de ces méthodologies, je vous invite à vous en inspirer pour les réutiliser 
dans l’évolution de vos pratiques organisationnelles.  
 
Etape 1 : observer et comprendre votre organisation  
 
Au démarrage de la mission, il s’agit de réaliser une immersion au sein de votre 
organisation pour observer et comprendre de manière affinée vos enjeux et votre 
fonctionnement actuel. Cela passe par :  

Ø Un entretien individuel avec les 7 responsables des MJC 
Ø Une visite de chaque structure 
Ø La lecture de documents cadre (comme des rapports d’activités, des plaquettes de 

programme, le site Internet…)  
Ø La transmission d’un guide d’animation « réalisation d’une présentation créative de 

votre organisation » à chaque MJC en vue de préparer la première rencontre 
collective (réunion animée en autonomie par chaque structure sur la base des 
consignes  transmises) 

 
Cette première étape permettra de co-concevoir le fil rouge des futures rencontres 
collaboratives en tenant compte de la singularité de chaque Maison. Les rencontres 
permettront  ensuite d’identifier ce qui est commun au réseau tout en préservant la 
spécificité de chacun. 
 
Livrable : un guide d’animation pour chaque MJC 
 
Etape 2 : proposer et construire une méthode personnalisée 
 
Création des outils et des supports méthodologiques nécessaires à l’animation de 
chacune des 4 rencontres  (besoins logistiques, méthodologie, guide d’animation…)  
 
Livrables :  

- un ordre du jour co-construit transmis systématiquement avant chaque rencontre à 
diffuser aux équipes, comprenant le détail du déroulé collaboratif 

- la transmission des besoins logistiques  
 
 
 
 



	
Etape 3 : facilitation de l’animation de vos 4 rencontres 
 
Les 4 rencontres sont envisagées comme un chemin que nous allons emprunté ensemble 
de manière itérative, elles sont donc toutes liées les unes aux autres.  
Elles prendront la forme d’ateliers d’intelligence collective avec pour objectif de permettre 
aux participants de conduire de manière commune et partagée leurs interrogations et 
leurs réflexions sur la problématique organisationnelle des MJC de Demain et pour 
explorer des idées nouvelles. Cette approche expérientielle aura pour effet rebond 
d’expérimenter l’apprenance en équipe en libérant le pouvoir d’agir.  
En tant que facilitatrice, mon rôle sera de placer les participants au cœur de la recherche 
collective par le biais de méthodologies créatives.  
 
Pour garantir le cadre d’intervention, chaque rencontre fera l’objet d’un temps de 
préparation en amont (étape 2) et d’un temps de capitalisation en aval (étape 4) de mon 
côté. 
Chaque structure aura également des mises en application à réaliser entre chaque 
rencontre pour apporter de la matière lors de la rencontre suivante. 
 
 
Rencontre 1 « Partageons notre vision du présent » 
 
Cette première rencontre permettra de faire une photographie de l’organisation de 
chaque MJC, de les mettre en commun et de mesurer ce qui est commun ou pas. Elle 
permettra d’explorer le thème fil rouge des 2 ans « les MJC de Demain : vers une 
organisation plus collaborative ? » 
Chacun commencera à connecter les éléments de sa perception à ceux des autres (effet 
réseau) et première phase de prise de conscience collective.  
 
Méthodes pressenties : qui fait quoi ? – petite et grande histoire - cercle samoan – l’étoile 
de mer - les 5 pourquoi 
 
Chaque MJC travaillera entre les deux rencontres sur la base d’un guide d’animation et de 
productions à réaliser. (Méthode pressentie : préparer un Pecha Kucha par Maison) 
 
Rencontre 2  « Partageons notre vision de l’avenir » 
 
Dans la continuité de la rencontre 1, l’objectif sera de poursuivre les réflexions et de co-
construire une vision partagée pour l’organisation collaborative des MJC de Demain. 
 
Méthodes pressenties : pecha kucha - souvenir du futur – scénarios transformatifs – 
dreamstorming –  
 
Chaque MJC travaillera entre les deux rencontres sur la base d’un guide d’animation et de 
productions à réaliser.  



	
Méthode pressenties : travail sur les scénarios transformatifs – voyages apprenants, 
« dur/flou//mou » (méthodes permettant aux responsables de préciser ce qui est 
négociable et non négociable) 
 
Rencontre 3  « Quelle(s) recette(s) pour passer de l’idée à l’action ? » 
 
Cette troisième rencontre sera une phase d’idéation, les participants seront invités à 
générer des solutions opérationnelles. Par la biais de méthodes créatives, la rencontre 
conduira à designer* la future organisation collaborative des MJC de demain.  
Cela peut être l’occasion de rendre visible des initiatives qui existent déjà pour inspirer les 
participants (interne au réseau ou venant d’ailleurs)  
 
Designer* : représentation physique (dessin, BD, affiche, Lego…) d’un projet innovant à 
créer. Production d’un support formalisant le tronc commun du réseau et les déclinaisons 
opérationnelles possible en fonction des singularité des différentes MJC. 
 
Méthodes pressenties :  feu de camp – rebond créatif – boite de vision – Une de magazine 
– Mon pire cauchemar.  
 
Chaque MJC travaillera entre les deux rencontres sur la base d’un guide d’animation et de 
productions à réaliser.  
Méthode pressenties : appel à un ami – voyage apprenant – carte d’empathie, 
« dur/flou//mou » (méthode permettant aux responsables de préciser ce qui est 
négociable et non négociable) 
 
Rencontre 4 « S’organiser pour entreprendre ensemble vers ce futur souhaitable »: 
 
Cette dernière rencontre est la phase de priorisation, de décision et de plan d’action. Le 
réseau s’aligne pour identifier des priorités et prendre des décisions pour agir 
collectivement. Cela peut être l’occasion de lancer des expérimentations. 
 
Méthodes pressenties : dessine moi le chemin – souviens toi de l’avenir – Qui fait/Qui suit ? 
– Matrice RACI – méthode Kanban – Facilit’agenda – Jeu Mon Modèle économique (SCOP 
OZON) – Atelier de décision par consentement  
 
La rencontre se finira par un temps de transformation pour évaluer collectivement 
l’expérience vécue pendant les 2 ans et en quoi elle alimente le projet des MJC pour 
Demain.  
 
Etape 4 : restituer et transmettre  
 
Capitalisation et analyse des échanges des 4 rencontres.  
Livrable : synthèse dynamique transmise en format numérique. 
  



	
3 - Temps passé estimé en vue du devis  
 

Sur site (étape 1 & 3) Hors site (étape 2 & 4) 
Entretiens préalables, visite de structures =  
0,5 jours x 7 = 3,5 jours (soit 25h) 
4 rencontres = 4 jours (soit 28h) 

Etape 2 = 5 jours (soit 35h) 
Etape 4 = 5 jours (soit 35h) 

 
NB :  
- 1 jour = 7h / 1 demi-journée = 4h  
- les frais de déplacements, le matériel à prévoir pour les rencontres, la communication, les 
frais de repas et la location éventuelle de locaux sont à la charge du client.  

 
 

 


