
Axes prioritaires MQSJ 2019-2020 : Propositions du comité
   

Axes prioritaires 2018-19 

1. Renforcer l’organisation actuelle du 
travail et l’aspect participatif 
(coprésidence, renforcement de 
l ’autonomie des commissions, 
réflexion sur la « militance » et cadre 
de travail des professionnels.  

2 . A s s u r e r u n e m e i l l e u r e 
c o m m u n i c a t i o n a u q u a r t i e r , 
notamment sur l’événementiel. 

3. Défense de l’autonomie de 
l’association en mettant en oeuvre le 
c o n c e p t d e « c o o p é r a t i o n 
conflictuelle ». 

4. Meilleure inscription du projet 
institutionnel et des actions de la 
MQSJ dans les perspectives de la 
« transition écologique »). 

Evolution du contexte 

Départs de 5 animateurs.trices en 2018-2019 
Remplacements et procédures d’engagement à gérer 
Mise en place d’une supervision, élaboration du cahier des tâches 
Week-end de Finhaut qui a renforcé les liens + réflexion sur l’engagement 
(militance) 

Adoption d’un « projet communication » 
Nomination d’une commission 
Directions d’actions du projet institutionnel complétées 

Année 2018 électorale, peu d’évolution du contexte extérieur 
Début 2019 mouvementé : procédure de la MQSJ de requête pour litige suite à 
la tripartite. 
Quelle coopération avec la FASe et la Ville ?   

Adoption d’un texte complétant le projet institutionnel de la MQSJ au chapitre 
des valeurs. 
Directions d’actions tracées 
Groupe ad hoc en fonction : nouvelle commission. 

Difficultés de poser un projet « ados MQSJ» partagé par tous. 
Le secteur doit faire face à deux groupes dont l’un est dans une posture 
d’hostilité et de sabotage. 
A l’échelle du quartier, procès de l’agression de Saint-Jean, meurtre aux 
Charmilles, agressions récentes : quelles conséquences en termes de 
prévention primaire ? Quel réseau avec les autres acteurs du quartier ? 
Plus fondamentalement, ressenti que des groupes, certes minoritaires, mais dès 
les 10-12 ans, sont en manque de repères. 
Les priorités des années précédentes concernant ces populations ont permis de 
stabiliser la permanence jeunes adultes et la salle de gym, mais n’ont pas 
débouché sur un réseau d’acteurs sociaux du quartier agissant en profondeur.   

Axes prioritaires 2019-2020 

A poursuivre 
En mettant l’accent sur la stabilisation 
de l’équipe et sur le sens de ce qui 
fonde l’engagement tant des 
professionnels que des membres. 

Objectifs atteints : 
à ne pas reprendre comme axe 
prioritaire. 

Faut-il garder cet axe ? 
Préavis positif de la coprésidence, 
mais en laissant beaucoup plus 
ouvertes les mises en oeuvre. 

Objectifs atteints : 
à ne pas reprendre comme axe 
prioritaire. 

Ouvrir un nouvel axe prioritaire 
consacré aux 10 - 25 ans… 

En faire un axe de type « chantier en 
cours », pour permettre aux  
commissions ados et enfants, ainsi 
qu’au comité, de construire 
progressivement une analyse du 
contexte et des visées en conséquence. 


