Axes prioritaires MQSJ 2020-2021: Propositions au comité
Axes prioritaires 2019-2020

Evolution du contexte

Axes prioritaires 2020-2021

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.

Arrivée de trois animateurs.trices entre avril et septembre
2019. L’engagement d’un animateur supplémentaire reste à
entreprendre. La supervision de l’équipe a permis de
réfléchir sur son fonctionnement, elle continuera en 2020.

A poursuivre
L’équipe est en phase de reconstitution. L’accent devra être mis sur
l’élaboration d’un cahier des tâches, travail entrepris notamment grâce à
la supervision. Le cahier des tâches devra ensuite subir une phase de
test, afin d’en évaluer la pertinence.

L’arrivée de nouveaux animateurs.trices et la réouverture du
secteur ados a engagé une réflexion sur l’aménagement des
locaux et leur adaptation aux activités des divers secteurs et
au fonctionnement général des la MQSJ.
(à mettre en lien avec l’axe prioritaire 1)

Ouvrir un nouvel axe prioritaire consacré au réaménagement des
locaux
Il s’agira d’une action menée en plusieurs étapes: dans un premier
temps, une réflexion doit être menée sur des lieux clairement identifiés au
sein de la maison pour le secteurs enfants et ados en fonction de
propositions apportées par l’équipe d’animation en décembre 2019. Un
groupe de travail s’est emparé de ce dossier et les travaux de
réaménagement seront entrepris le plus rapidement possible.
Dans un deuxième temps, la réflexion doit être prolongé en vue d’une
adaptation de la « buvette », local prêté à bien plaire aux habitants et
association du quartier et, enfin, du sous-sol de la maison.

3. Défense de l’autonomie de
L’année 2020 a été principalement marquée par la procédure
l’association en mettant en oeuvre le
en litige engagée par la MQSJ suite à la tripartite de 2018.
concept de « coopération conflictuelle ». La coopération avec la FASe et la Ville se pose toujours et la
MQSJ, étant donné le litige, n’a pas participé à la tripartite
de 2019.
Une grande autonomie a été laissée à la commission des
aﬀaires étrangères pour suivre ce dossier.

A poursuivre
L’année 2020 est une année d’élections municipales: la défense de
l’autonomie de l’association est d’autant plus importante à promouvoir.
Comme l’année précédente, l’autonomie doit être laissée à la
commission des aﬀaires étrangères pour suivre cet axe, tout en faisant
des feedback fréquents au comité, sous forme de mémos.

4. Renforcer le travail avec les 10-25 ans Les divers événements survenus en 2019 ont nécessité
l’élaboration d’un axe prioritaire destiné à cette population t.
La volonté était d’engager une réflexion mêlant les
commissions enfants et ados et d’améliorer les liens avec les
autres acteurs du quartier.
Un camp itinérant a été organisé en août 2019 pour les
10-12 ans.
Le secteur ados a été rouvert en septembre 2019 et les deux
animateurs.trices du secteur ont entrepris un travail
méthodologique avec les ados et jeunes majeurs, les
membres de la commission et avec le réseau du quartier.

A poursuivre
Cet axe doit être plus que jamais maintenu.
Les commissions ados et enfants, en lien avec l’équipe d’animation
doivent plus que jamais réfléchir à des orientations/actions permettant de
faire évoluer les pratiques pour permettre à ces catégories de la
population, à savoir les 9-12 ans, les 12-18 ans et le 18-25 ans, de
trouver leur place dans le collectif/bien-vivre ensemble, notamment en
réfléchissant à des espaces spécifiques pour chacun des groupes.

