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Vous avez répondu favorablement à la sollicitation de la MJC Palente
pour vous engager dans des actions de bénévolat auprès de personnes qui
ont besoin qu’on leur tende la main. Au nom de ces personnes, nous vous
remercions pour cet engagement.

La solidarité institutionnalisée ne peut pas tout régler (ce qui,
d’ailleurs, ne serait pas souhaitable car ceci aurait pour effet d’aboutir à un
appauvrissement de son concept). 
La solidarité et la fraternité doivent se mettre en œuvre, localement et au
quotidien, de personne à personne. 

Parce que notre société est construite sur la notion du «vivre
ensemble», que la liberté et la citoyenneté se construisent dans le rapport à
l’autre, chaque personne est concernée par la situation de ceux d’entre nous
qui souffrent de fragilités, d’exclusion et de pauvreté.

Le bénévolat est un acte qui met en action les notions de don et de
contre don. Les bénévoles déjà engagés dans nos actions (Brigade du livre,
écrivains public, accompagnement à la scolarité,…) expriment très
clairement qu’ils reçoivent autant qu’ils donnent. 

Pour autant, le bénévole, en accord avec les valeurs de la MJC
Palente, ne se substitue pas au travail du salarié mais le complète.
Nous vous souhaitons donc la bienvenue à la MJC Palente !

Jean-Louis PHARIZAT
Président de la MJC Palente

LE MOT DU PRÉSIDENT



Association Loi 1901
Création de  l’association «Maison des Jeunes et de la Culture – Centre Social
de Palente-les Orchamps» en septembre 1979.

Elle est conventionnée Centre Social par la CAF, habilitée organisme de
formation par le Ministère du Travail, et elle possède les licences
d'entrepreneur de spectacles délivrées par le Ministère de la Culture.

EN 2017-2018
l3.161 adhérents
l105 bénévoles (soit 25,4 équivalent temps plein en moyenne)
lUn budget annuel de 1.560.321 €

SON PROJET ASSOCIATIF
Elle agit par l’éducation populaire pour :
ldémocratiser les savoirs,
ldiffuser de la connaissance au plus grand nombre,
l former des citoyens actifs et responsables, 
lpromouvoir les valeurs humanistes, démocratiques et républicaines.

Elle a pour finalité de participer, avec les acteurs éducatifs, sociaux, culturel
et économiques, au bien vivre ensemble.

SES VALEURS
La MJC Palente affirme sa vocation d’équipement de proximité et sa volonté
d’ouverture à tous ceux qui partagent ses valeurs :
lde laïcité, de respect mutuel, de diversité humaine et de mixité, qu’elle soit
sociale, géographique, culturelle ou intergénérationnelle, 
lde solidarité à travers l’échange, l’entraide, le partage des connaissances
et la pratique d’activités collectives,
lde fraternité afin de de ne laisser personne au bord de la route.

«Elle offre à la population, aux jeunes comme aux
adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer leur personnalité...»
Article 2 des statuts 

La MJC Palente est en partenariat avec le Comité de Quartier de Rosemont
St-Ferjeux et la MJC Clairs-Soleils dans le cadre de l‘association 
Quartier Libre Besançon, créée à l’automne 2017.

PRÉSENTATION DE LA MJC PALENTE
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ORGANIGRAMME DE LA MJC PALENTE

Livret d ’accuei l  du bénévo le de l a MJC Palente0 4

Retrouvez l’intégralité de l’organigramme nominatif du personnel (salariés et bénévoles) 
de la MJC sur notre site www.mjc-palente.fr, rubrique Qui sommes-nous ?/Notre structure



FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Le fonctionnement d’une association dépend de certaines instances et de
leurs interactions.
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Afin de pouvoir proposer un panel d’activités variées, accessibles à tous, de
qualité et répondant aux besoins de chacun, la MJC Palente a la chance
de pouvoir s’appuyer sur les compétences et le dynamisme de bénévoles
pour de nombreuses missions.

LA BRIGADE DU LIVRE : les brigadiers partagent avec des enfants leur
passion du livre. Leur mission : prendre du plaisir à dire des histoires et
donner l'envie de lire.

Référente : Catherine NOZET - 06.15.07.69.88

LES BÉNÉVOLES DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ permettent à des
élèves de primaire et des collégiens de recevoir une aide aux devoirs, et
proposent un échange avec l’adulte au-delà de la famille et du système
scolaire. Ils peuvent être aussi un soutien par les compétences qu’ils
possèdent.

Référente : Kristell MAES - 06.60.43.11.82

LES ACCOMPAGNATEURS DES « DÉCROCHEURS SCOLAIRES » permettent à des
collégiens exclus de leur établissement pour la journée de bénéficier d’un
échange avec l’adulte. Comprendre le système éducatif, la sanction et
comment l’éviter, favoriser la discussion,… en sont les enjeux. C’est un
accompagnement individuel et personnalisé répondant aux besoins et
demandes du jeune.                           

Référente : Kristell MAES - 06.60.43.11.82

LES BÉNÉVOLES DE LA MJC PALENTE
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LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ : le  parrain ou la marraine partage du temps
avec un enfant ou un ado dans l’objectif de tisser des liens réguliers et
durables et de contribuer ainsi à l’épanouissement de celui-ci.

Référent(e) : 06.78.92.54.22

LES ÉCRIVAINS PUBLICS accueillent, renseignent, accompagnent dans les
démarches administratives les personnes ayant des difficultés dans les
procédures et la rédaction de dossiers ou de  lettres.

Référente : Florisse LEPEZ - 06.30.98.86.33

LES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES : les intervenants bénévoles accompagnent
les personnes d’origine étrangère dans l’apprentissage de la langue
française (la parler, la lire et l’écrire).

Référent(e) : 06.13.57.04.46

ACCOMPAGNEMENT DE MIGRANTS STATUTAIRES : Dans le cadre d’un réseau
partenarial, ce dispositif propose des temps de rencontre pour parler, tisser
du lien et imaginer, avec les publics du quartier récemment arrivés, des
activités visant l’intégration.

Référente : Florisse LEPEZ - 06.30.98.86.33

L’ANIMATION D’UNE  ACTIVITE : certaines activités  fonctionnent avec des
animateurs bénévoles : yoga du rire, photo, folk…

Référent : Direction - 03.81.80.41.80

L’ADMINISTRATION DE LA MJC PALENTE : élus à l’assemblée générale, les
membres du Conseil d’Administration et du Bureau orientent la politique de
la MJC Palente  et valident les décisions importantes.  

Référent : Président - 03.81.80.41.80

LES MISSIONS PONCTUELLES : les bénévoles peuvent s’inscrire ponctuellement
dans le cadre de l’organisation d’événements : spectacles, Fête du livre,
chantiers, pour prêter main forte à l’équipe permanente.

Référent : Direction - 03.81.80.41.80
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Pour atteindre les objectifs communs, la MJC Palente et les bénévoles
s’engagent conjointement à travers la charte du bénévolat ci-dessous.

LE BÉNÉVOLE : c’est une personne qui choisit librement de donner une partie
de son temps à l’association, sans perspectives de rémunération. Le
bénévole est un membre à part entière de l’équipe assurant le
fonctionnement de la MJC en complémentarité des salariés.
Le bénévole est motivé pour mettre à disposition un savoir, dans une
démarche volontaire en direction d’autrui, pour trouver une réponse à son
désir d’engagement, pour animer un groupe autour d’un intérêt commun.
Il affirme une action citoyenne au sein de l’association en participant à la
vie de celle-ci et à son fonctionnement.

LA MJC PALENTE S’ENGAGE VIS À VIS DU BÉNÉVOLE À :
laccueillir et à considérer le bénévole comme un collaborateur à part
entière.
l lui donner une information sur l’association, son projet et son
fonctionnement.
lconfier au bénévole une activité qui respecte ses compétences, sa
disponibilité et réponde à son désir d’engagement.
lmettre en place des référents salariés auprès desquels le bénévole, dans
l’exercice de son activité, pourra trouver appui.
lassurer sa formation et son accompagnement, l’aider à s’insérer dans une
équipe par la désignation d’un référent salarié ou administrateur qui mettra
à sa disposition ses compétences et son savoir-faire professionnel.
lapporter un soutien logistique à travers ses locaux, des moyens matériels
utiles au bon déroulement de l’activité.
l inviter le bénévole à participer aux événements marquants de la MJC.

LE BÉNÉVOLE S’ENGAGE À :
laccepter les principes, valeurs de la MJC Palente et à se conformer à son
projet associatif à travers son adhésion obligatoire.
l se sentir responsable et solidaire de la promotion et du développement de
l’association.
lassurer avec sérieux et régularité l’activité choisie, participer aux réunions
de travail et manifestation en lien avec celle-ci.
l suivre régulièrement les actions de formation proposées. respecter les
consignes de discrétion et les règles de secret de l’association dans
l’exercice de ses missions.
l informer son référent, le directeur puis présenter au CA toute modification
ou création d’activité.
l informer le référent en cas de cessation provisoire ou définitive d'activité
en tenant compte des délais nécessaires à l'organisation de l'activité.

CHARTE DU BÉNÉVOLE DE LA MJC PALENTE
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L’ADHÉSION À LA MJC PALENTE EST OBLIGATOIRE pour tout bénévole. Cela
garantit que l’adhérent approuve les statuts, les valeurs, le fonctionnement
ainsi que le projet associatif de la structure. Cela  permet également de
couvrir le bénévole durant ses missions avec l’assurance de la MJC Palente.
Par ailleurs, un bénévole qui oeuvrerait pour la structure sans être adhérent
pourrait être requalifié «travailleur au noir».

ASSURANCE : tout adhérent de la MJC Palente est couvert par l’assurance
de la structure dans le cadre d’activité liée à cette dernière. C’est pourquoi
il est essentiel d’avoir recours à l’adhésion.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : l’ «AG» est un rendez-vous important de la vie de
l’association : c’est le moment qui permet de s’informer de tout ce qui se
passe à la MJC Palente et de s’exprimer sur le fonctionnement de
l'association. Tous les adhérents sont vivement invités à participer à ce temps
fort.

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE : être bénévole, c’est agir ensemble autour d’un
projet, en harmonie avec le groupe et le responsable du dispositif, c’est faire
en sorte que l’ensemble des volontés convergent vers le même objectif. 
Il est essentiel de respecter les règles de fonctionnement de l’activité, et il
est important de tenir un discours clair et en cohérence avec les personnes
accueillies.

RÉFÉRENT : le référent du bénévole est salarié ou administrateur de la MJC
Palente. Il a pour fonction d’animer sa spécialité, et pour objectif de réunir
autour de lui un réseau de personnes aptes à l’aider dans son travail. Il est la
personne vers laquelle le bénévole saura se référer, s’appuyer pour trouver
un soutien dans l’exercice de son activité.

FRAIS DE DÉPLACEMENT : si dans le  cadre de votre engagement bénévole,
vous êtes appelés à vous servir de votre véhicule personnel, les frais de
déplacements peuvent être pris en charge selon un barème kilométrique
pour les bénévoles.

DROITS ET DEVOIRS DES BÉNÉVOLES
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DÉFISCALISATION : si vous engagez des frais pour l’association et que vous
renoncez à leur remboursement, cela sera perçu comme un don. Cela vous
donnera droit à une réduction d’impôts à hauteur de 66% de la somme en
question. Demandez l’attestation à la MJC Palente.

LE PASSEPORT BÉNÉVOLE : France Bénévolat a mis en place un «Passeport
bénévole» qui vise à retracer et à reconnaître le parcours du bénévole et
ce, dans toutes les structures pour lesquelles il s’engage. Ce passeport peut
être une pièce constitutive d’une démarche de validation des acquis de
l’expérience (VAE). Vous pouvez en faire la demande à la MJC Palente.

FORMATION : dans le cadre de votre activité bénévole, la MJC Palente peut
vous proposer une formation. Celle-ci permet un échange autour de la
pratique, des temps de discussion avec les autres intervenants/bénévoles et
apporte des connaissances nécessaires au bon déroulement de l’action.
Des précisions sont formulées par les responsables de secteur.

Date :

Signature du Président de la MJC Palente,
Jean-Louis PHARIZAT :

Signature du bénévole :
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DROITS ET DEVOIRS DES BÉNÉVOLES (suite)



Horaires d’ouverture : 
- Le lundi de 13h30 à 17h45 (fermé le matin)
- Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 17h45
- Le samedi de 9h à 11h45 (hors vacances scolaires)

INFOS PRATIQUES

Texte : Florisse LEPEZ - Mise en page : Thierry BUSSON
Impression : SIMONgraphic - BP 75 - Z.I. rue Noirichaud - 25290 Ornans

Possibilité de parking (place des Tilleuls)

MJC PALENTE
24 rue des Roses - 25000 Besançon
Tél. 03.81.80.41.80 / Fax 03.81.80.42.92

email : mjcpalente.secretariat@gmail.com
site internet : www.mjc-palente.fr

facebook : mjc palente




