
CHARTE DE l'ADHÉRENT 

La MJC de Rabastens Couffouleux est une association qui s'inscrit 

dans l'idéologie des mouvements d'éducation populaire.  

Missions et valeurs 

� 

� 

� 

Favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes 
Animer un lieu d'expérimentation et d'innovation sociale 
au plus près des habitants 
Encourager l'initiative, la responsabilité et la pratique citoyenne 

Dans ce cadre, elle désire promouvoir une Charte de Valeurs Fondamentales inhérentes 
à la bonne marche de l'association, et demande à tous ses membres de s'engager à la 
respecter en toutes circonstances. 

La MJC s'engage à une 
pratique et à une conception 
active de la démocratie. 
Chaque adhérent s'engage à 
respecter les règles de 
savoir-vivre nécessaires : 
présence régulière aux 
activités, ponctualité, respect 
des horaires d'accueil de la 
MJC... 

LE RESPECT 

La tolérance est un bien précieux qui doit être 
préservé en toutes circonstances. 
La MJC est ouverte à tous, sans discrimination. 
Chaque adhérent s'engage à respecter les 
principes de laïcité et tout un chacun dans sa 
différence 

LA TOLÉRANCE 

LA SOLIDARITÉ 
Le lien de solidarité doit guider l'action de 
chacun. Il doit constamment être 
encouragé et renouvelé car il symbolise 
l'esprit associatif qui nous anime. 
Chaque adhérent s'engage à être 
solidaire du projet socio-éducatif et 
culturel porté par l'association. 

La MJC valorise une pratique active 
de la liberté d'expression. 
Chaque adhérent s'engage à 
participer au débat d'idées dans un 
esprit de créativité, d'initiative, 
d'innovation et d'expérimentation. 

LA LIBERTÉ D' EXPRESSION 

MJC Rabastens Couffouleux – 2, impasse de Toulza – 81800 Rabastens 
09 52 19 61 43 – mjcrabascouf@free.fr – mjcrabastenscouffouleux.fr 



 

FONCTIONNEMENT DE LA MJC 

Association d’éducation populaire, à but non lucratif, loi 1901. 
La MJC existe depuis mars 1990. Elle est affiliée à la Fédération Régionale des MJC. 
La MJC, c’est aussi 420 adhérents (en 2015), dont 11 composent le conseil d'administration.  
Tous bénévoles ils s'engagent à défendre et à porter les valeurs de la MJC.  
La MJC développe ses missions dans 3 champs d'action  : 

   Guitare, théâtre, 
peinture sur porcelaine, 
   zumba, anglais … 

Animateurs 
(ou intervenants) 

bénévoles 
ou rémunérés 

Pour les 11-17 ans 
 . Aide aux devoirs 
   .  Vacances 
    . Mercredis 
. Samedis / soirées 

Animateurs 
salariés 

En devenant l'un de nos 
adhérents, vous pouvez 
participer à la vie de 
l'association. 

Bénévolat 

Parade de printemps 
Fête des adhérents 

Téléthon 
Soirées dansantes 
Apéro concert ... 

Bénévoles 

   Tarifs dégressifs 
Un tarif dégressif est 
proposé : -10 % à partir  
de la 2ème activité 

Si le nombre de participants pour une 
activité est insuffisant pour assurer son 
financement, la MJC se réserve le droit de 
l'annuler : seul le premier trimestre est dû, 
la carte Astuce ne peut être remboursée. 

Annulation/remboursement 

Une fiche de renseignements et 
une fiche sanitaire doivent être 
remplies pour chaque mineur 
s'inscrivant à un atelier. 

Adhésion d'un mineur 

CONDITIONS D'INSCRIPTIONS 
- Après un cours d'essai gratuit, toute 
 activité engagée doit-être réglée. 
- Pour les activités physiques, un certificat 
médical est obligatoire 
- La carte Astuce est obligatoire 
pour participer à toute activité. 

Du mardi au jeudi 
de 10h à 12h 

Vendredi sur rendez-vous 
de 10h à 18h 

(uniquement pendant les 
périodes scolaires) 

Horaires d'accueil 


