
 

MJCC  
Mouvement de la Jeunesse 

Constructo-Créative 
Co construire, grâce a un partage de savoir-faire, un mouvement collectif de 

création de lieu et d’objet a usage libre et partagé par les adhérents de 
l’association communément nommé les farfadets de la constructo-création 
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Emblème à définir  
 

Style de l’écriture du nom de l’association à définir  
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Préambule 
 
Objectif 

- Création d’une association pour diffuser « l’esprit cabane » 
- Coconstruire de multiple création grâce a un partage des savoirs faire de 

chacun 
- Faire vivre la jeunesse du village de Maringes d’une nouvelle manière 
- Créer une dynamique d’un nouveau genre en réinventant la traditionnel MJC 
- Faire rentrer une partie de la cabane actuel nommée Chalet dans le plan local 

d’urbanisme 
- Créer des ateliers de construction créative dans différents domaines ; bricolage, 

menuiserie, peinture, paysage, vannerie, mécanique etc… 
- Partager les savoirs faires de la mécanique, la gestion de projet, la menuiserie, 

le jardinage écologique, le paysagisme, le bricolage aux différents membres de 
l’associations. 

- Profiter librement et équitablement des lieux de vie et des création 
coconstruite par l’association. 

 
 
Collectif 

- Pour l’instant l’association est ouvert à toute personne âgé d’au moins 16 ans 
résident dans le village de Maringes ou dans les villages proche(30 km de celui-
ci) 

- L’adhésion à l’association sera plus avantageuse pour les personnes habitants 
dans le village  

- Toute personne qui a donc 16 ans et qui souhaite la rejoindre est libre d’y 
entrer. Son engagement et son intégration dans l’association peuvent être 
récompensé au sein de l’association par des prises de responsabilité. 

- Plusieurs atelier compose l’association, les personnes œuvrant dans un atelier 
peuvent bénéficier librement dans une logique de partage des choses créer par 
cet atelier. 

- Chaque adhérent droit participer a au moins un atelier proposer par 
l’association 

- Pour profiter de ce qui a été créé par la MJCC,  il faut au préalable informer le 
responsable d’atelier et les personnes de responsabilité de l’assoc 

- Tout adhérent farfadets et libre d’utiliser un lieu ou un objet s’il en a prévenu 
avant les personnes responsables 

- Si des dérives survenait sur tel ou tel aspect, l’association par vote 
démocratique se verrait le droit de mettre a pied un de ces adhérents si son 
attitude ou ses actions venait à l’encontre du collectif 
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Les différents Ateliers possibles  
 

Vannerie  

- Vannerie avec de l’osier brute pour faire des objets ou de l’osier frais pour 
effectuer des structures vivantes 

- Possibilité de produire une partie de l’osier travaillé 
- Plein de possibilité de création avec l’osier  

Paysage  

- Intégrer la cabane et le futur entrepôt de l’association dans le paysage 

- Création de bassin naturel possible 
- Enrochement, plantation dans jardinière de récup (pneu, boite en bois, 

bouteille plastique etc…) 
- Récupération et gestion de l’eau, travail avec tonne à eau circuit de l’eau 

hydroponie verticale de récup possible 

Mécanique  

- Réparation de Van 
- Homologation de remorque en vue de la construction de Tiny House ou de 

roulotte 
- Remise en état de Mobylette, réhabilitation de Van pour différentes fonctions 

 

Bricolage, Menuiserie 

- Travail du bois, réalisation de porte, de différente conception utile à la création 
de l’entrepôt, la création du QG et des roulottes. 

 

Design intérieur, Peinture art Décoration 

- Réflexion sur l’intérieur du QG, création d’œuvre artistique libre,  
- Comment faire des œuvres d’art avec des matériaux de récup ? 

 

Création de Roulotte et de Tiny House 

- Atelier pluridisciplinaire 
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- Priorité 2018 
- D’abord Test avec une réhabilitation d’un van en lieu de vie ou en atelier 
- Puis création d’une Tiny House ou d’une Roulotte de A à Z, Dead line de la 

réalisation de celle-ci Début Aout 

Création d’un salon extérieur en palette  

- Mobilier tout saison en palette, plus œuvre artistique possible + jardinière en 
palette ? 

Création et pratique d’un stand de Tir 

- Arc, lancée de couteau, hache, shuriken 
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Transformation de la Cabane  
 

 Seul le chalet existant va rester dans la cabane actuelle, le reste va se transformer. 

 

L’atelier va servir d’entrepôt sécurisé du matériel de l’association et la pièce en Haut du 
Chalet va servir de lieu de réunion sur place pour l’association. 
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Plan  
 

Voir dessin MJCC lieu-dit « La Cabane » 
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Création du QG 
 

- Aménagement avec le capital existant de la cabane 
- Question des murs 
- Chantier multidisciplinaire 
- Quel est le rôle du QG ? 
- A mon sens réunion festive, mise en valeur des création, lieu de rencontre 

 

 

 

Animation au cours de l’année 
 

Festi CC 

- Dernier Week end de Juillet chaque année 
- Co – construction sur 3 jours, ambiance Festive, Chantier artistique. Tournois 

sportif. 
- Différente concert le soir. 

Roulotte Trip 

Chaque année mini road trip avec les conceptions réalisées par la MJCC sur une 
petite semaine 

Réunion publique 

Cette année pour communiquer sur cette nouvelle association et ces objectifs 

Brocante 

Atelier de rénovation d’objet  

Atelier pédagogique ? avec école de Maringes ou autre ? 
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Organisation  
- Tous les mois ou une fois tous les 15 jours, réunion festive le vendredi soir à la 

cabane ou sont aborder les projets, les problématiques de l’association, les 
envies de chacun, l’organisation des ateliers, les objectifs. 

- Tout les 15 jours, atelier Samedi Matin de 10h à 13h, samedi après midi possible 
pour les personnes intéressés. 

- Atelier possible en semaine le mercredi soir ? 

 
. 

 

Sujet en discussion 

 
- L’alcool au sein de l’association et notamment dans le QG  
- Le prix de l’Adhésion à l’assoc 

 

 

Ce qui sera en dehors de la MJCC 
- LA CAVE 
- Une nouvelle cabane dans les bois ? 
- Voiture sans permis 
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Ethique et Vision à long terme  
 

Essaimer un mouvement alternatif de valorisation des biens de récup et de 
transmission des savoirs faire. 

Développer le bon sens collectif et créer de nouveau lieu de vie pour les jeunes fait par 
les jeunes. 

Comprendre qu’avec pas grand-chose on peut faire beaucoup de chose à l’image de ce 
qui a été fait à la cabane ou aucun investissement n’a été réalisé pour concevoir cette 
construction. 

Pourquoi pas si le MJCC est un succès extrapoler ce mouvement à un MICC 
Mouvement Intergénérationnel de la Construction Créative. 

Changer le paradigme actuel en montrant que les déchets sont souvent des ressources 
et que chacun peut faire soi-même des choses sans avoir à faire appel à un tiers. 

Promouvoir l’auto construction avec des matériaux de récupération. 

Au moment où Maringes était devenu « une cité dortoir » pour les étudiants »où ces 
derniers se croisaient uniquement sur les réseaux sociaux .Nous avons pensé qu’un lieu 
unique fait par eux même pourrait les rassembler .Ce lieu serait un bien commun fait 
par les uns pour les uns et les autres. 

 

Nous pensons que l’éducation par la création est la prévention de la destruction et la 
détérioration des lieux publiques. 

Dans notre société qui perd de plus en plus de sens, nous proposons une solution 
concrète co créer grâce a des savoirs faires partagés des objets qui nous permettrons de 
vivre différemment. 

Créer un lieu de vie ou les volontés de tout un chacun peut être réalisé grâce a un 
collectif et un espace dédié à la co-construction. 
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Conclusion Calendrier prévisionnel 

 
Avril : Création de l’association  

1 er mai première communication sur l’association 

21 mai réunion publique 

Mai Juin Cave, Roulotte 

Juin Juillet début migration cabane vers QG 

Juillet Aout Roullotte festi cc + terrasse extérieure 

Automne Hiver Printemps Eté 2019 création de l’entrepôt agricole et aménagement de 
celui-ci. 


