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La Maison de la Culture et de la Citoyenneté           
  MCC est un lieu ressource innovant et 

attractif, ouvert et créatif, par et pour les 
habitants et acteurs se reconnaissant dans les 
valeurs de la culture, des sciences et de l’ESS 
sur le territoire. Ce bâtiment a été conçu 
selon un principe de mutualisation, 
visant à optimiser son utilisation au bénéfice 
des projets et des usagers. 
En ce sens, ce lieu est co-animé par trois 
associations l’AGLCA, ALTEC et la MJC de 
Bourg-en-Bresse qui ont la volonté de 
porter un projet commun et partagé. 
La MCC accueille également d’autres 
associations du territoire et 
des acteurs de l’ESS. 
La collaboration entre ces trois structures 
se manifeste notamment via le projet 
Micro-Folie Bourg-en-Bresse, permettant 
l’accès à la culture pour tous, à travers 
différents dispositifs : le musée numérique, 
l’espace de café-débat et le Lab, lieu privilégié 
pour permettre à chacun de découvrir et 
d’expérimenter les nouvelles technologies 
numériques. 
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Bienvenue à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg-en-Bresse ! 
Accessible à toutes et à tous, ce lieu est le carrefour de la vie associative. 
Aller à la rencontre des Burgiens et des habitants du territoire en leur proposant 
des activités, des spectacles et des animations ; apporter des ressources 
et des services essentiels aux associations ; soutenir l’économie sociale et 
solidaire ; développer la création et la culture scientifique : telles sont les 
missions de ce navire amiral Burgien de la culture et de la citoyenneté. 

Pour accueillir ce projet d’envergure, nous avons voulu un bâtiment moderne, 
ouvert sur la ville et ancré dans son époque. Avec ses 9 salles de réunion dont 
une grande salle polyvalente pour des spectacles, ses 5 ateliers culturels (danse, 
musique, expression corporelle, arts plastiques, bricolage), ses bureaux et 
son espace de coworking associatif, la MCC est un partenaire incontournable 
des 56 associations qu’elle héberge et d’autres encore qu’elle accompagne. 
C’est aussi la maison des Burgiennes et des Burgiens qui y trouvent de quoi 
se divertir, se réunir et s’enrichir de nouvelles interactions humaines. 

Inaugurée en 2020, la MCC est également un élément phare de la recomposition 
du centre-ville. Elle s’inscrit dans l’ambition de la Ville de garantir une meilleure 
diffusion de la diversité culturelle. Conservatoire d’agglomération, médiathèque 
Camus, Maison du cirque, extension de la Tannerie, création d’H2M… 
Bourg investit massivement dans des équipements culturels modernes, 
pour aller vers tous les publics et soutenir le dynamisme du tissu associatif. 

J’adresse tous mes remerciements aux personnels de l’AGLCA, d’ALTEC et de la MJC qui 
font vivre tout au long de l’année ce lieu devenu incontournable pour les Burgiens ! 

Jean-François Debat
Maire de Bourg-en-Bresse

Président de Grand Bourg Agglomération
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes

La MCC, au cœur de l’ambition 
culturelle et citoyenne de Bourg
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Contact accueil
aglca@aglca.asso.fr

04 74 23 29 43

à chacun sa MCC ! 
Des actions et des rendez-vous 
tout au long de l’année…
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Créée en 2002, Altec est une association départementale 
de médiation dédiée à la diffusion des connaissances 
scientifiques, techniques et industrielles. Elle est le Centre de 
Culture Scientifique, Technique et Industrielle du département 
de l’Ain. Elle réalise des actions de médiation culturelle et 
scientifique pour faire découvrir les sciences et leurs enjeux. 
Altec permet la compréhension des évolutions scientifiques 
et technologiques et pour favoriser la réflexion individuelle 
et collective sur la place des sciences et des techniques dans 
la société.

Altec crée, anime et diffuse des animations, expositions et des
outils pédagogiques à caractère scientifique. Elle coordonne
des évènements, notamment la Fête De la Science qui déplace
plus de 7000 personnes dans le département de l’Ain. D’autres
événements sont portés par Altec comme la diffusion de films
ou de spectacles de sciences. Altec est enfin un centre 
de ressources, d’ingénierie culturelle et de formation.
Un FabLab, le Lab’, est animé par l’association.

scénarios d’animations. centre de ressource 

150

personnes touchés par nos 
actions en 2021

4134 

actes d’accompagnement 
par le Point d’Appui à 
la Vie Associative

872
structures accompagnées 
en 2021 dans le cadre du DLA

57

associations bénéficiaires 
de formations en 2021

328

Contact

04 74 23 29 43
aglca@aglca.asso.fr

www.aglca.asso.fr 
www.assos01.org

Contact

09 71 16 20 51 
contact@altecsciences.fr

www.altecsciences.fr

Les 3 associations résidentes de la MCC 
développent leurs activités dans l’esprit des valeurs de la charte de l’éducation populaire.

76

Créée en 1966, l’AGLCA est aujourd’hui Centre Ressource 
pour la Vie Associative et l'Économie Sociale et Solidaire,
sur le département de l’Ain. Forte des valeurs républicaines 
et de l'Éducation Populaire, elle a pour objet de contribuer 
au développement local de la vie associative, de l’ESS
et de la citoyenneté, au plus près de ses acteurs et des territoires. 
Ses missions s’organisent autour de 4 axes complémentaires : 
- La mutualisation de moyens, de services et de compétences,
-  Le soutien à l’émergence de nouveaux projets 

citoyens et d’innovation sociale 
-  L’accompagnement au développement de 

l’ESS et l’animation du territoire

L’AGLCA accompagne au quotidien les associations, 
les porteurs et porteuses de projet ESS, par de multiples actions : 
l’accompagnement personnalisé, la mise à disposition d’espace 
de pratiques et de travail partagés, la formation des bénévoles 
et la gestion sociale des paies pour les associations 
employeuses, etc…



Association loi 1901 créée en 1970, la Maison des Jeunes et
de la Culture de Bourg-en-Bresse se reconnaît dans
les valeurs de l’éducation populaire. Elle a pour vocation de :
- Permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture.
- Favoriser l’autonomie, l’épanouissement et l’émancipation 

des personnes.
- Encourager l’initiative et la prise de responsabilité.
- Mettre en place des actions qui mettent en lumière la lutte

contre toutes les formes de discrimination.
- Se mobiliser pour la construction d’une société plus solidaire

en animant des lieux d’expérimentation et d’innovation.

En s’appuyant sur le croisement entre pratiques artistiques 
amateurs et professionnelles, la MJC favorise l’émergence 
de jeunes talents et la création artistique en accompagnant
les artistes professionnels. Ancrée sur le territoire burgien, 
elle est moteur de projets élaborés et imaginés avec de 
nombreux partenaires qui permettent les croisements entre 
les publics. Elle propose également des activités artistiques 
sportives et culturelles hebdomadaires. 

Les associations hébergées font partie intégrante et prennent 
part à la vie et à l’animation de la MCC, avec l’organisation de temps 
de rencontre et d’échanges, le café des assos, des groupes de 
travail thématiques. 
Elles bénéficient également de services gratuits comme 
les boîtes aux lettres, l’accès gratuit à l’espace de coworking,
et de services payants comme les locations de salles 
de réunion et la reprographie. 

En 2021, la MJC se 
dote d’un nouveau 

nom qui représente 
son dynamisme, son 

éclectisme et la variété 
des projets qui y voient 

le jour : la MJC Pop Corn

Associations sont 
hébergées à la MCC, 
la Maison des Associations, 
la maison des Syndicats et 
2 autres lieux. 

56
bureaux à la location
• 6 partagés 
• 4 individuels 

activités en 2021

35
adhérents en 2021

460

compagnies accueillies en 
résidence
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Contact

04 74 23 29 43 
accueil@mjc-bourg.fr 

www.mjc-bourg.fr

Les associations hébergées 

98
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Les trois associations résidentes de la MCC co-animent le 
dispositif Micro-Folie Bourg-en-Bresse, un espace multiple 
d’activités accessibles à toutes et tous.

Une Micro-Folie, c’est quoi ?
Le projet Micro-Folie s’articule autour d’un musée numérique 
en collaboration avec 12 établissements culturels nationaux 
fondateurs. En fonction du lieu choisi pour accueillir 
la Micro-Folie et du projet conçu pour et avec les habitants, 
plusieurs modules complémentaires peuvent compléter ce 
musée numérique.
Ici à Bourg-en-Bresse, la Micro-Folie se décline autour du musée, 
du FabLab, d’un espace de réalité virtuelle et d’un espace de 
convivialité proposant des little cafés.

>>  Le musée numérique
Accédez à l’art d’un simple mouvement de doigt.
Découvrez des œuvres de grands musées de France et au-delà sur écran géant ou sur 
tablette. Faites voyager votre esprit en économisant vos pieds. Le musée numérique, 
géré par la MJC, vous propose des sélections d’œuvres variées. En passant par les 
beaux-arts, l’architecture, ou le spectacle vivant, vous vous étonnerez de nouvelles 
choses à chacune de vos visites.

>>  Le FabLab
Redonnez à vos mains le goût de la création.
Prototypez sur ordinateur puis donnez vie à votre création. Entre réflexion et bidouillage, 
vous pourrez créer toutes les pièces dont vous avez besoin. Le FabLab, géré par Altec, 
possède différentes machines à commande numérique accessibles à tous. Vous pourrez, 
après un atelier d’initiation de deux heures, avoir accès à une imprimante 3D, 
une découpeuse laser, une découpeuse vinyle et du petit matériel d’électronique et 
bricolage. Plus encore que des machines, c’est un espace de création et d’échange
qui est à votre disposition.

>>  Le Little Café
Se rencontrer, échanger, partager, c’est ça le Little Café, un espace de convivialité ouvert 
à tous. Initialement proposé aux associations pour rompre l’isolement, le Little Café, organisé 
par l’AGLCA, a lieu désormais tous les deux mois et est ouvert à tous les publics. 
À chaque rencontre, il propose une thématique citoyenne ou culturelle en conviant 
des invités, pour amener à la discussion. Le tout accompagné d’un petit déjeuner 
à déguster ou d’un apéro, selon l’heure !

Contact

contact@microfoliebb.fr

       3 associations pour 3 axes
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Micro-Folie Bourg-en-Bresse
un espace culturel ouvert à tous

       Et concrètement ça donne quoi ?
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Infos pratiques
4 allée des Brotteaux 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. 04 74 23 29 43
-
Parking vélo couvert
Parking voiture gratuit
Arrêt de bus à proximité
-

 @mccbourgenbresse




