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a saison 2009/2010 qui s’achève a été mar-
quée par un contexte global de « transition », lié
tant à des changements internes à notre réseau
qu’à des incertitudes et des bouleversements
posés par les réorientations gouvernementales et
les évolutions institutionnelles déjà engagées ou
en cours impactant fortement notre champ d’ac-
tivité (cf. les « J » précédents où ces aspects ont
été évoqués).

Si la Conférence de la Vie Associative avait
apporté quelques assurances théoriques, force
est de constater que les actes n’ont pas complète-
ment suivis pour l’instant.  Ainsi, nous avons pu
constructivement avec les services du ministère
envisager une convention pluriannuelle d’objec-
tifs 2010- 2012,  mais près de 6 mois après le
début de l’exercice nous n’avons aucune réponse
formelle, ni informelle sur le montant des enga-
gements financiers de l’Etat.
A cela s’ajoute les conséquences  possibles  d’une
réforme territoriale et fiscale, dont les effets se
font déjà sentir alors que les textes ne sont pas
votés. Ainsi certains départements ont anticipé la
perte de certaines ressources fiscales et réduit les
subventions  dans nos secteurs. Ils dénoncent
ainsi en outre le fait que l’Etat souhaite de toute
façon leur ôter toute compétence. Les bras de fer
entre l’Etat et les Régions  sont tout aussi impor-
tants, les élections régionales ayant de surcroît
contribué à radicaliser le débat et à “suspendre”
les décisions pendant quelques mois. Si cette atti-
tude à la fois prudente et réactive des collectivités
territoriales fait partie du jeu politique normal et
utile, les associations se trouvent à certains
égards  entre le “marteau et l’enclume” …

Mais il nous faut résolument être positifs et
constructifs et pointer aussi nos forces dans un
tel contexte. Notre compétence est reconnue et les
partenariats avec les collectivités se développent
ça et là, au gré de notre inventivité, de notre
capacité à mobiliser des énergies. Notre modèle
associatif, participatif, local et la plus value fédé-
rative trouvent tout leur sens, notamment sur des
territoires intercommunaux, départementaux,
régionaux.
Il nous faut, cela dit, parallèlement être lucides et
pragmatiques et pointer nos faiblesses, indivi-
duelles et collectives. Il s’agit de pouvoir réaffir-
mer de façon plus forte et cohérente,  l’identité de
notre réseau confédéral, de l’intérêt renouvelé du
concept “MJC” dans un contexte social ou la proxi-
mité, la participation, la jeunesse, la culture sont
les éléments déterminants de la cohésion sociale,
il convient  aussi de mieux unir nos voix et “coor-
donner notre visibilité” pour peser mieux dans le
débat local, national. Par ailleurs il nous faut
faire preuve de modernisme pour faire évoluer
nos modèles économiques et  d’action et augmen-
ter ainsi notre capacité à agir et faire vivre
concrètement notre projet associatif national.
Cela nécessite, entre autre, de pouvoir optimiser
plus encore les moyens de notre réseau et de ren-
forcer des solidarités internes par des nouvelles
mutualisations  entre les membres aux différents
échelons géographiques  ….. Bref autant d’objec-
tifs et de raisons qui justifient plus que jamais la
nécessité d’être organisé  en  réseau et  d’amélio-
rer les synergies et/ou d’en initier de nouvelles.

Or, malgré la richesse des échanges et des coopé-
rations menées jusque là, depuis la création enco-
re récente du reste de la CMJCF, du chemin reste
à faire pour parvenir à “mieux faire réseau” au
regard notamment  des enjeux de développement
des fédérations régionales.
Dans ce sens, à cette période et à ce moment de
la vie statutaire de notre Confédération, il semble
important que nous réaffirmions collectivement
cette ambition et nos engagements mutuels pour
faire face aux nouveaux défis. Et  dans cette pers-
pective d’engager ensemble une démarche de
réorganisation de la dynamique confédérale et de
développement de nos outils et modes de coopé-
ration..., bref une évolution de notre gouvernance.

Par Frédéric PRELLE, Président de la CMJCF

Editorial
l Mobiliser le réseau CMJCF pour 

mettre en œuvre le Plan d’Action National 
et conduire le développement 

Quelles  évolutions de  la 
“gouvernance” confédérale 

pour optimiser la dynamique 
et les coopérations ?

La gouvernance, c’est quoi ? pourquoi utiliser ce terme pour la CMJCF !!!
Effet de mode ou nécessité ?

Frédéric PRELLE,
Président de la CMJCF

Gouvernance  économique de l’Europe, des pays en voie de
développement, des grandes entreprises,  de la lutte contre
le réchauffement climatique, etc. ! La plupart du temps ce
terme est employé  à propos de sujets majeurs, de grandes
organisations et de système complexe à gérer,  faisant inter-
venir plusieurs niveaux d’intérêts, de responsabilités, de
moyens.  La “gouvernance” renvoie alors à un processus glo-
bal de pilotage qui articule, régie et implique les  différents
niveaux  d’acteurs, de compétences, d’organisation,etc., en
s’appuyant sur diverses formes de représentativité, d’outils
de participation et de mécanismes de régulation. En d’autre
terme, la gouvernance défini “le mode structuration des rap-
ports entre les différentes parties prenantes” et les modalités
de coopération entre elles. Le postulat étant  qu’il est plus
profitable de mieux tenir compte et d’associer les diverses
forces en présence à l’ensemble du processus de décision et
d’action afin d’aboutir à une meilleure  légitimité et adhésion
et donc à une meilleure efficacité et… effectivité de celui ci !
A fortiori quand la réalisation du but nécessite de trouver des
consensus, de mettre en œuvre des synergies. Le challenge
consistant par ailleurs à “penser global et agir local” sans
alourdir la réactivité à tous les niveaux, ni obérer la possibilité
“d’être unis et d’agir global !!!”

En France l’évolution du cadre institutionnel,  politique et  de
gestion des politiques publiques s’est aussi en partie faite sur
ces approches. Cela a conduit à la territorialisation des poli-
tiques publiques, la décentralisation, au développement de la
démocratie de proximité et participative. Et là réside aussi,
notamment au  regard de la “fracture territoriale” grandis-
sante,  les enjeux de la réforme des collectivités avec l’équi-
libre à trouver entre l’autonomie locale et la gestion au plus
près des besoins  et le maintien d’un Etat national redistribu-
teur et  garant  du contrat social et du pacte républicain.
Les grandes entreprises privées du secteur marchand, quant
à elles, ont engagé aussi, dans une optique “purement pro-
ductive”, la mise en place de modalités de gouvernance opé-
rationnelle (management) plus ouvertes, moins pyramidales
et exclusivement hiérarchiques. Et si l’objectif  de rentabilité
économique est le principal déterminant, les dirigeants ont
intégré, a minima, la nécessité de prendre en compte les
contraintes de l’environnement (image, contexte politique,
social,  rapport de force syndical, etc.) et les “jeux d’acteurs”
qui en résultent. Au besoin les stratégies de filialisation ou
inversement de fusion-absorbtion ont visé à s’adapter à la
diversité des contraintes locales ou mondiales. Néanmoins
soyons clairs, la comparaison s’arrête là  et pour les grandes
sociétés cotées en bourse la prégnance des intérêt immédiats
de “l’actionnaire” font que les objectifs et les décisions peu-
vent être de plus en plus déconnectés des intérêts directs et
intrinsèques de l’entreprise et des autres acteurs.

De manière transversale à tous les types d’organisation, il y a
une prise de conscience que l’on ne peut atteindre efficace-
ment les objectifs et mobiliser comme il se doit les “moyens et
les énergies” à partir des seuls pouvoirs officiels  et/ou d’un
seul rapport de force aussi pacifique et démocratique soit-il,
ni en “pilotant” à partir d’une seule superstructure supérieu-
re centrale aussi légitime soit-elle.  Le cas échéant, les ratio-
nalités “cachées” des uns et des autres, ou autrement dit les
motivations latentes qui conditionnent les positions de chaque

“partie prenante” du système, réduisent les marges de
manœuvre du pouvoir formel et font qu’une décision prise
peut parfaitement ne pas aboutir ou être mise en œuvre dans
le sens souhaité ... ! Des résistances, des “jeux d’acteurs” et
de pouvoirs, interférant et ralentissant, voire bloquant alors
la dynamique. Il s’agit alors de trouver un équilibre entre la
nécessité de coordination, de rationalisation, d’optimisation
par la mutualisation et celle de responsabilisation, d’’implica-
tion et d’’adaptation aux réalités locales .  

Les organisations sociales et de l’éducation populaire ne sont
pas épargnées par ces phénomènes “quasi naturels”. En
témoignent depuis quelques décennies les crises traversées
par les unes et les autres. Avec parfois à la clé, des scissions,
des dissidences internes. S’ajoutent les pressions grandis-
santes du cadre institutionnel, de leurs relations avec la puis-
sance publique qui ont induit de plus en plus des exigences de
transparence, de performance, ainsi que des concurrences,
qui ont re-intérrogées la légitimité de leur place, la lisibilité de
leurs actions, l’efficacité de leur organisation et les ont pro-
gressivement contraintes à revoir leurs modes de pilotage
politico-stratégique, opérationnels. Pour autant contrairement
aux logiques purement marchandes ou administratives et
publiques, elles doivent trouver des équilibres différents entre
leurs priorités politiques associatives,  les nécessités écono-
miques et les cadres institutionnels. Notons en ce sens que la
plupart des grandes organisations associatives et d’éduca-
tion populaire ont la particularité d’être animées par des
acteurs dont la frontière entre militants et professionnels,
entre élus et salariés n’est pas toujours claire, ni souhaitée.
Les réflexes et logiques corporatistes, professionnels et les
responsabilités et consciences citoyennes, militantes venant
alors percuter et s’imbriquer avec les intérêts de l’organisa-
tion et les objectifs finaux du projet associatif.

La CMJCF est traversée comme ses organisations homologues
par ces  phénomènes, ces enjeux ... De plus, sa spécificité de
réseau national constitué “du bas vers le haut” et fortement
décentralisé fait  que   la mise en œuvre du projet repose
essentiellement sur la mutualisation de moyens et sur une
dynamique  de coopération “volontaire” qui nécessite de
réussir à impliquer au mieux les membres actifs, les élus, les
salariés, les personnes morales et physiques à tous les
niveaux. De toute évidence, dans un tel schéma de “gouver-
nance”, la particularité du processus de décision, l’ampleur
des différents niveaux de structuration et d’acteurs à mobili-
ser induit qu’il ne suffit pas de décréter, une idée, une ambi-
tion, un projet  pour qu’il se réalise, qui plus est dans les
temps et de la façon voulus !!
Ces quelques éléments d’analyse  expliquent en partie les
attentes du réseau vis-à-vis de la dynamique confédérale et
inversement les  limites actuelles de celle-ci face aux enjeux
de développement et dans le contexte institutionnel, écono-
mique, social, actuel. Ils  peuvent nous aider  alors à  réfléchir
à une démarche d’évolution du dispositif  de gouvernance
confédérale, mais aussi des modes de  management régio-
naux et d’animation territoriale.

Mustapha BOUDJEMAI, Directeur Général de la CMJCF
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DOSSIER JEUNESSE

EN RHONE ALPES

Parce que les actions en direction des jeunes sont au cœur des activités de la MJC d’Empalot, “Le
foyer” accueille et accompagne, au quotidien, un public de mineurs, filles et garçons, du quartier
d’Empalot, vers des activités à caractère socioculturel. 
Plusieurs projets ont été mis en place :

Paroles citoyennes … 
Pour donner aux jeunes des moyens d’ex-
pressions collectives les conseils des jeunes,
organisés avec la collaboration de “l’école
citoyenne” proposent de l’aide aux devoirs
pour les collégiens et les lycéens du quartier
d’Empalot, la composition et l’enregistre-
ment de chansons (musique et texte) dans
le studio d’enregistrement de la MJC, la réa-
lisation de clip ...

“Clé des Toiles” 
En partenariat avec la cinémathèque de
Toulouse des ateliers hebdomadaires et des
stages intensifs sont organisés pendant les
vacances scolaires. Ils permettent à des
jeunes de s’initier à l’analyse critique de film,
à la réalisation de documentaires et de clips
vidéos à partir d’un travail de recherche à la
cinémathèque de Balma, à la programma-
tion de projections cinématographiques une
fois par mois, soit à la cinémathèque, soit au
cœur d’Empalot.

“Futsalle solidaire”
Les jeunes du quartier pratiquent 2 fois par semaine le foot en salle, ils participent à des tournois
locaux, de ligue et même nationaux. 

D’autres partenariats existent avec Odyssud,  une salle de spectacle de Blagnac où de petits groupes
de 5-6 jeunes sont invités à 4 spectacles dans l’année : un concert, une pièce de théâtre, du
cirque…pour leur faire voir des spectacles différents de ce qu’ils connaissent déjà ….
Avec Culture du cœur, un partenaire culturel qui met à disposition des places pour voir du sport, du
théâtre, du cinéma… en direction d’un public jeune impliqué dans des projets avec cette structure.

A travers chaque action, une démarche de citoyenneté et de solidarité est omniprésente. Le foyer est
un pôle privilégié favorisant l’émergence de nouveaux projets, un espace de paroles et d’échanges
qui s’inscrit dans la politique sociale du quartier et de la ville et à ce titre participe à la prévention des
risques de marginalisation et de délinquance. A noter, une des priorités du foyer est l’accueil du public
fille ...

Benjamin GUILHABEAU, animateur coordinateur jeunesse MJC Empalot, Toulouse

EN MID I -PYRENEES

Le “Foyer” de la MJC d’Empalot 

Ils ont repéré un terrain qui conviendrait parfaitement à la pratique de leur sport, c’est un terrain
communal actuellement en friche qui peut être aménagé pour la pratique du BMX. Devant l’enthou-
siasme et la motivation de ce petit groupe de jeunes, la mairie décide de le mettre à leur disposition
avec du personnel communal pour les aider à réaliser les travaux. Les rejoignent un architecte, un
conducteur d’engin, un encadrant sportif, et une animatrice de la Communauté de communes du pays
de Barr, Sabrina D’Allessio ...
Une junior association est créée en 2009 « les Stotz’Riders team », c’est Quentin Jaegli qui est le por-
teur du projet ... Cependant, les bonnes volontés ne suffisent pas, il faut trouver de l’argent.
Sur les conseils de Sabrina d’Allessio, un dossier est déposé à la Mutualité Sociale Agricole qui appor-
te traditionnellement son soutien aux projets dans le cadre de l’opération “mieux vivre en milieu
rural”. Ils remportent le 3ème prix régional doté d’une bourse de 800 euros. De plus il est primé au
niveau national dans la catégorie “santé, activités physiques et sportives” et reçoit à ce titre
1300 € ... Le projet peut prendre forme ...
Les jeunes sont soutenus dans leurs démarches par leurs parents et amis mais également par le moto

club d’Andlau, le service anima-
tion de la communauté de com-
mune du Pays de Barr et des
partenaires tels que l’UFOLEP, la
Fédération Française de BMX et
des associations de protection à
l’environnement.
Ils ne se contentent pas de créer
des creux et des bosses. Ils ont
prévu des opérations de sensibi-
lisation des jeunes à la sécurité
routière, aux gestes de premier
secours et au respect de l’envi-
ronnement. Pas de bruit, pas
d’émanations toxiques, pas d’uti-
lisation de matériel polluant,
récupération de l’eau de pluie
pour entretenir le terrain ...
Autre volet du projet qu’il est
prévu de développer, la création

d’un stock de vélos, pour les réparer, les conserver en bon état et les mettre à disposition de jeunes
qui voudraient pratiquer du BMX.
Les travaux ont débuté. L’inauguration est prévue pour septembre ...
Pour en savoir plus : contacter Sabrina d’ALESSIO sabrina@pays-de-barr.com ou 06 30 71 53 79

D’après Sabrina D’ALLESSIO

Des friches deviennent 
terrain de BMX ...

Ils sont 8 collégiens, âgés de 13 à 14 ans, ils vivent à
Stotzheim en Alsace et ils sont mordus de BMX…

EN ALSACE

Les MJC du Rhône se sont données rendez-vous le vendredi 16 avril à la MJC de Monplaisir pour la première rencontre vidéo jeunesse
inter-MJC. L'initiative a été lancée par un collectif  d'animateurs de MJC, intéressés pour créer un événement de diffusions en privilégiant
l'échange et la rencontre entre jeunes de structures différentes, et conscient du potentiel éducatif  et pédagogique de l'outil vidéo.
Une quarantaine de jeunes, accompagnés ou non par des animateurs de structures ont répondu à l'invitation et ont pu partager avec
d'autres jeunes réalisateurs sur leurs implications dans les réalisations diffusées. Animation, fiction, courts-métrages, essais, autant de
différents supports qui ont pu être présenté cet après-midi. 8 réalisations ont été montrées, les jeunes ayant participé aux différents
tournages ont pu échanger sur leur expérience, ils venaient des MJC de Ménival, St Rambert, Vaugneray, Brindas et Givors.
Un bilan positif  pour cette première opération, qui va permettre certainement d'initier de nouvelles vocations au sein d'autres MJC ...

Olivier DESCOURS, animateur MJC de Givors

En basket sur le tapis rouge

EN ILE DE FRANCE

La création de la web radio de la MJC de Sartrouville s’inscrit dans
une dynamique mise en place depuis 6 ans par la MJC suite aux
sollicitations d’un groupe de jeunes fréquentant régulièrement
l’association qui a souhaité aller plus loin dans la diffusion et
investir un lieu dans lequel ils pourraient générer de l’échange
puis le faire connaître par le biais d’un média puissant, Internet :
c’est ainsi qu’est né l’espace de création musicale.
Le fonctionnement de ce lieu est entièrement
basé sur l’investissement bénévole des jeunes
qui veulent créer des rendez-vous réguliers avec
des artistes et diffuser ces échanges selon le
principe d’une radio locale, et en différé sur
Internet.

La première émission en octobre 2009 à l’occa-
sion d’une rencontre entre de jeunes artistes du
collectif  Avante O Coletivo, issus des zones péri-
urbaines de la ville de São Paulo et des jeunes de
la MJC de Sartrouville. Les jeunes ont pu échan-
ger sur les pratiques culturelles qui permettent à chacun à sa
façon chant, grafiti, musique, de promouvoir leur culture et de lut-
ter contre l’exclusion aussi bien au sein de la favela d’Heliópolis la
plus grande favela de São Paulo qu’à Sartrouville.
Ce moment qui a été le prétexte à la réalisation de la première
émission de web radio sur le thème : « rencontre autour de la
musique » avec un échange musical entre l’artiste français Tazy All
Star et le collectif  Avante O Coletivo.

Maintenant que les jeunes ont vécu cette première expérience,
leur motivation a redoublé. Une trentaine de jeunes, d’adoles-
cents, d’adultes prolonge l’aventure avec pour objectif  d’émettre
de façon régulière à partir de septembre 2010… A suivre…

Par l’équipe de la MJC de Sartrouville

De la favela de Sao
Paulo à Sartrouville

Web radio

Les jeunes en 
pleine émission

Les stotz’Riders
Team et Sabrina
D’Allessio sur le
terrain.

Partie de baby-foot au foyer

Le dispositif  Service Civique vient d’être concrètement formalisé
et lancé avec la promulgation du décret et la mise en place de
l’Agence Nationale du Service Civique. Les associations d’éduca-
tion populaire, à travers le CNAJEP, ont salué cela, en émettant tou-
tefois quelques réserves quant à la confusion avec la notion plus
large de bénévolat associatif  ainsi que des souhaits pour d’une
part, que l’on veille à ce que les objectifs initiaux ne soient pas
dévoyés par une dérive de quelques structures accueillantes qui
en ferait simplement un moyen d’appoint en personnel à coût
réduit, voire proposerait des missions peu enrichissantes et réel-
lement intérêt général ; et d’autre part pour que les moyens d’ac-
compagnement et de formation soient renforcés. A partir de là, ce
dispositif  représente une réelle opportunité pour notre public
jeune de s’investir positivement dans une action d’intérêt général
tout en construisant son parcours d’insertion. Pour notre réseau,
c’est l’occasion de développer notre action et les projets allant
dans ce sens, dans la poursuite de notre investissement déjà
effectif  ces dernières années dans les dispositifs de volontariat de
jeunes, que ce soit le Service Civique ou le SVE. Afin de marquer
notre engagement et de favoriser l’investissement de notre
réseau, les fédérations régionales ont décidé de négocier globale-
ment à l’échelon national, à travers la structure confédérale,

un agrément collectif  national qui bénéficiera ensuite à l’ensemble
des membres du réseau à tous les échelons, (moyennant leur
identification précise !) et qui permettra de pré-programmer sur la
durée de l’agrément un potentiel de SC à accueillir par grande mis-
sion thématique (chaque structure accueillante n’ayant plus ensui-
te qu’à établir le “contrat d’accueil” en lien avec sa FR et la
DRJSCS). En outre l’agrément “intermédiation” devrait être aussi
octroyé à cette occasion aux fédérations régionales de la CMJCF
qui pourront ainsi, mutualiser des missions à l’échelon de plu-
sieurs maisons affiliées ou mettre à disposition un SC auprès de
certaines qui ne seraient pas suffisamment “calibrées” pour assu-
rer l’encadrement à elles seules (ex : maisons sans profession-
nels). D’autre part, cette mutualisation permettra au réseau d’é-
changer sur le suivi du dispositif, voire de mettre en commun une
réflexion et des moyens pour la mise en place des formations
citoyennes qui accompagnent les contrats d’accueil.

A cet effet n’hésitez pas dans les semaines qui viennent à faire
remonter auprès de votre FR, à partir des critères officiels, vos
idées de missions, vos besoins et vos projets d’accueil d’un SC afin
que nous puissions rapidement consolider ces informations et fina-
liser notre dossier d’agrément collectif  pour le réseau CMJCF.

Le réseau CMJCF, un relais et un acteur important
de l’engagement et de l’insertion des jeunes

Le lancement du Service Civique 



Dans le cadre des orientations culture de la CMJCF conventionnées
avec  le Ministère de la Culture et de la Communication, la
Fédération Régionale d’Ile-de-France a décidé de travailler en
réseau, en lien avec des institutions culturelles spécialisées. 
En 2008, des rencontres de la fédération avec le Centre Pompidou
ont permis de  découvrir les ressources de chacun et de réfléchir
à un projet qui pouvait se construire en coopération. L’équipe
pédagogique du Centre Pompidou avait une perspective de créa-
tion d’un espace pluridisciplinaire dédié aux adolescents de 12 à
17 ans. Forte d’objectifs construits en commun, la Fédération
Régionale a lancé un appel à projets interne pour associer les MJC
intéressées et les mobiliser dans un projet régional collectif, avec
le Centre Pompidou.
Un groupe de pilotage s’est formé, réunissant  le Centre Pompidou,
la Fédération Régionale et les responsables de sept  MJC : la
MJC/CSC  Madeleine Rebérioux de Créteil, la MJC-ACJ de Juvisy sur
Orge, la MJC Relief  de Morangis, la MJC Pôle Simon Lefranc de Paris
4ème, l’Animathèque-MJC de Sceaux, la MJC l’Ecla de Saint Cloud,  et
la MJC André Philip de Torcy. 
Compte tenu des caractéristiques  sociogéographiques des MJC
intéressées, le projet réunissait dès le départ  une vraie diversité
sociale.

“Playground”
Dans ce projet appelé « Nouveaux Ambassadeurs », les jeunes sont
devenus partenaires dans la construction du futur Espace Ados du
Centre. La première thématique choisie collectivement pour
2008/2009 a été « l’aire de jeu ».
L’équipe du Centre Pompidou s’est déplacée dans les différentes
structures locales impliquées. Des artistes choisis par le Centre ont 

été présentés aux MJC pour le choix des projets artistiques.  
Une première rencontre artistique, ouverte au public, a eu lieu en
mars 2009 au Centre Pompidou, réunissant les petits groupes
d’ados de chaque MJC impliquée dans le projet, environ une cin-
quantaine de jeunes.
Les objectifs étaient multiples : lancement public du projet, appro-
priation du lieu par la réalisation d’une performance artistique col-
lective et rencontre de tous les jeunes afin de créer une dynamique
de projet en réseau.
Les artistes choisis ont animé des ateliers artistiques dans chaque
MJC, en impliquant les jeunes dans le processus de création, en
leur donnant la possibilité de faire, afin qu’ils deviennent acteurs
d’une performance artistique.
Résultat : près de cent ados des MJC réalisent  un Playground, une
manifestation organisée comme une battle artistique, au Centre
Pompidou, le 20 juin 2009.

De “Plateform” à  “Manifestez-vous !”
Après un bilan partagé et une réflexion collective pour une nouvel-
le action en 2009/2010, de nouvelles structures ont rejoint les MJC
pionnières : la MJC-MPT de Chatou, la MJC Espace Soph’art de
Montesson et le Centre Socioculturel La lutèce de Valenton. Le
thème choisi est l’espace urbain. Cinq artistes travaillent en étroi-
te collaboration avec les structures impliquées et les ados volon-
taires sur ce nouveau projet.
Le 6 février 2010, une soixantaine de jeunes se sont retrouvés au
Centre Pompidou avec l’artiste Benjamin Sabatier pour réaliser
ensemble une performance artistique intitulée “Plateform”. Les
ados ont associé écrit, parole et geste pour écrire et déclamer, chacun
sur un socle  blanc, une phrase qu’ils souhaitaient dire au monde.

C’est dans l’espace public de Paris que ces ados défileront le 12
juin 2010, du Cent Quatre au Centre Pompidou, lors de
“Manifestez-vous !”, dans une action artistique en lien avec la ville,
dans laquelle ils vont chercher à détourner et à réinventer les
codes symboliques de la manifestation.

Un projet en réseau fédérateur 
Ce travail en collaboration avec le Centre Pompidou a permis aux
MJC impliquées et aux ados de réaliser un projet collectif, de décou-
vrir un pôle ressources sur le plan culturel et artistique,  et de se
familiariser avec des professionnels et des lieux qu’ils ne fréquen-
tent, pour certains, peu ou pas.

La coopération avec des artistes crée des modes d’intervention
inhabituels, elle valorise les jeunes,  les artistes, les MJC, le Centre,
la fédération, elle  donne l’opportunité aux ados de s’impliquer
d’une manière active dans l’espace public, dans une démarche
artistique singulière.
Cette diversité d’acteurs et de structures est une force, elle per-
met de mutualiser les ressources des uns et des autres, d’échan-
ger sur les méthodes et de s’investir collectivement sur des projets
innovants et motivants pour tout le monde.

Anne LÉVY
Chargée des projets en réseau, Fédération des MJC en Ile de France
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DOSSIER CULTURE

La FR et la DRAC en Champagne Ardenne
Depuis 3 ans, grâce à l’action de la commission culture de la Confédération des MJC de France et
l’action des FRMJC sur les territoires, la FRMJC Champagne-Ardenne à renoué des contacts avec
les DRAC, objectif : faciliter les relations entre la DRAC et les MJC et cultiver les points de croise-
ment plutôt que stigmatiser les différences !
En novembre dernier, le thème choisi par Champagne Ardenne fut, vaste programme, intitulé « CUL-
TURE ET TERRITOIRES ». Cette thématique étant au cœur des préoccupations de la fédération
régionale qui a pu montrer toutes les facettes de ses interventions dans les secteurs urbains, ruraux,
dans les bourgs-centres, tant auprès de collectivités telles que communautés d’agglomérations, que
dans les communautés de communes ou encore les pays.
L’accent a été mis également sur les formes très variées des programmations artistiques des MJC
du réseau en donnant des exemples de festivals, de programmations jeune public, les accueils en
résidence, et cela, dans toutes les esthétiques (théâtre, danse, musique, chanson, marionnettes,
cirque, rue …)
Avec 360 compagnies accueillies et 870 représentations par an, l’offre proposée par le réseau des
MJC de Champagne-Ardenne est pour le moins significatif dans la région !
Aujourd'hui, 6 mois après l’organisation de ce séminaire, les contacts perdurent avec la DRAC et la
fédération régionale et une volonté évidente de se projeter dans la co-construction d’actions anime
chacun des protagonistes autour de la problématique de la formation des acteurs de la culture dans
les MJC… à suivre.

Jean-Marc SARTORE, Directeur des Ressources et de Territoires

MJC d’Ile-de-France et Espace ados 
du Centre Pompidou

Les ados se manifestent
La démarche engagée depuis deux ans aboutira le 12 juin à “Manifestez-vous”

du “104” au Centre Pompidou. Et si vous vous trouviez sur le parcours…

Il n’y a pas qu’en Espagne qu’il y a des châteaux
Au XIXe siècle, le château de Pierrefonds fut le rêve délirant d’un empereur, Napoléon III, l’œuvre d’un architecte inspiré, Viollet Le Duc.
A présent, il constitue un immense espace de jeu, un décor qu’il convient d’investir. 
La FDMJC de l’Oise, avec le Centre des Monuments Nationaux, a fait le pari que des jeunes
pouvaient s’en emparer pour, caméra au poing,  inventer et refaire le monde. Et le monde,
en 2010, quand on a 14 ans, on a bien besoin de le refaire. Parce que tous ces lieux
magiques, châteaux, musées, écomusées, qui sont le bien commun, méritent d’être appré-
hendés, découverts, explorés ... notamment par les jeunes. Depuis deux ans, les respon-
sables et animateurs du patrimoine et des professionnels des MJC travaillent ensemble.
Cet été, une soixantaine d’entre eux, venus de trois MJC picardes et d’une MJC normande
réaliseront quatre courts métrages, quatre fictions inspirées par le cadre fantastique d’un
château de la belle au bois dormant.
Pendant une semaine, ils inventeront une histoire, en seront les auteurs, les acteurs et les
réalisateurs, avec l’aide d’un technicien de l’image (recruté par l’ACAP, pôle Image de
Picardie) et guidés par un animateur du patrimoine qui leur ouvrira toutes les portes, des
oubliettes aux combles (de plaisir !).
Chacun repartira avec un DVD sur lequel son nom sera gravé, pour montrer à ceux qui en
doute, les familles, les copains, le reste du monde, qu’on est vraiment quelqu’un, dans un monde qui a de l’avenir.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’opération “Les Portes du Temps”, du Ministère de la Culture et de la Communication. 
Il bénéficie du soutien du Conseil régional de Picardie et des Caisses d’Allocations Familiales de l’Oise.

Philippe RUDIO - FRMJC Picardie

EN P ICARDIE

EN ILE DE FRANCE

Côté cour : un réseau de culture
Interview de Sylvain Machinet Président, Dominique Pierre Directeur “Côté cour”
Pourquoi et comment s'est constitué 
le réseau culture “Côté cour” ?
Côté cour existe depuis 1993, il doit sa création à l’initiative des
communes de Givet, Revin Rethel et Vouviers, des MJC de Sedan,
de Mouzon et du SIVOM Carignan-Blagny, qui on décidé de se
regrouper pour rendre plus accessible la culture pour tous les
publics, en milieu rural ou urbain en proposant des spectacles de
qualité adaptés aux lieux d’accueils existants. Il s’agissait de
mutualiser les énergies pour faire tourner des spectacles sélec-
tionnés par des professionnels du réseau sur l’ensemble du dépar-
tement des Ardennes. C’est ainsi qu’en 2009 les tournées des
spectacles, le Festival Mondial des théâtres de Marionnettes et le
Festival à la Ferme ont accueilli 14 000 spectateurs.

Comment fonctionne-t-il aujourd'hui ?
40 structures ont adhéré au projet. Des élus municipaux et asso-
ciatifs, des professionnels de la culture et de l’animation, vont voir
des spectacles de toute sorte, se réunissent, donnent leurs avis et
sélectionnent ceux qu’ils vont faire tourner dans le réseau. Une
collaboration qui permet de faire des économies d’échelle lors des

tournées, de mettre en commun du matériel, de centraliser les
questions juridiques et administratives et de rendre plus efficace la
recherche de financements publics ou privés.

Quels sont les projets "phare" 
prévus dans les prochains mois ? 
l le 19 juin une journée de réflexion sur le thème “quelles pers-

pectives pour les structures et les projets culturels en Ardennes ?”
l le festival à la Ferme du 18 au 26 septembre 2010
l la décentralisation du Festival Mondial des théâtres de Marion-

nettes de Charleville en septembre/octobre 2011 à l'échelle
régionale en partenariat avec la FRMJC Champagne-Ardenne.

Pour 2011 nous allons développer en nombre et en qualité les
structures pouvant accueillir des spectacles vivants en  augmen-
tant la mise à disposition de matériel scénique, en aidant à la pro-
grammation de spectacles, en développant l’offre de spectacles
amateurs, en soutenant les compagnies régionales profession-
nelles notamment vis-à-vis du Conseil régional.

Propos recueillis par Dany DA FORNO

14, 15 et 16 juillet 2010 à Avignon

Regroupement culture CMJCF
La commission culture se réunira à Avignon, lieu symbolique de la
création artistique, mais aussi du débat public sur l’art et la culture.
Se retrouvent pendant le festival artistes, programmateurs, spec-
tateurs, acteurs associatifs, élus, personnels des collectivités et
de l’Etat,  syndicats, associations d’élus (FNCC, communes, dépar-
tements, régions,...), partis, CE, Fédérations d’Education Populaire.
La commission culture se propose de participer à des lieux de
débat politique sur la culture, d’assister à des spectacles et d’être
un espace possible de rencontres avec des compagnies, des
acteurs de la culture et de l’éducation populaire.
La commission propose aux membres du réseau un point de ren-
dez-vous CMJCF les 14, 15 et 16 juillet pour une rencontre, un
spectacle, un débat ou,  simplement, un café, matinal ou tardif…
La commission culture CMJCF s’enrichit d’année en année de
l’expérience de l’ensemble des acteurs du réseau, la Fédération
Alsace vient de la rejoindre. Des rencontres comme celles-ci per-
mettent de se rassembler en relation avec les autres acteurs de
la culture, pour appréhender des points de vue plus larges et
construire des stratégies  partagées.
Pour nous rejoindre sur place, contacter le référent culture de
votre région ou Nelly Lopez, chargée de mission culture CMJCF, 
06 85 07 78 59.

Le playground 
à Beaubourg

Sur le tournage

EN CHAMPAGNE ARDENNE
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DOSSIER FORMATION
EN RHONE ALPES

Par son Centre Régional de Formation (CRF), la Fédération
Régionale Rhône-Alpes intervient dans la mise en place d’actions
dans le domaine des métiers de l’animation et sur le secteur de
l’insertion sociale et professionnelle. Ce centre assure entre autre
la formation des acteurs bénévoles et professionnels afin qu’ils
soient en mesure d’être en adéquation avec les besoins des habi-
tants, les attentes des élus territoriaux en vue d’une adaptation
permanente et d’une capacité de propositions novatrices.
Par une organisation déployée en termes d’animation de terri-
toires le CRF apporte un appui fort pour les adhérents des MJC de
Rhône-Alpes, conseils, études préalables, animation des res-
sources humaines. L'association des compétences du Centre de
Formation et celles des MJC fait que les structures deviennent dès
lors un site de formation à part entière.

Orientation et formation 
Les actions d’orientation et de formation font partie des dispositifs
mis en place par le Conseil Régional Rhône Alpes pour lutter contre
le chômage et favoriser l'insertion professionnelle durable des
demandeurs d'emplois. Les MJC de par leur organisation en

Contrats Territoriaux Emploi Formation (CTEF) sur
le territoire rhônalpin assurent un réel maillage du
territoire. 
C'est sur cette cohérence que le Centre Régional de
Formation à été retenu par la Région pour condui-
re des actions en 2009 et 2011 en Loire Centre –
Loire Sud – agglo grenobloise et bassin
d'Annemasse/St Julien en Genevoix.

Valorisation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) 
L’accompagnement de formation en VAE est un acte officiel par
lequel les compétences acquises par l'expérience sont reconnues
comme ayant la même valeur que celles acquises par la formation.
Le CFR accompagne les personnes du réseau désireuses de pré-
parer le BAPAAT (Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant
Animateur Technicien), le BPJEPS (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l'Education Populaire et des Sports), le DEJEPS
(Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et des
Sports), le DESJEPS (Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de
l'Education Populaire et des Sports), la licence Professionnelle
Management des Organisations du Secteur Associatif, le Master
Expertise, Ingénierie et Direction des Organisations de l'Animation
Socio-éducative, socioculturelle et d'éducation populaire.

Accompagnement des MJC 
Le CRF vient en appui dans la conception et la mise en œuvre de
plan de formation pour  évaluer et développer de nouveaux pro-
jets de territoire, établir un diagnostic partagé, animer les
démarches collectives, apporter une expertise de connaissance
des publics, tout particulièrement des jeunes. C’est ainsi que sont
nées par exemple à la demande des MJC de Saint Priest, Saint
Bonnet, Saint Laurent de Mure et Jean Macé des formations sur les
thèmes : « Etre administrateurs, quels rôles, quels responsabilités,
quelles missions ? » et « Le projet associatif, pourquoi faire, au ser-
vice de quel sens ? A quoi peut servir un projet ? »

D’après les chargés de formation en Rhône-Alpes

Un centre régional de formation

EN MARTIN IQUE

Le 31 mars 2010 a pris fin une formation pour les bénévoles de la Fédération Martiniquaise d’Animation et de Développement. 26 sta-
giaires ont suivi un cycle complet de formation au Centre international de Séjour de la Martinique dont les objectifs étaient de contribuer
à la remobilisation des bénévoles par la formation, leur donner des outils pour faciliter et améliorer la gestion de leurs structures, mieux
comprendre le fonctionnement d’une association, les fonctions et la place de chacun. 

4 modules thématiques ont eut lieu sur le mois de mars. 
Le 22 mars était consacré à la fonction démocratique d’une association, avec entre autre, la
présentation du fonctionnement d’une association, son champ d’intervention, ses statuts, le
rôle des instances et des élus. Le 23 mars ce sont les responsabilités du dirigeant associatif,
ses droits, ses obligations, son statut qui ont été abordés. Le 29 mars, le thème était l’asso-
ciation employeur, à travers les dispositions obligatoires, le code du travail, les conventions col-
lectives, les relations entre salariés et bénévoles ... Le 31 mars il a été question de l’associa-
tion organisatrice d’événements aussi bien la formation, les spectacles, les manifestations spor-
tives, à travers la réglementation, le financement ...  Un collaborateur du Délégué Régionale de
la SACEM  est venu présenter son institution et échanger sur les droits d’auteurs.
Les participants ont été très satisfaits et assidus à cette formation, la preuve, ils en réclament ...
Ils souhaiteraient approfondir leurs connaissances notamment sur le projet associatif  et sur
l’association employeur. D’ores et déjà d’autres sessions sont prévues en 2010 ... Cette for-
mation a bénéficié du soutien financier du Conseil Départemental à la Vie Associative.

FRMJC Martinique

Formation des bénévoles

Les Journées Régionales 
d’Etude 
La Fédération Régionale d’Ile de France a rassemblé 85 béné-
voles dirigeants et 80 salariés pour des journées régionales d’é-
tude les 1 et  2 avril 2010. Une première qui a permis aux
acteurs du réseau de procéder à une analyse des forces et des
faiblesses des MJC en Ile de France. Cette rencontre fait suite
à un temps de recomposition de la fédération tant au niveau des
instances (changement du conseil d’administration et de prési-
dent) que de la direction (changement de directeur régional).
Les échanges ont été de grande qualité, notamment dans les 4
ateliers thématiques*, Patrick Viveret, animateur de
“l’Observatoire de la décision politique” et formateur de la FR Ile
de France est intervenu dans un débat sur le thème
“L’éducation populaire aujourd’hui, oui, mais comment ?” et
Jean Le Bohec ancien conseiller d’éducation populaire à
Jeunesse et sport Bretagne a animé la journée.
Ce rassemblement a pour la toute première fois, donné aussi
bien la parole aux bénévoles dirigeants et qu’aux profession-
nels partageant les mêmes problématiques avec des grilles de
lecture complémentaires. Cette action précède l’assemblée
générale du 5 juin qui se tiendra à la MJC de Conflans 
St Honorine.

* Thématiques des ateliers :
l “Sur quels champs les MJC créent-elles de l’expérimentation ?”
l “La démocratie à l’œuvre dans les MJC : 

quels fonctionnements, quelles orientations ?”
l “Quels dialogues, quels liens, quelles coopérations avec les 

élus et les acteurs territoriaux ?”
l “Comment le projet des MJC se nourrit-il aussi de

l’expérience populaire ?”
Patrick CHERDEL, responsable de formation 

FRMJC Ile de France

EN ILE DE FRANCE

La Fédération Régionale des MJC en Ile de France organise pour
les professionnels trois cycles de formation qui se dérouleront du
mois de juin 2010 jusqu’en février 2011.

Communication écrite et orale 
du directeur de MJC
Parce que prendre la parole en public s’apprend, une première
session s’articule autour de la présentation orale d’un exposé,
l’objectif  est de donner les outils pour dépasser leur émotivité,
rendre leur style plus riche, plus correct, plus inventif, plus per-
sonnel pour une communication orale claire et efficace.
Parce que souvent il faut fournir des écrits professionnels clairs,
fluides et pertinents en un temps limité la deuxième session pro-
pose des méthodes pour améliorer la capacité à rédiger, en retrou-
vant les bases de la communication écrite, en apprenant à capter
et cibler l’essentiel, à organiser la pensée, à structurer des textes
et les mettre en page.
Parce qu’une stratégie de communication se conçoit et se pilote,
la troisième session permettra d’acquérir des méthodes de dia-
gnostic et de définition des objectifs et de les traduire en plans
d’action opérationnels.

Management des personnels
Ce cycle de formation est découpé en 3 modules, les trois 
premiers ont pour objectif  d’acquérir des méthodes pour exercer
une juste autorité managériale, le quatrième module est consacré
aux techniques existantes pour créer une dynamique d’équipe 
et améliorer les performances, le cinquième module aborde la
façon de gérer les crises ou les situations difficiles.

La dimension pédagogique 
et éducative dans la pratique 
du directeur de MJC
Ce cycle a pour objectif   de comprendre les attitudes pédago-
giques, de les resituer dans le champ de l’éducation populaire et
de découvrir de nouvelles manières d’intervention sur autrui. Il est
organisé autour de trois axes, le faire ensemble, l’analyse des
situations et la construction des questionnements. 

La fédération régionale des MJC en Ile de France est une fédéra-
tion de cadres, son apport au réseau national des MJC se fait sur
ce champ de la formation des personnels encadrant (cadres et
non cadres). Il reste des places pour chacune de ces formations.
Deux d'entre-elles sont certifiantes (science po et management).
Elles débutent courant juin,  juillet, puis à l'automne prochain. Si
des professionnels d’autres fédérations régionales de la CMJCF
souhaitent s’inscrire dans ces formations, ils peuvent prendre
contact avec Patrick Cherdel à la FR Ile de France 01 43 87 66 33
pcherdel@mjcidf.org.

Patrick CHERDEL, responsable de formation FRMJC Ile de France

La formation des professionnels

Pour en savoir plus
Centre de formation régional 
74 Bd du 11 Novembre 
69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 78 78 96 96 
Télécopie : 04 78 78 96 99

EN MID I -PYRENEES

A la MJC d’Empalot à Toulouse, des jeunes bénévoles s’engagent
dans l’animation jeunesse en contrepartie de la prise en charge
de leur formation BAFA. C’est ainsi que des contrats de bénévo-
lats sont signés qui permettent aux jeunes investis dans la vie de
la MJC depuis plusieurs années, d’échanger une pratique artis-
tique ou d’animation, un engagement citoyen.
Louis Mitondo, l’animateur responsable de ce programme précise
”La MJC Empalot attend un engagement et du bénévolat de la part
des jeunes adhérents, afin qu’ils puissent prendre part activement
au bon déroulement des projets et de la structure. Nous pensons
qu’il est important que ces jeunes acquièrent de l’autonomie et
des responsabilités afin de les préparer à la vie active et profes-
sionnelle.”
En contrepartie de l’engagement des jeunes à s’investir dans leur
rôle de bénévole, que ce soit lors des temps d’accueils, des
diverses sorties, des activités, des projets avec les jeunes, des
encadrements de séjours, il leur est offert la possibilité de passer
le diplôme Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
avec l’organisme partenaire, le Centre d'Entraînement aux
Méthodes d'Education Active (CEMEA). 
Deux jeunes ont pu bénéficier de ce dispositif  avec l’obtention du
diplôme à la clé durant l’année 2009, Amine Kassous et Laila
Drissi. Elles ont participé à l’encadrement des activités patinoire,
ski, rafting, un voyage au Maroc en aidant à la logistique, L’atelier
d’écriture au studio d’enregistrement et sont intervenus avec les
animateurs de la MJC quand il s’agissait de résoudre des conflits
entre jeunes….
Le coût financier par personne est de 1 000 €, ce qui est un coût
conséquent pour la MJC. Cependant en 2010, il a été décidé de
poursuivre la politique de formation des bénévoles avec plusieurs
bourses octroyées dans l’année.

Louis MITONDO

BAFA pour les bénévoles

EN P ICARDIE

Cela fait déjà plusieurs années que la FRMJC Picardie et la
Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique Francophone
(FMJ) travaillent ensemble, ses deux fédérations ont d’ailleurs été
les moteurs de la création de l’association européenne Contact
2103. Malgré  un engagement croissant des associations et des
animateurs “jeunesse” dans les différentes possibilités qu’offre le
Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA), force a été de
constater que l’activité transfrontalière entre les deux fédérations
était quasi-inexistante. Dès lors, il a été décidé par les 2 parte-
naires d’œuvrer à la modification des comportements des profes-
sionnels. 

Trois sessions de formation vont être mise en place. Elles pour-
ront accueillir 10 participants de chaque pays. Deux auront lieu en
Belgique et une en France. Elles auront pour objectif  de donner
des référentiels communs indispensables pour les animateurs. En
effet les métiers de l’animation ne prennent pas en considération
les mêmes aspects en France et en Belgique. Si les thématiques
de la sociologie, de l’animation des groupes, de la connaissance
des publics constituent des blocs communs de compétences dans
les deux pays, des connaissances concernant la spécificité du tra-
vail transfrontalier ne sont pas maîtrisées par les animateurs. Ces
sessions seront donc l’occasion d’aborder la méthodologie de
projet et de développement transfrontalier, la connaissance de
l’organisation administrative des deux pays, les circuits de finan-
cement public, la législation de chaque pays pour l’accueil de
mineurs ou l’organisation de spectacles...

Propos recueillis auprès de Jean-Michel WATTIER

Formation Franco-Belge 

Des stagiaires
très attentifs et

intéressés
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Un des objectifs prioritaire de l’Union Européenne émis avec insis-
tance lors de la Présidence française de l’Union Européenne est la
mobilité en Europe et en particulier celle des jeunes. Aucune
Présidence ne l’avait affirmé de cette manière précédemment, et
depuis, chacune des Présidences de l’Union n’a eu de cesse de
réinscrire à l’agenda cette volonté qui ne fait que relayer un senti-
ment général d’échec dans sa relation avec la Société Civile. 

Chacun s’accorde pour dire que la mobilité est un facteur efficace
pour promouvoir une citoyenneté européenne, tout en étant
conscient, bien entendu, qu’il n’en est pas l’unique moyen.
En matière de mobilité européenne, les choses changeront enco-
re plus avec l’arrivée d’un nouveau programme communautaire en
construction pour 2014. Celui-ci s’appuiera sur les travaux menés
à la Commission Européenne par un groupe d’experts de haut
niveau et constituera fort probablement une évolution des pro-
grammes existants : Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Politique des
citoyens, Jeunesse en Action etc. 

Dans leur rapport le groupe des experts propose à moyens terme
de permettre à plus de jeunes de développer une expérience
européenne en dehors de leurs frontières en visant 15% pour
2012, 30% pour 2015 et 50% pour 2020.  Ils proposent aussi
d’élargir la palette des programmes communautaires existants.
Ceux-ci offrent aujourd’hui des opportunités à 300.000 personnes
par an, ils veulent viser 900.000 mouvements pour 2012, 1,8 mil-
lion pour 2015 et 2,9 millions pour 2020. Des projets de mobilité
virtuelle, de travail en réseau, de jumelages d’écoles et autres ins-
titutions devraient renforcer la mobilité physique. 
Pour rendre ceci possible, le forum des experts considère comme
essentiel :
l Que l’on mette ce point en première priorité dans la révision
intermédiaire des perspectives financières 2008-2013, 

l Que le financement aille en s’accroissant notamment via le fond
structurel,
l Que la commission européenne élargisse de manière transver-
sale la mobilité à différentes politiques, en particulier le fond struc-
turel et la Recherche et développement,
l Que la Commission et les Etats membres travaillent ensemble en
s’appuyant sur une méthode ouverte de coordination en partena-
riat avec les Régions, les réseaux européens, les Fondations etc…

La commission international de la CMJCF se trouve donc confortée
dans ses objectifs et cette évolution devrait aussi la stimuler afin
qu’elle se structure encore mieux. 

Multiplier par dix d’ici à 2020 le nombre de jeunes qui bougeront
en Europe nécessitera des opérateurs, des intermédiaires, de la
qualité, un travail sur le sens, de la formation, des équipements …

De la même manière, « Encourager les collectivités territoriales à
s’investir plus au niveau de la mobilité européenne », amènera ces
collectivités à s’appuyer encore plus dans ce domaine sur le sec-
teur associatif. 

Les MJC, FR, ou FD engagées réellement au niveau européen sont
aujourd’hui une minorité. Trop peu sont aujourd’hui identifiées
dans ce domaine par des collectivités territoriales : par contre
celles qui le sont peuvent devenir pour leur Conseil Régional ou
Général des opérateurs incontournables et sont parfois soutenues
très généreusement dans leurs actions…
Des pistes de collaborations à développer…

Philippe HELSON, Chargé de mission international à la CMJCF

Mobilité des jeunes 
et citoyenneté européenne

La Commission Européenne veut renforcer les dispositifs favorisant la
mobilité des jeunes en Europe. Voilà une opportunité pour les MJC de
devenir acteurs privilégiés des collectivités territoriales chargées de la

mise en œuvre de la politique communautaire.

EN ILE DE FRANCE

La MJC d’Ermont accueille Linda, jeune allemande, dans le cadre
de l’éco-volontariat. Linda a passé son Abitur (Bac) en juin 2009,
et a décidé de consacrer une année aux activités environnemen-
tales dans une structure française. Depuis septembre, elle s’oc-
cupe plus particulièrement du jardin, et accueille enfants, familles,
et adultes d’un
hôpital de jour, pour
les sensibiliser, les
initier aux multiples
activités du potager
(entretien, semen-
ces, compost, récol-
te, etc.). Elle a
construit avec les
enfants des nichoirs
pour les oiseaux, et
des maisons pour
les insectes, a orga-
nisé une bourse
d’échanges de
graines. Pendant 11
mois, Linda donne de son temps et s’enrichit, en même temps,
d’une expérience unique qu’elle n’aura plus l’occasion de faire
aussi facilement. Après, elle retournera en Allemagne, où elle
commencera des études de sciences po.

Qu’est ce que l’éco-volontariat ?
L’éco-volontariat est un service civil qui permet à de jeunes
français ou allemands de 18 à 25 ans d’effectuer une année dans
une structure de l’autre pays pour s’occuper d’activités autour de
l’environnement. Cela peut être une année pour préciser une
orientation professionnelle ou/et permettre la découverte d’une
activité originale, d’une autre culture, ….

La MJC accueille une éco-volontaire
allemande
Ce dispositif  est encadré par l’Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse, et organisé par le Volontariat Ecologique Franco-
Allemand (VEFA). Le fait d’accueillir une éco-volontai-
re a obligé la MJC à préciser plus rapidement son pro-
jet autour du jardin et d’aller plus vite dans la mise en
place d’actions concrètes nouvelles et enrichissantes
dans le domaine de l’environnement (tri sélectif, for-
mation au compost, alimentation…)
Le dossier pour être structure d’accueil est simple et
l’accompagnement personnel et collectif  des éco-
volontaires est sérieux et appréciable. Des sémi-
naires réguliers entre éco-volontaires français et alle-
mands entretiennent la motivation de chacun, moti-
vation dont chaque structure bénéficie largement.

Jean Luc DARDAINE, directeur de la MJC d’Ermont 
www.mjcermont.org

Une éco-volontaire à
la MJC d’Ermont

EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Du 25/07 au 02/08 2010 l’Union Catalane des M.J.C va accueillir
une trentaine de jeunes issus de Belgique, Luxembourg, Espagne
et du département des Pyrénées Orientales.
Les participants seront réunis à Valmanya, petit village situé sur le
flan ouest du Canigou, la montagne sacrée des Pyrénées
Orientales. Ils découvriront un site naturel d’exception qui a fait
l’objet d’un projet de développement durable au sein du Réseau
des Grands Sites de France.
Valmanya ayant été également un haut lieu de la Résistance et un
ancien site minier, les jeunes participeront à des ateliers théma-
tiques et artistiques en lien avec le patrimoine historique et cultu-
rel conjugués à des actions d’éducation à l’environnement.
L’objectif  de ce séjour 2010 est de s’appuyer sur l’histoire pour
développer une conscience européenne sans cesse évolutive et
dynamique autour du devoir de mémoire et fédérer les jeunes de
cultures diverses autour de la préservation de la nature, un défi
urgent et commun à tous. 
Il sera proposé aux jeunes de réfléchir sur les actions à mettre en
place aujourd’hui face aux dangers qui menacent la planète : sur-
consommation, pollution, lobbying et sur les moyens de construi-
re une éco-citoyenneté européenne…
Tous les travaux des jeunes âgés de 13 à 17 ans seront présentés
en fin de séjour aux différents représentants des institutions pré-
sentes à la cérémonie de commémoration de l’incendie et des-
truction de Valmanya du 1er août 1944.

L’équipe de l’Union catalane des MJC

Jeunes européens en
quête de citoyenneté

EN REGION CENTRE

Le service Relations internationales et Droits de l’homme de la
FRMJC Centre et la Maison des jeunes de la communauté de com-
munes Beauce Gâtinais organisent un échange bilatéral de jeunes
(Action 1.1 du PEJA) du 19 au 29 juillet prochain.
L’échange rassemblera 16 jeunes, français et portugais (de la
région de l’Alentejo) sur la communauté de communes Beauce et
Gâtinais.

Cet échange s’articulera autour du thème de la participation acti-
ve des jeunes pour leur permettre d’être des citoyens avertis.
L’objectif  est de permettre aux jeunes des deux régions de mieux
se connaître, de mieux connaître les politiques jeunesses exis-
tantes dans les deux pays en place, mais également de dévelop-
per une citoyenneté européenne dans des zones rurales non fron-
talières et de leur permettre de vivre une expérience intercultu-
relle. Il serait apporté une attention particulière aux méthodes
d’animations linguistiques et culturelles pour que les jeunes ne
soient pas mis en difficulté. Des activités ludiques seront utilisées
pour les sensibiliser à la construction européenne.

Le projet est financé par l’agence nationale française du
Programme européen jeunesse en action.
Projet à suivre sur le blog : frmjcinternational.wordpress.com

Karine PARAVIS, chargée de mission international et droits de l’Homme
FRMJC Centre

Echange de jeunes 
“Toi, l’Europe et moi”
dans les tuyaux !!!!!!

Programme du séjour
l projection de films et discussions sur l’histoire de chaque pays et ses répercussions socio

culturelles aujourd’hui
l rencontre avec André Soucarat cinéaste réalisateur d’un film sur les évènements de Valmanya
l présentation du site par Joseph Ribas, écrivain chroniqueur considéré comme la référence 

de la littérature montagnarde et pyrénéiste écrite sur le massif du Canigou
l visite de lieux de mémoire et témoignage des derniers “Evadés de France” à Banyuls sur Mer
l réalisation d’une fresque sur la paix et la fraternité
l participation à la réhabilitation d’un sentier autour du château de Valmanya
l intervention de Greenpeace 66 sur le thème de la déforestation et du changement climatique
l création d’une sculpture à partir de matériaux de récupération
l découverte de la faune et de la flore via des randonnées pédestres et ateliers pédagogiques

EN NORMANDIE

Aujourd’hui quand on parle de « pays » on pense à l’Europe, à
l’international, voire à un territoire regroupant un ensemble de
communauté de communes. Mais la Normandie a également son
pays qu’on appelle « Pays de Caux » caractérisé par sa campagne,
par ses plages mais surtout par ses « cauchois »…
Le pays de Caux a la réputation d’avoir des frontières difficiles à
dépasser…néanmoins, les cauchois sont curieux…un défaut qui
peut s’avérer une qualité pour qui tente de s’y aventurer…
C’est pourquoi le réseau des MJC normandes, la MJC d’Yvetot, la
MJC de Duclain et leur partenaire, l’association pour l’animation du
canton de Dondeville ont décidé de travailler ensemble pour
accueillir à Yvetot, capitale du pays de Caux 4 jeunes en servie
volontaire européen.
Sous la forme d’un accueil collectif, à partir de septembre 2010,
pendant 9 mois, cette expérience sera la première du genre en
Normandie. Ainsi des jeunes venus des quatre coins de l’Europe
se retrouveront dans ce petit pays pour faire partager leurs diffé-
rentes culture aux cauchois, jeunes et moins jeunes.
A travers des actions menées via les MJC, les jeunes volontaires
pourront apporter, mais aussi recevoir. L’échange est bien là la clé
de la réussite, et des échanges c’est sûr, il y en aura pendant la
saison 2010/2011 dans nos MJC en pays de Caux ...

Chloé PETIT, réseau des MJC normandes

4 jeunes volontaires
européens en pays 

de Caux

RENSEIGNEMENTS
MJC Ermont 
Jean Luc Dardaine 
Tél. 01 34 15 73 31
jeanluc@mjcermont.com
VEFA : 
Gesa HAHN, 
Coordinatrice France 
3 bis, rue des Courlis 
34000 Montpellier
Tél. 04 67 92 99 57     
info@ve-fa.org     

Site : http://www.ve-fa.org

La création 
du jardin
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En bref et 
remarquables
Marionnettes  
Du 18 au 27 septembre 2009,
58 compagnies de marion-
nettes ont donné plus de 200
représentations sur la ville. 
La MJC Gambetta pilote cette
action, en partenariat avec les
trois centres sociaux des
quartiers. La prochaine édition
aura lieu du 16 au 25 
septembre 2011. La FRMJC
prépare une décentralisation
de spectacles sur la région
avec le soutien des structures
locales ! 
CHARLEVILLE MÉZIÈRES (08)
MJC Gambetta.
mjc.gambetta@wanadoo.fr 

Guitares et patrimoine 
Depuis 17 ans, les rencontres
“Guitares et patrimoine” 
assurent une quinzaine 
musicale alliant qualité 
artistique et convivialité dans
nombre de lieux remarquables
de Sedan et du Pays sedanais.
Du 25 juin au 9 juillet 2010.
SEDAN (08) MJC Calonne
m.j.c.calonne@wanadoo.fr 

Hip Hop REIMS
Urban Junior Tour devenu
Reims festival du 8 au 18 avril
2010 , dédié à la culture Hip
Hop a attiré 2000 spectateurs
aux différents spectacles 
proposés (concert, Battle de
danse debout, block party,
graff et danse chorégraphiée).
Rendez-vous en 2011 à la
même période. 
(51) Maison de Quartier
Espace Ludoval 
ludoval@maisondequartier-
reims.fr 

Théâtre de Papier 
4 jours de rencontres 
Internationales pour proposer
des spectacles de théâtre de
papier venus des 5 continents.
Seconde édition, en mai 2011,
10 nationalités attendues,
pour 50 représentations 
programmées. 
Pays d’ÉPERNAY (51) 
9 communautés de 
communes, 101 communes
du Pays d’Épernay Terre de
Champagne.
direction@mjc-ay.com 

Coin-coin, la Gazette de
Chaource
Depuis 43 ans, une équipe
des bénévoles de la MJC de
Chaource édite une revue
mensuelle de 50 pages qui
vous parle du local et
d’ailleurs : “Voir le monde
dans son village”.
mjcchaource@orange.fr 

Théâtre amateur
Depuis 1996 “Scènes
Obliques” c’est  3 jours de
rencontre de théâtre amateur.
Lors de l’édition de 2010, un
recueil de textes de l’appel
aux auteurs a été édité et mis
en vente.  Rendez-vous les
1er, 2 et 3 avril 2011 sur la 
thématique ‘’Révélation’’.
FDMJC/MPT Aube (10)
fdmjcaube@wanadoo.fr 

Radio
La Caravane radio permet à
des jeunes reporters de 
diffuser leur émission
“Carrément ados” une fois par
mois, durant 1h30,  en direct
sur “Thème Radio”. Ils sont
aidés en cela par Almudena
Olmo, jeunes en Service
Volontaire Euro-péen. 
carrementados.wordpress.com
fdmjcaube@wanadoo.fr

Ludothèque itinérante 
La Trottinette, créée il y a 
10 ans pour animer et 
apporter la culture du jeu en
milieu rural en créant du lien
entre les populations, les
associations, les écoles et les
communes. 6 000 personnes
côtoyées chaque année. 
ludo.latrottinette@orange.fr

Education populaire 
et culture ... maraîchère

ZOOM SUR LA REGION . . .  CHAMPAGNE ARDENNE

La MPT centre social Un Nouveau Monde est implantée sur un territoire rural à forte dominante agri-
cole (Champagne crayeuse). Depuis 1993, elle développe son projet dans divers domaines.
Initialement axé sur l'action jeunesse et les activités socio-culturelles, son projet s'est diversifié
notamment avec l'obtention de l'agrément centre social, qui a permis d'engager des actions en direc-
tion des familles et plus particulièrement des personnes en difficulté (services, soutien à la parenta-
lité, parc mobilité ...).

La création du jardin
de cocagne
Fin 2007, à la demande de travailleurs
sociaux, l'équipe d’animation et le Conseil
d'Administration s'interrogent sur la perti-
nence et la capacité de l'association à por-
ter localement la création d'un outil du
type Chantier d'insertion faisant défaut sur
le territoire. L'association en valide le prin-
cipe et porte son intérêt sur le concept de
jardin de cocagne, qui retient son atten-
tion à plusieurs niveaux : existence d'un
réseau national militant (Réseau
Cocagne), outil d'insertion permettant la
mixité des publics, dimension économique
réelle et en vogue (maraîchage biolo-
gique), possible suppor t d'animation

variée (alimentation, éducation à l'environnement, patrimoine...). Le projet se met en marche, en
2008 l'étude de faisabilité du projet est réalisée, un terrain est trouvé (3ha et des bâtiments mobi-
lisés grâce à un exploitant agricole d'une proche commune), puis c’est la mobilisation des fonds, la
création d'une structure juridique spécifique (association loi 1901), les contacts partenaires (agré-
ment du projet...), et le volet Ressources Humaines. En Novembre 2008, un chef  de culture est
recruté (maraîcher professionnel et ingénieur en agriculture) pour poser les jalons techniques du pro-
jet (contact fournisseurs, étude de sols, plan de culture...). Les 5 premiers jardiniers en insertion sont
recrutés en janvier 2009, ainsi qu'une permanente chargée de l'accompagnement social et professionnel. 

Des paniers hebdomadaires pour les adhérents
Aujourd'hui le projet se développe, l'association compte 12 salariés en insertion, et une encadrante
technique permanente en complément du chef  de culture. Les premiers légumes sont arrivés en juillet
2009, avec les 45 premiers adhérents... En avril 2010 les adhérents-consommateurs sont au nombre
de 90, principalement issus du territoire. À terme (2012), le jardin accueillera jusqu'à 16 jardiniers
et produira jusqu'à 200 paniers chaque semaine, et ce 48 semaines dans l'année… Cette configu-
ration insertion-éducation populaire est unique au niveau du Réseau Cocagne. Elle produit de bons
résultats dans les domaines de l’aide à la mobilité, les ateliers cuisine, la mise en place d'un jardin
pédagogique, l’accompagnement des jardiniers sur la parentalité, l'accès aux loisirs et à la culture ...
des ateliers arts plastiques ou des sorties culturelles sont proposés aux jardiniers dans une optique
de retour à l'emploi...
Il leur reste à faire leurs preuves dans la durée, avec leurs spécificités et leurs valeurs, qui marquent
ce projet profondément tant au niveau des professionnels que des élus qui le portent.
Une certitude à ce jour, ce « mélange des genres » est vraiment une formidable source d'enrichisse-
ment mutuel qui mérite d'être cultivée ailleurs !

Michaël BOUILLON, Directeur MPT Centre social Un nouveau monde

A Chamouilley, 
les bénévoles font

vivre la MJC
Il est 20h ce mardi et les locaux de la MJC résonnent du bruit des
marteaux et des perceuses, c’est le cours de bricolage pour adul-
te qu’anime Madame Limelette la Présidente de la MJC ...
Il faut dire que la MJC revient de loin, elle revit grâce à l’investis-
sement d’une quinzaine de bénévoles qui assurent des activités
allant de la danse, au badminton en passant par la peinture et la
danse pour enfants.
La MJC de Chamouilley est située dans une commune de 900 habi-
tants, au nord de la Haute Marne, elle compte une soixantaine
d’adhérents.

Après quelques temps de “sommeil”, un nouveau Bureau a été élu
en 2009 et une Assemblée Générale Extraordinaire en novembre
a adopté de nouveaux statuts.
L’activité de la MJC a pu redémarrer dans des locaux mis à dispo-
sition par la Mairie qui assure les charges de fonctionnement et
accorde une subvention annuelle de fonctionnement. Le Conseil
Général également soutient la structure, mais il faut diversifier les
sources de financement et c’est à travers des manifestations que
la MJC trouve les moyens de vivre.
En tant qu’association en milieu rural, la MJC attend de la FRMJC
un soutien, plus particulièrement dans la gestion administrative de
l’association, et de l’aide pour la mise en place de projets, notam-
ment en direction des enfants par exemple.
La MJC a des projets pour 2010 : ouvrir une activité Paint-ball, la
Mairie devrait répondre favorablement à la mise à disposition d’un
terrain,  restent à régler les soucis de la sécurité et de l’encadre-
ment ... faire un marché de Noël et si l’activité danse fonctionne
bien, faire une soirée cabaret.

Propos recueillis auprès de Mme LIMELETTE, Présidente de la MJC

Histoire de MJC
Un chemin vers l’intercommunalité

Interview de Dominique Lévèque, 
Président de la communauté de communes 

de la grande vallée de la Marne

Comment et pourquoi la MJC d’Ay est devenue 
MJC intercommunale ?
C’est le résultat d’un long processus de réflexion mené conjointement par les élus de la communauté
de communes et l’équipe d’élus et de salariés de la MJC. Tout est parti du constat que l’atelier musi-
cal de l’école de musique de la MJC arrivait à saturation. Il était fréquenté par des  jeunes d’Ay et des
environs, de communes faisant partie de la communauté de communes et son efficacité et la qualité
de ces activités étaient reconnues de tous. Il a donc été décidé par la communauté de communes *de
prendre en charge l’école de musique afin d’élargir sa capacité d’accueil. Bien entendu, la prise en
charge se fait par une subvention qui couvre le déficit de ces activités.
Devant le succès de l’opération et la satisfaction de tous, les élus de la communauté de communes
ont poursuivi leur réflexion.  Forts du constat que la MJC organisait des spectacles, à Ay et dans les
autres communes, qu’elle développait de nombreuses activités d’éducation artistique et musicale et
qu’elle jouait un rôle de Centre culturel, ils ont pris la décision d’étendre ce processus à l’ensemble
de la MJC d’Ay qui est devenue intercommunale en 2005. 

Comment les maires de la communauté de communes
ont-ils accueilli cette initiative ?
En qualité de membres de la communauté de communes ils ont approuvé cette initiative qui a été
débattue et votée par chacun des conseils municipaux ainsi que par la communauté de communes.
Les maires de la communauté de communes sont sensibles au fait culturel et considèrent que l’action
culturelle facilite les liens sociaux. Cette décision a été prise sans difficultés, je dirais même avec
enthousiasme. Aujourd’hui l’ensemble des élus se félicite de cette initiative.

La MJC d’Ay a été créée en 1967. La commune d’Ay, chef  lieu de Canton de 4300 habitants, se dotait
ainsi d’un équipement culturel (salle de spectacle, cinéma) mais également d’une structure d’anima-
tion avec des activités culturelles et socio-culturelles et un accueil de loisir pour les enfants. Au fil des
années le cinéma a été abandonné au profit du théâtre…
Aujourd’hui le rayonnement de cet équipement s’étend sur 86
communes et 1000 adhérents participent aux diverses acti-
vités de la MJC devenue inter-communale ...

Propos recueillis par Dany DA FORNO

* la communauté de communes de la grande vallée de la
Marne a été crée en 1992.

Après la réflexion, l’action
Depuis fin 2008, la FRMJC de Champagne Ardenne réfléchit à la modifi-
cation de son organisation. Le contexte régional, voire national, relatif à
la vie associative et notamment aux fédérations d’éducation populaire a
considérablement changé ces dernières années. Des  collectivités territo-
riales de plus en plus nombreuses municipalisent leurs secteurs enfance-
jeunesse et culturel. Les associations adhérentes sont de plus en plus
confrontées à des difficultés financières. La technicité relative aux métiers
est de plus en plus exigeante.

Il nous a paru évident que le type de réponse à apporter auprès
de nos adhérents, devait prendre en compte ces éléments.
Aussi, dans les conclusions de notre étude, avons-nous dégagé deux axes prioritaires :
- un redéveloppement des actions d’aide et de soutien de la FRMJC en direction de ses adhé-
rents, par une modification de ses modes d’intervention.
- une valorisation du réseau MJC par une meilleure connaissance et remontée au niveau
régional de ce qui se fait sur le terrain.
Pour répondre à ces deux objectifs, depuis le 1er janvier 2010, la FRMJC a créé deux postes
de directeurs des ressources et des territoires (Aube-Haute Marne / Marne-Ardennes). Outre
la responsabilité de gestion des ressources humaines, les missions de ces deux personnels
sont tournées vers l’animation et le développement du réseau. Cette animation passe
aujourd’hui par une meilleure connaissance des actions proposées par nos adhérents et des
réalités territoriales et par la mise en place de domaines d’activités stratégiques (enfance,
jeunesse, culture, …).
Ce redéploiement est en cours de réalisation et il n’est pas encore possible d’en mesurer les
effets. Mais les premières rencontres tant avec les élus associatifs et territoriaux qu’avec les
salariés montrent une attente véritable que nous devons maintenant satisfaire.
Ce chantier, engagé après de longues études et de nombreuses réunions dans le cadre d’un
dispositif local d’accompagnement (DLA), revêt une importance déterminante pour l’avenir
de la fédération et nécessite mobilisation forte et engagement permanent de l’ensemble du
personnel, que ce soit au siège fédéral ou sur les territoires.

Par ailleurs, avec la FRMJC Picardie, la FR Champagne-Ardenne construit un organisme de
formation dont la fonction principale sera de répondre aux besoins locaux en matière de for-
mations qualifiantes, avec notamment le missionnement d’un chargé de formation commun
aux deux fédérations.
La présentation des quelques actions qui suivent montre la vivacité et la diversité du réseau.

Jean- Paul HUBERT, Président FRMJC Champagne Ardenne

Vice-Présidence de
la Région 
Champagne Ardenne
Gérard BERTHIOT
La FRMJC Champagne
Ardenne, comme toutes les
fédérations d’Éducation
Populaire, se réjouit de voir
la création, suite aux récentes 
élections régionales, d’un
poste de vice-président du
Conseil Régional en charge
de la vie associative, de la
jeunesse, des sports et de
l’éducation populaire. Ceci
répond à une demande 
formulée par le CRAJEP,
marque enfin la 
reconnaissance de 
l’Éducation Populaire dans
toutes ses dimensions 
(culturelle, sociale, éducative,
économique…) et permettra
un réel partenariat entre ces
fédérations, dont la FRMJC
et la Région. 

Dominique LEVEQUE

Quand le 
jardinier partage
sa passion avec
les jeunes



Formé depuis plus de cinq ans à l’initiative des 4 MJC d’Annecy
(Forum des Romains, Archipel Sud, Maison de l’Enfance, Novel), le
collectif  des secteurs jeune est né de la volonté des animateurs
des secteurs jeunes de regrouper les compétences de chacun, de
mutualiser les moyens propres à chaque structure. Partant du
constat que les jeunes revendiquent volontiers leur  appartenance
à un quartier (notion de bandes, de territoire), des rencontres
sont organisées avec des temps d’échanges autour de pratiques
sportives ...

Pari gagné, les animateurs constatent au fil du temps que les
jeunes identifient très vite les acteurs des différentes structures et
qu’ils apprennent à se connaître en se retrouvant ponctuellement
sur des actions, en ville, et dans les établissements scolaires ou
clubs sportifs. 

Les animateurs se réunissent régulièrement et ce collectif  devient
une instance connue, mais non officialisée. Dans un souci de trans-
parence et pour clarifier leurs interventions, il est fait le choix au
cours de la saison 2007-2008 de cadrer ce collectif. 

Au fil des années le collectif  s’est ouvert et travaille maintenant
avec l’ensemble des acteurs associatifs de l’agglomération qui
œuvrent en faveur de la jeunesse. Aujourd’hui, il regroupe les 4
MJC d’Annecy, ainsi que celles de Meythet et d’Annecy le Vieux, le
Centre Social du Parmelan et tend encore à s’élargir...

Le groupe de travail est composé d’animateurs de secteurs jeunes
des MJC, des services jeunesse de structures associatives. Il est
porté par l’ensemble des structures et un directeur, nommé par
ses collègues, en assure la coordination.
Il s’est structuré autour d’une charte qui donne les raisons de son
existence : formaliser et donner un cadre aux actions réalisées, en
cours, à venir. Il travaille actuellement à la rédaction d’un projet
pédagogique commun en lien avec les projets de chaque structu-
re, dans un souci de bienveillance et de cohérence.

L’action du Collectif  est orientée en direction des jeunes (10-13
ans et 14-17 ans), avec des jeunes, et pour permettre la ren-
contre entre “les jeunesses”. Chaque période de vacances est
l’occasion d’organiser des animations, des temps d’échanges qui
permettent de faire se rencontrer en moyenne une soixantaine de
jeunes des différentes structures. 
Ainsi, au mois d’avril dernier s’est déroulée une “Scène Musicale
Jeunes” permettant aux jeunes talents du collectif  de mettre en
avant leur goût pour la musique, le chant ou la danse. 

Les 6, 7, 8 juillet se déroulera un séjour 100% Sport. Auparavant
nommé le 48h Chrono, il s’agit cette fois d’un séjour de trois jours,
rythmé par des défis sportifs par équipe. Aujourd’hui, le séjour
100% Sport en montagne  lance la saison d’été. Au menu : parc
aventure, spéléologie, canyoning, chasse aux trésors des temps
modernes (avec GPS et Talkie Walkie !). Une cinquantaine de

jeunes de 10 à 17 ans partagera sensations fortes,
rencontres et vie en collectivité ...

Le coup d’envoi d’une saison collective qui s’annonce
riche ! 

Par le collectif la MJC de Meythet

Le Collectif des secteurs jeunes de 
l’agglomération d’Annecy en Haute-Savoie

Des 13/17 ans 
en guides 

du patrimoine
A la MJC de Tarascon sur Ariège on est fier de l’histoire et du
patrimoine de la ville. Aussi il est de coutume depuis quelques
années de proposer à des jeunes adhérents âgés de 13 ans à 17
ans de devenir, le temps d’un été, des guides pour faire découvrir
la richesse de ce patrimoine. Ces visites gratuites, ouvertes aux
touristes comme aux tarasconnais, permettent aux curieux d’en
savoir plus sur l’histoire, l’architecture et les monuments de la
commune.

Jouer les guides c’est pour ces jeunes avoir une activité originale
pendant leurs vacances d’été, s’approprier l’histoire de leur ville
et de leur région et prendre goût à la transmettre.  
L’équipe de la MJC assure le suivi des jeunes et la coordination des
visites tout au long de la période estivale. Les apprentis guides
suivent une formation de base à la fois historique et pratique,
grâce notamment au concours de bénévoles, férus d’histoire loca-
le. Un investissement qui est récompensé par la MJC qui les aide à
concrétiser, individuellement ou collectivement, un de leurs projets
de loisirs. 

D’une année sur l’autre, le succès de cette opération ne se
dément pas. Une fois passées les premières appréhensions, les
jeunes prennent leur rôle à cœur et parviennent aisément à se
confronter à la prise de parole en public. D’ailleurs les visiteurs ne
s’y trompent pas et ne manquent pas de saluer après chaque visi-
te, la prestation de ces “guides en herbe”. Il n’est pas de doute,
comme le souligne Elvira Muntoni, la Présidente de la MJC, “qu’une
telle expérience leur soit utile dans leurs parcours scolaire et per-
sonnel”. C’est de la formation citoyenne...
Attendues par les jeunes et leurs familles, plébiscitées par les éta-
blissements touristiques et encouragées par les élus locaux, les
“visites guidées de la ville” marqueront à coup sur une fois enco-
re l’été 2010 à Tarascon sur Ariège.

Ali ZARRIK, directeur de la MJC
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L’actualité du réseau

EN RHONE ALPES EN MID I -PYRENEES

Projets d’été

Actualité confédérale

La Confédération adhère 
au Forum Civique Européen (FCE)

Le 9 mai 2010, la confédération a adhéré au Forum Civique Européen (FCE), 
elle fait dorénavant partie à part entière du Conseil d’administration du FCE.

C’est au cours des deuxièmes “Journées civiques européennes”
organisées les 7, 8 et 9 mai à Malaga (Espagne) dans le cadre de
la présidence espagnole du Conseil de l’Union Européenne que la
Confédération des MJC a adhéré au FCE.

La Confédération était jusqu’alors représentée au FCE depuis
2006 à travers Contact 2103. Cette adhésion fait suite, entre
autres, à la participation de la Confédération aux rencontres orga-
nisées par le Forum civique européen à la Rochelle en septembre
2008.

L’engagement de la Confédération dans le Forum civique européen
est un moyen de valoriser la place du travail de des associations
du réseau confédéral dans un vaste projet visant à faire émerger
un véritable dialogue entre la Société Civile et l’Europe par la
réflexion, l’échange et l’élaboration de propositions sur l’usage
des droits civiques pour tous et sur le lien des citoyens avec les
institutions et les administrations européennes.

Le FCE entend être l’outil des réseaux associatifs destiné à inter-
peller ensemble les partis politiques.  Il milite pour que les organi-
sations de la société civile, tant dans les États-membres qu'au
niveau européen, soient pleinement entendue et reconnue par
l'ensemble des institutions européennes et que les apports de la
société civile organisée soient pris en compte de manière à ce que
les politiques répondent aux préoccupations et exigences des
citoyens afin que ceux-ci aient à nouveau confiance en la capacité
de l'UE à répondre à leurs besoins. 

A ce jour les principales attentes des associations sont : 
l Une transparence accrue du processus décisionnel,
l Un encouragement des institutions européennes pour une 

participation accrue et facilitée des organisations de la société
civile dans les processus d’élaboration des politiques et des 
décisions communautaires, ainsi que dans leur mise en œuvre.

l Un bilan des apports du dialogue avec la société civile organisée.
l Une conception du dialogue civil inscrite dans un cadre 

formalisé.  
l Un statut de l'association, complémentaire des statuts nationaux.
l Des critères de représentativité des organisations 

européennes de la société civile dans le cadre du dialogue civil 
La mise en place de consultations sur les politiques de l’UE depuis
les premiers stades de leur élaboration jusqu’à l’évaluation de leur
mise en œuvre. 

De manière concrète, le Forum civique européen a interpellé dans
un manifeste le Parlement européen à l’occasion des dernières
élections européennes de juin 2009 pour qu’il soutienne l'organi-
sation d'une conférence annuelle de la société civile organisée, la
désignation d'un commissaire européen en charge des relations
avec la société civile organisée et du dialogue civil, la mise en place
d’une politique cohérente de financement des organisations repré-
sentative de la société civile organisée au niveau européen et la
proclamation de l'année 2011 comme Année européenne du
"Volontariat".
Pour en savoir plus : http://www.forumcivique.org/fr/

Philippe HELSON, Chargé de mission international à la CMJCF

Le groupe des jeunes guides

La MJC de Ris-Orangis 
au Festival d'Avignon
La MJC de Ris Orangis présentera sa dernière créa-
tion au festival Off Avignon, "La débandade", comédie
adaptée de œuvre d'Aristophane, de Lysistrata.
Du 16 au 25 juillet 2010, à 19h, Espace Alya 
(rés. 04 90 27 38 23)
La compagnie, le Théâtre du Kariofole, a été créée par
la MJC en 1987; cette création réunit 21 comédiens de
17 à 60 ans, dont 15 jeunes de moins de 25 ans et 4
comédiens professionnels.

Infos MJC Ris Orangis : 01 69 02 13 23.


