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a saison passée de nombreuses incertitudes
relatives au maintien de nos subventions d’Etat et
de nos partenariats avec l’Etat et les collectivités
ont pesé sur les acteurs du champ associatif de la
jeunesse et de l’éducation populaire. Les négocia-
tions que la Confédération a mené avec le ministè-
re tout au long de l’année nous ont permis aujour-
d’hui de re-stabiliser nos relations contractuelles
avec l’Etat ; pour quelques temps du moins ! En
effet notre CPO (Convention Pluriannuelle
d’Objectif) a été finalement reconduite pour trois
ans et garantit théoriquement un niveau de sub-
vention annuelle, mais dans les faits ces engage-
ments pourraient être soumis aux inflexions poli-
tiques ! D’autre part, les évolutions institutionnelles
en cours risquent d’obérer fortement les capacités
d’action et d’initiative des organisations associa-
tives : remise en question des postes fonjep, sup-
pression de programmes territoriaux (« envie
d’agir », etc.) de soutien aux projets. A cela s’ajou-
te une réforme territoriale et de la fiscalité locale
qui risque à terme de priver nos associations du
soutien des collectivités départementales et régio-
nales. Sans compter une taxe sur les salaires déme-
surée qui freine notre développement.

Ce contexte déjà difficile a malheureusement été
aggravé ces deux derniers mois par des postures et
des méthodes gouvernementales peu rassurantes
dans les domaines social et économique.
Tout d’abord, les projecteurs braqués sur la com-
munauté des Roms à travers les projets de lois sur
la sécurité nous semblent constituer un danger
pour la cohésion et les libertés fondamentales et un
leurre qui ne fait pas avancer les débats sur la
sécurité, l’immigration ou l’Europe. Se sont ajoutés
parallèlement les options, la méthode et la rigidité
dans le processus de réforme des retraites. Là
encore le risque de fragmentation et dualisation
sociale à terme est grand. Enfin on ne peut que s’in-
quiéter de l’accélération soudaine en pleine période
estivale du débat législatif sur la réforme des col-
lectivités en dépit de fortes oppositions à celle-ci, y
compris au sein de la majorité. Il ressort un certain
sentiment d’autisme de la part des pouvoirs
publics.

Tout cela contribue à créer un climat social et poli-
tique délétère et une certaine inertie. Nos struc-
tures associatives et nos réseaux en pâtissent en
premier lieu en étant souvent en première ligne de 

la demande sociale et de l’expression des difficultés
et des mécontentements.
Dans une telle période sociale et économique cri-
tique et pleine d’enjeux, quand les pouvoirs publics
comprendront-ils définitivement que le soutien
apporté à nos organisations n’est pas une charge,
une faveur, mais un investissement profitable pour
tous ? Les nombreux emplois créés, l’intérêt pour la
collectivité, des innovations sociales, des services,
des dynamiques portées par le secteur associatif et
de l’économie sociale et solidaire le montrent par-
faitement. En ce sens le réseau de la Confédération
est un acteur majeur de ce secteur comme en
témoigne à l’occasion du Mois de l’Economie Sociale
et Solidaire le dossier consacré à ce thème dans ce
numéro du J. 

Nous avons su cette année assurer une veille vigi-
lante et autant que de besoin unir nos voix à celles
de nos organisations homologues, notamment au
sein du CNAJEP, CRAJEP ou plus directement, et
parfois à celles des collectivités territoriales ou
autres partenaires sociaux pour interpeller la puis-
sance publique.
Cependant, nous ne pratiquons pas la revendica-
tion incantatoire et notre réseau à tous les niveaux
d’organisation a montré au contraire sa posture
ouverte et constructive dans ses rapports avec
l’Etat et les collectivités publiques. En témoigne le
partenariat national que la Confédération a négo-
cié au nom du réseau pour la mise en œuvre du
Service Civique, ou encore, notre convention avec le
Ministère de la Culture.

La Confédération, après dix ans d’existence a mis
en œuvre au cours de la saison passée, une
démarche de réflexion stratégique pour accompa-
gner le développement du réseau, améliorer ses
approches, en optimisant notre organisation
confédérale, nos mutualisations, ainsi que nos
outils d’accompagnement. En ligne de mire, notre
convention nationale, programmée tous les trois
ans doit se tenir en novembre 2011. La thématique
de la jeunesse en sera le fil conducteur et nous
engageons dès maintenant une démarche de mobi-
lisation du réseau dans son ensemble pour tra-
vailler ces axes et pour faire participer au mieux,
les élus, les professionnels, les adhérents et les
jeunes à cette convention qui se veut être aussi un
grand rassemblement festif et un temps fort de
communication et de participation.

Editorial
l

Frédéric PRELLE,
Président de la CMJCF
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Malgré la qualité des relations entretenues en général avec nos
interlocuteurs des ex-DR et DDJS, notre secteur souffre de plus en
plus d’un manque de coopération opérationnelle et d’espaces de
réflexion commune et de co-élaboration avec les services décon-
centrés de l’Etat .

Nous constatons après quasiment un an de mise en œuvre de la
RGPP, la disparition progressive des CEPJ et IJEP ou leur accapa-
rement progressif  par d’autres taches administratives et de
contrôle. Et nous ne sommes pas sûrs de « gagner au change »,
dans le cas où d’autres fonctionnaires de ces nouvelles DRJSCS
(ex : services vétérinaires) seraient affectés à des missions telles
que le suivi et contrôle des sessions de stage BAFA (Cf. décret pré-
senté en juin visant à permettre cela).
Il semble que les dimensions jeunesse, vie associative et éducation
populaire au sein de ces nouvelles DRJSCS apparaissent parfois
comme secondaires, ou tendent à être absorbées par les logiques
de fonctionnement des autres dimensions relevant maintenant de
cette seule et même direction régionale et dont l’activité adminis-
trative importante, le rôle de tutelle ainsi que les responsabilités
plus directes opérationnelles des services de l’Etat (service vété-
rinaire, action sanitaire et sociales, politique de cohésion sociale et
de la Ville ...) contribuent à rendre prioritaires et prédominantes
dans les faits.

Dans ce contexte, la nouvelle déconcentration de certains pro-
grammes nationaux couplée aux règles de la LOLF a conduit ça et
là à des différences d’approche flagrantes et pas toujours justi-
fiées entre des territoires régionaux, que ce soit dans les priorités, 

dans les modes de gestion des dispositifs et des moyens. On note
des procédures, des règles et des arbitrages divergents ou peu
cohérents entre les différentes lignes de crédits déconcentrés,
regroupées et gérées maintenant globalement par le préfet (fongi-
bilité au sein de « grandes enveloppes » laissée au choix discré-
tionnaire du Préfet).
Un réseau confédéral, décentralisé tel que celui de la CMJCF ne
peut que se féliciter de l’avancée dans la territorialisation des poli-
tiques publiques, à condition cela dit que cela ne confine pas à des
disparités, à des interprétations différentes de la réglementation
nationale, des circulaires ministérielles... ou pire encore, que les
façons de faire ne relèvent pas du seul fait du Prince !! 

Paradoxalement alors que l’Etat joue la proximité et la déconcen-
tration maximale de la gestion des dispositifs, il revient par
diverses manières sur la décentralisation, en redonnant à des
Préfets, très encadrés, les quasi pleins pouvoirs et en cherchant à
limiter par diverses manières la capacité d’initiative des collecti-
vités territoriales, notamment régionales et départementales, aux
compétences obligatoires qui leurs sont conférées. Et encore !
Or celles ci sont devenues depuis près de quinze ans des parte-
naires essentiels de nos organisations associatives. Après une
période de tâtonnement, les relations établies progressivement
avec ces collectivités ont permis de régulariser, contractualiser des
actions avec nos réseaux dans les territoires, voire de co-élaborer
des stratégies, des programmes. Même si les montants restent
d’importance relative comparativement à la part d’autofinance-
ment et l’apport des communes, leurs financements ont permis de
compenser partiellement le désengagement progressif  de l’Etat. 

Or leur soutien risque de se tarir à court et moyen terme. Avec,
d’une part la remise en question de nos conventions d’objectifs
sous prétexte de directives européennes et de règles de marché
public... ! et d’autre part l’impossibilité légale qui leur serait faite
de financer des actions sur nos champs d’intervention du fait de la
réforme territoriale ; et surtout de l’impossibilité « de fait » par
l’assèchement des ressources locales et la réduction importante
de leur marge de manoeuvre fiscale. 

La recherche de rationalité, de cohérence dans l’utilisation des
deniers publics ne doit pas conduire à des verrouillages et des
inerties mais plutôt inciter à la mise en synergie des moyens, des
acteurs par des modalités de cogestion, de coopération et des
décloisonnements, des règles d’articulation des compétences et
non pas par un découpage brutal et basique de celles-ci. L’équité
territoriale et sociale doit être assurée et garantie par de meilleurs
mécanismes de péréquation. 
L’année à venir doit nous conduire a rapprocher nos analyses et
nos initiatives avec ces collectivités territoriales, notamment en lien
avec leur associations représentatives (ARF ADF,...) pour défendre
cette position plus équilibrée et maintenir leur capacité à interve-
nir dans les domaines qui nous concernent. Cela passe aussi par
la sauvegarde de leur autonomie politique et financière remise en
cause indirectement par la suppression de la TP et les nouveaux
modes d’élection des conseillers territoriaux. Faute de quoi, même
l’attribution de toutes les compétences du monde ne leur permet-
trait pas d’agir ou de peser suffisamment !

Mustapha BOUDJEMAI, Directeur Général de la CMJCF

RGPP, LOLF, déconcentration, réforme territoriale, etc.
Quelle co-construction des politiques publiques avec les acteurs de l’éducation populaire ?

Quelle équité territoriale avec quel partage des rôles entre l’Etat et les collectivités ?

Reconduction des 
CPO avec l’Etat

Une satisfaction pour notre réseau
mais une inquiétude quant à la
pérennité du soutien aux grands

mouvements d’éducation populaire
Nous pourrions nous satisfaire depuis cet été de la reconnais-
sance in fine accordée à notre réseau, à travers la reconduction
de notre CPO avec l’Etat. Pour autant nous ne pouvons nous
réjouir du fait que d’autres grandes organisations associatives ont
vu celle-ci baisser, voire pour certaines leur CPO non reconduite
ou transformée en CAO. 
Nous ne défendons pas bien entendu, une sorte de droit de tira-
ge permanent des grands mouvements d’éducation populaire et
nous reconnaissons la nécessité pour l’Etat de devoir reconsidé-
rer constamment les orientations, les priorités, l’intérêt général
des actions qu’il est appelé à soutenir et d’assurer l’équité dans
l’attribution des aides et des subventions, d’initier de nouvelles
approches. Mais nous ne pouvons que constater une tendance à
« déshabiller Pierre pour habiller Paul ».
En l’occurrence ici, Paul prend la forme des nouveaux pro-
grammes décrétés prioritaires ainsi que d’« appels à projets » pour
des expérimentations dont les conditions d’accès, de pérennisa-
tion, de généralisation sont assez incertains et tendraient parfois
à vouloir réinventer « l’eau chaude », que nous faisons pourtant
déjà couler à la source des projets et des initiatives mises en
œuvre chaque jour par les structures de nos réseaux! 
Nous ne comprenons pas la stratégie qui consiste à réduire ou
supprimer des moyens (ex : fonjep, subventions locales) jusque-là
attribués aux grandes organisations pour soi-disant favoriser le
soutien à des petites associations, souvent non fédérées. Nous
rappelons à ce titre par exemple que la CMJCF est un réseau jus-
tement constitué d’associations locales transparentes, efficaces,
reconnues et viables dont la qualité des actions, des profession-
nels est optimisée par la dynamique fédérative et l’appui procuré
à ce titre par les têtes de réseaux territoriales et nationales.
Ne vaudrait-il pas mieux alors, au lieu de « saupoudrer », solliciter
mieux les rôles des fédérations nationales, régionales, départe-
mentales d’éducation populaire en s’appuyant sur leurs expé-
riences, leurs outils, leurs forces vives, leurs systèmes de réseau
pour accompagner le développement des projets locaux et les
petites associations locales, y compris celles non affiliées à nos
organisations ? Les DLA, dans cette optique, pourraient mieux
s’appuyer sur les compétences de nos réseaux. 

Mustapha BOUDJEMAI, Directeur Général de la CMJCF

L’ALBUM DES REGIONS DE LA CONFÉDÉRATION

Toute société cherche à se reproduire, à perdurer. Cela entre en
contradiction avec notre aspiration légitime à pouvoir décider de
notre devenir. Comment peut-on échapper à ce déterminisme édu-
catif  pour pouvoir transformer la société ?

De l’importance du rôle de 
l’éducation populaire
Pour y échapper, il est nécessaire de laisser place à une auto-édu-
cation parallèle, inventée par des citoyens eux-mêmes et décidée
par leur seule volonté. L’objectif  est bel et bien de « décondition-
ner » les citoyens en leur apprenant à comprendre et à critiquer le
système. C’est tout l’enjeu de l’éducation populaire, grâce à laquel-
le tout citoyen peut s’informer et se former, se cultiver parce qu’il
devient conscient des déterminismes dont il est issu, pour trans-
former sa condition par l’émancipation de sa personne. Cette édu-
cation va contribuer à lui forger une « conscience politique » pour
une compréhension globale des problèmes que pose l’organisa-
tion sociale. Malheureusement, le mot « politique » souffre d’un
vêtement-cauchemar, agité par ceux qui veulent troubler les
consciences. Convient-il, comme dans les dossiers de subvention,
de traiter des sujets de société en s’en tenant à un découpage
technique qui serait gage d’une prétendue neutralité ?
Les statuts de la CMJCF stipulent que les MJC sont des lieux d’expé-
rimentation sociale et culturelle, qu’elles travaillent à l’élaboration
d’une société plus solidaire et qu’elles défendent les valeurs répu-
blicaines en premier lieu desquelles la laïcité. 

Des convictions républicaines à la
mise en œuvre
Forte de ces convictions, la MJC de Ris-Orangis a décidé que « poli-
tiser » les problèmes était aussi une action éducative à mener. 
Différentes actions de la MJC portent cette volonté:
La création d’une Université Populaire, laboratoire social, dont 

le but est de travailler non pas à de la diffusion de savoirs mais à
la construction d’une expertise populaire à partir de problèmes
concrets et locaux qui affectent des groupes d’habitants. Les ani-
mateurs de ces groupes sont formés par le philosophe Miguel
Benasayag.
C’est dans ce cadre qu’une belle expérience a été vécue avec la
complicité de Françoise Héritier : à l'occasion du Congrès
International de pédopsychiatrie, les habitants de la Courneuve,
ont été invités à rédiger une contribution qui a permis d'enrichir le
savoir plus classique développé lors de ce congrès de profession-
nels.   

La création d’un cycle de conférences appelé : l’Ecole de la
République pour donner des notions essentielles en histoire, phi-
losophie, droit et économie pour que les citoyens puissent mieux
appréhender le monde dans lequel ils vivent. Ces conférences sont
données par des hommes politiques, des responsables syndicaux
et associatifs de tous bords. Pour la seconde année d’existence de
cette école un programme a été conçu, en partenariat avec l’UFAL
et le comité ATTAC, autour de questions du quotidien « Pourquoi je
paie des impôts ? Pourquoi la santé en France est gratuite ? »…

L’accueil de huit jeunes en service civique durant douze mois
chaque année.

Des projets internationaux dans lesquels les jeunes français peu-
vent éprouver les spécificités du modèle républicain français. Un de
ces projets mené en Israël avec des juifs et des arabes israéliens
a remporté le prix Ilan Halimi remis par l’ancien Président de la
République Jacques Chirac, le 2 décembre 2009 (voir J28).

Pour plus d’informations, consulter le site www.mjcris.org

Max LEGUEM, directeur de la MJC de Ris Orangis

Le travail autour de la citoyenneté à la MJC 
de Ris-Orangis

Vouloir attraper la lune

ZOOM SUR LA REGION . . .  I LE  DE FRANCE

La Fédération des MJC en Ile de France

Des forces vives en mouvement
La Fédération régionale des MJC en Ile de France regroupe 

115 associations et 130 professionnels présents à Paris et dans 
sept départements franciliens. 

Quatre Unions Départementales dans le Val de Marne, l’Essonne,
la Seine et Marne et le Val d’Oise permettent une coordination plus
proche du terrain, elles sont des relais actifs du projet des MJC et
de la Fédération auprès des acteurs de terrain, nos forces vives,
et auprès des partenaires territoriaux. 
Des associations de terrain, parfois émergentes, entrent en
contact aujourd’hui avec la Fédération, avec des attentes précises
de connaissances, de démarches collectives et de coopérations en
réseau.
La Fédération participe aux coordinations associatives, le CRAJEP
et la COFAC IDF et elle adhère à l’Atelier, centre de ressources de
l’Economie Sociale et Solidaire en Ile de France. Elle est également
présente aujourd’hui dans les instances et toutes les commissions
de la CMJCF.

Délégations de service public et
marchés, un système de mise en
concurrence dans la capitale
Face à un système de mise en concurrence qui démontre de plus
en plus son incapacité à apporter des réponses novatrices en
termes de valeurs, de projet et de démocratie, la Fédération
Régionale continue à soutenir ses associations parisiennes et à
apporter des contributions dans le cadre de délégations ou mar-
chés contractuels, surtout dans des arrondissements où la vie
associative locale n’est pas encore suffisamment organisée et qua-
lifiée pour résister à un système qui fait primer, de fait, les critères
de gestion  sur la qualité des projets, des partenariats et des dyna-
miques locales d’acteurs.

La Fédération a dû ainsi faire face à une forte déconvenue en sep-
tembre, dans le 17ème arrondissement, en perdant la gestion
directe du centre d’animation de la Jonquière, malgré le travail de
qualité accompli dans ce quartier durant ces cinq dernières
années. Un bon signe cependant dans le 14ème arrondissement, le
projet de la Fédération a été retenu et la Ville de Paris nous a attri-
bué la gestion du Centre d’animation Montparnasse dédié aux acti-
vités scientifiques et techniques, pour une durée de cinq ans. Dans
le 4ème arrondissement, en plein cœur de Paris, la Fédération
poursuit activement son projet en direction et avec la population 

au sein du Pôle Simon Lefranc : un projet novateur qui donne un
rayonnement nouveau au quartier grâce à l’investissement d’habi-
tants et de structures du quartier, et à l’appui constant des élus et
services de l’arrondissement.

Des coopérations en réseau pour la
culture et la citoyenneté
Des projets régionaux en réseau, portés par des MJC de plusieurs
départements, qualifient, soutiennent et apportent une créativité
nouvelle à tout le monde, aux acteurs du réseau et aux partenaires
associés. Des projets artistiques et culturels en direction des ado-
lescents avec les Musées, un projet « Jeunes et Citoyenneté » (voir
ci-dessous), des nouveaux projets d’éducation à l’image et au
cinéma*, un projet en coopération avec l’Ecole d’Architecture de
Paris-Malaquais font l’objet de collaborations qui s’inscrivent dans
la durée. 
Des champs de coopération en réseau sont aujourd’hui en prépa-
ration sur les sciences et techniques, le développement durable,
les nouveaux champs de mutualisation...

La fédération employeur
Employeur de 130 professionnels dont une majorité de directeurs
et de directeurs-adjoints, la Fédération a d’étroits rapports avec
les directeurs associatifs des MJC qui ne disposent pas de person-
nel fédéral. Elle fait de son plan de formation régional un outil
important de qualification et d’échanges pour les professionnels. 
A noter, les formations sont ouvertes à tous les salariés de la
Fédération et aussi aux personnels des associations affiliées.

La formation des administrateurs
Pour les administrateurs bénévoles, la Fédération propose en
2010 et 2011, grâce à une aide du Conseil du Développement de
la Vie Associative (CDVA), des modules de formation en direction
des bénévoles qui sont organisés en divers points de la région
pour être au plus près des administrateurs et des associations. 
La pédagogie sera cohérente avec l’objectif  : mieux exercer un
mandat associatif. Dans ce cadre, une journée de réflexion sur
l’histoire des MJC au regard des enjeux contemporains, sera
animée le 22 janvier prochain, avec l’historien Laurent BESSE. 

Une forte présence dans les 
instances locales
L’équipe d’administrateurs à la tête de la Fédération depuis l’AG
2009 porte son effort dans le soutien des MJC du réseau, concré-
tisé par une forte présence dans les réunions d’instances et l’or-
ganisation de réunions de travail avec les bénévoles et les profes-
sionnels des maisons. Les retours en sont très encourageants au
point de l’amplifier en 2011. Cette politique de présence sur le ter-
rain et de réorganisation du fonctionnement du réseau des MJC et
de la Fédération est soutenue par une réflexion active sur le « pro-
jet » qui s’est organisée en avril autour des deux Journées
Régionales d’Etudes au cours desquelles administrateurs et per-
sonnel d’encadrement des MJC et de la Fédération ont débattu sur
le thème : « Fédé » ? Vous avez dit « Fédé » ? « Quel réseau MJC,
pour quel avenir ? Ça se construit ensemble ! ». Depuis, une com-
mission d’une quinzaine de membres s’est réunie régulièrement et,
début octobre, un séminaire de rentrée a rassemblé les élus du CA
régional et des professionnels pour approfondir plusieurs ques-
tions et déboucher sur un nouveau projet fédéral, avec notamment
une « charte des MJC d’Ile de France » permettant la mise en
œuvre de nouvelles modalités de fonctionnement. 
Une meilleure vision territoriale et un rapport plus direct et plus
constructif  avec les élus locaux devraient parfaire cette démarche
de changement qui s’adossera aux orientations initiées par la
Confédération pour dynamiser l’ensemble de notre réseau natio-
nal. 

* En partenariat avec le Conseil Régional, la Cinémathèque Française,
ARCADI et son pôle Image.

Le Bureau de la Fédération régionale MJC en Ile de France

« Politiser les problèmes », c’est :
l expliquer, démontrer, mettre en œuvre, par des actions
concrètes que la République Française, est un modèle original
d’association, articulant Etat, société civile et corps politique. 
l comprendre que le modèle républicain apporte une solution
inédite à une question qui est au centre des débats actuels :
« c’est quoi être français ? ».
l comprendre que la République ne crée pas une communauté
d’appartenance, mais une forme d’association qui lie entre eux,
des sujets libres ayant, justement comme motifs et intérêts de
s’associer, la préservation de leurs singularités.
l produire à partir d’une multiplicité, un peuple citoyen civique
et politique et non pas un peuple ethnique et religieux.



C’est au départ Eric Seyden, de l’association « Parlez cités » qui a
eu l’idée d’associer des réseaux d’éducation populaire pour mettre
en œuvre un projet de création de portails internet participatifs
autour de l’information locale et l’expression citoyenne. Chaque
réseau partenaire est invité à mettre au service du projet des
savoir-faire spécifiques : aide à la réalisation de contenus de qua-
lité, lutte contre la fracture numérique et l'exclusion sociale, inser-
tion par la création d’activités économiques de proximité. L’objectif
poursuivi étant à travers ce moyen d’expression de favoriser la
cohésion sociale et le développement local.

Une première expérience dans 
9 quartiers
Dans un premier temps, il est décidé de mener l’expérience dans
9 quartiers d’Ile de France au sein de structures associatives soli-
dement implantées localement, repérées pour remplir toutes les
conditions nécessaires pour un résultat à la hauteur de l’enjeu,
chaque structure s’engageant à créer un poste d’animateur de
média citoyen formé pour mobiliser un maximum d’habitants et
d’acteurs locaux autour du projet, coordonner le travail de pro-
duction et gérer sa mise en ligne.
Le cadre proposé est souple, il permet aux structures impliquées
d’adapter l’outil « média citoyen » à leur contexte local et d’en choi-
sir le format. Le site Internet peut être ainsi décliné en journal ou
radio, pour qu’un maximum d’habitants puisse être touché, une
façon concrète de lutter contre l’exclusion.
L’association « Parlez cités » s’est engagée à accompagner les
associations locales sur une période de deux ans pour les aider
dans leur recrutement et la formation des animateurs ainsi que
dans le suivi de la mise en œuvre du projet. Les premiers média
locaux commencent à être mis en ligne, le projet prend vie...

Un projet fédérateur
L’engagement d’une douzaine d’associations locales, l’appui des
collectivités locales concernées et une aide du Conseil Régional
d’Ile de France ont été déterminant dans le lancement du projet,
d’autres soutiens financiers sont sollicités et attendus.
Associer les habitants et les acteurs de l’économie sociale et soli-
daire dans un contexte local permet de créer de fructueuses dyna-
miques : on réunit au sein d’un même espace numérique tout ce
qui se fait et se dit dans le quartier aboutissant à un véritable
« écosystème d’information locale ». C’est ainsi que naissent des
sites sur lesquels on peut trouver : des infos pratiques, des petites
annonces, des actualités des associations, l’annonce d’événe-
ments (fête de l’école, organisation d’un vide-grenier, spec-
tacles...), des portraits d’habitants du quartier...
Cependant ce projet novateur dans son objectif, dans l’échelle
locale et la mise en œuvre régionale, dans la diversité des acteurs
et des territoires qu’il mobilise ne sera vraiment une réussite que
si la population est réellement impliquée. En effet la notion de
« média citoyen » offre un intérêt particulier au niveau local quand
l’expression peut se traduire en action. Une façon de donner un
sens concret aux concepts de cohésion sociale et développement
local...

Les perspectives
En mutualisant les expériences l‘objectif  est d’essaimer ce type
d’expérience dans les réseaux porteurs du projet... Plein de média
citoyen sur un maximum de territoires
Affaire à suivre...

Eric SEYDEN, président de l'association "Parlez cités"
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LES MJC DANS L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Parlez cités : la parole aux habitants
La Fédération Régionale des MJC en Ile de France, associée à la coordination

régionale des fédérations de centres sociaux et au Comité national des liaisons
des régies de quartier mène une expérience de média citoyen pour favoriser la

prise de parole citoyenne « Avis de quartier » ou « Comment créer et faire vivre
des médias citoyens locaux ».

Interview d’Yves Serain

Je crois fortement à
l'Economie Sociale et

Solidaire
Vous venez de quitter vos fonctions de
Président de la CRESS Picardie, quelles
sont les motivations qui vous avaient
amené à prendre ces responsabilités ?
Etant administrateur de la CRESS depuis une dizaine d’années, et
compte-tenu du fait que j’œuvrais depuis très longtemps dans des
structures d’éducation populaire, mes collègues administrateurs
se sont tournés vers moi quand il s’est agi d’élire un nouveau pré-
sident.

Il est parfois difficile pour le grand
public de comprendre que des banques,
des coopératives, des associations, des 
mutuelles de santé ont des préoccupa-
tions communes, comment cela se tra-
duit-il dans les travaux de la CRESS ?
La mission principale d’une CRESS est de promouvoir et de valo-
riser l’Economie Sociale et Solidaire auprès du grand public aux
travers des entreprises qui la compose : des banques, des coopé-
ratives, des associations, des mutuelles de santé. La CRESS doit
montrer la richesse et la diversité de l’Economie Sociale et
Solidaire. Par exemple si vous faites vos courses chez Système U,
que vous êtes assuré à la MACIF et que vos enfants font des acti-
vités dans une MJC... vous avez été exclusivement dans l’Economie
Sociale et Solidaire.
Il faut faire comprendre au grand public que par rapport aux prin-
cipes de l’économie libérale et de l’économie publique, l’originalité
de l’Economie Sociale et Solidaire réside dans son mode de gou-
vernance. C’est un système ou un homme égal une voix... Ce sont
les adhérents ou les sociétaires qui élisent les conseils d’adminis-
tration, ils ont leur mot à dire sur la gestion des entreprises.
D’autre part, les bénéfices ne sont pas reversés à des action-
naires, ils sont investis dans l’amélioration des conditions de tra-
vail des salariés ou dans de nouveaux services rendus aux adhé-
rents. Cependant les entreprises relevant de l’Economie Sociale et
Solidaire sont soumises aux mêmes règles du marché que les
autres, elles doivent se battre pour répondre à des appels d’offre,
faire face à la concurrence d’entreprises traditionnelles...

Selon vous, quel est l’avenir de
l'Economie Sociale et Solidaire ?
Je crois fortement à l’Economie
Sociale et Solidaire. C’est une
économie qui va vers le
citoyen, mais aussi vers les
territoires. Cependant, elle ne
doit pas se considérer comme
le parent pauvre de l’écono-
mie, 9% des entreprises en
France relèvent de ce secteur,
elles emploient 10% des sala-
riés soit 5 fois plus que le sec-
teur automobile...
Les entreprises de l’Economie
Sociale et Solidaire innovent
pour le bien des citoyens, elles
améliorent la vie.

Propos recueillis par 
Dany Da FORNO

EN P ICARDIE

ILE DE FRANCE

LES MJC DANS L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
EN RHONE ALPES

C’était il y a 20 ans, la Maison Félix, une des plus anciennes
« grande costumerie » de Lyon, installée depuis la première moitié
du XIX siècle entre Rhône et Saône est expropriée par un promo-
teur immobilier. Il est alors proposé à la MJC de racheter le stock
de costumes de théâtre et d’accessoires. C’est ainsi qu’avec l’aide
de l’UD MJC 69, la MJC Espace Marcel Achard de Sainte Foy lès
Lyon s’est retrouvée à la tête d’un stock de quelques 7 000 cos-
tumes et accessoires couvrant de l’antiquité aux années folles...
Quelques années plus tard une expertise du musée des tissus a
montré que la MJC a sauvé ainsi un « patrimoine national » en évi-
tant la dispersion et la destruction quasi certaine de ce stock...
Dans un premier temps ce sont les bénévoles de la troupe de
théâtre de la MJC, «La colline », qui ont déballé et rangé ce trésor
dans un espace de 500 m2, un sous-sol de gymnase transformé
aux frais de la MJC en « Costumerie ». 
Cependant au fil du temps il est apparu que ce n’était pas tout de
stocker, il fallait inventorier, classer et organiser les 7 000 cos-
tumes, il fallait également les restaurer, les entretenir...
Le choix a été fait de confier ce travail à une personne en situation
sociale difficile, un dossier FSE a été déposé auprès de la CRESS
Rhône-Alpes qui en a accepté la mise en œuvre.
Avec cette aide plus celle du département du Rhône, ce poste de
« Costumière gestionnaire de stock » fonctionne depuis 6 ans et le
projet avance et se développe.

La MJC a intégré dans ses statuts le développement d’un « pôle
ressource théâtre ». En plus de la Costumerie, la MJC a créé un
théâtre dans ses locaux, accueille en permanence le théâtre de La
colline, des ateliers de formation de comédiens, de la location de
matériel de scène, une bibliothèque théâtrale sont proposés aux
adhérents, un CDRom « Mascarille » a été conçu (une analyse de
plus de 3 800 pièces de théâtre unique au monde vendue en
Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord). 
Ce projet original s’inscrit pleinement dans une démarche
d’Economie Sociale et Solidaire : il ne concurrence pas le secteur
marchand inexistant dans ce domaine où la rentabilité est très
faible, il apporte une réponse économique au secteur du théâtre
amateur qui n’a en général que de faibles moyens pour le « poste
costume », il permet à une salariée de terminer une longue carriè-
re professionnelle chaotique et il mobilise de nombreuses res-
sources humaines bénévoles ou professionnelles autour de lui.
Vis-à-vis du fisc cette Costumerie rentre comme activité commer-
ciale accessoire de la MJC avec un seuil de franchise jamais
dépassé à ce jour.
Dans ces conditions on peut dire que le bilan est positif  même si
l’inventaire 20 ans après n’est toujours pas terminé !
Mais l’expérience est extraordinaire pour tous ses acteurs en
termes de rencontres, d’échanges, de réalisations...

Jean-Lou NIEPCE, Directeur de la MJC de Sainte Foy lès Lyon

Espace Marcel Achard de Sainte Foy lès Lyon

La Costumerie de la MJC 

La MJC espace Marcel Achard de Ste Foy lès Lyon met en
œuvre depuis 1967 un projet de développement culturel axé sur
les pratiques amateurs. Le théâtre y occupe une grande place
depuis sa création tant dans les activités que dans le nombre
de dirigeants que ce secteur a apporté à l’association. D’autre
part le modèle économique de cette MJC est un peu atypique
avec plus de 80% d’autofinancement depuis qu’elle existe.
Enfin la MJC a signé la charte des entreprises de l’Economie
Sociale et Solidaire il y a plus de 25 ans et fait tout son possible
pour la respecter.

Vous participez à la mise en place
du GEDA* Aube, quelles ont été les
principales difficultés à la création
de cette structure ?
Nous avons dû faire travailler ensemble des personnes de natures
différentes. Des communes, des petites ou des grandes associa-
tions, des acteurs du secteur de l’éducation populaire ou du sec-
teur des sports doivent cohabiter. Il faut innover et trouver un
mode de fonctionnement qui réponde aux préoccupations de tous.

Selon les réponses à l’enquête
menée les MJC sont en demande de
ce type d’accompagnement, quels
sont les postes les plus demandés ?
Les petites associations sans permanents sont surtout deman-
deuses de postes administratifs, secrétariat, comptabilité, accueil,
pour les autres se sont des animateurs d’activités qui sont surtout

recherchés mais aussi des chargés de communi-
cation ou des graphistes. L’idée générale est que
le groupement d’employeur puisse offrir à une
personne, sur un territoire, l’assurance de tra-
vailler un maximum d’heures. De cette façon il
sera possible de fidéliser les intervenants et
d’assurer aux employeurs d’avoir du personnel
formé.

Comment allez-vous
recruter les intervenants ?
Avant tout nous allons recruter un responsable
pour la structure afin de faire le point sur les
besoins et les possibilités de réponses exis-
tantes.

Quel avenir pour le groupement
d’employeur ?
Selon l’expérience des autres groupements d’employeurs, il faut 4
à 5 ans de fonctionnement pour arriver à réellement fidéliser des
intervenants. Nous allons devoir faire preuve d’imagination pour y
arriver et cette réussite ne sera possible que si tous les membres
fondateurs du groupement d’employeur jouent le jeu, font remon-
ter les informations et assurent le suivi des postes.
Le Conseil Régional de Champagne-Ardenne et la DIRECTTE sont
prêts à suivre et à soutenir ce projet dans la phase de démarra-
ge en finançant par exemple le poste de coordinateur.

Propos recueillis par Dany DA FORNO
* GEDA : Groupement d’Employeurs pour le Développement Associatif

Interview

Jean-Luc Petit,
Directeur des 
ressources et 

territoires 10-52

CHAMPAGNE ARDENNE

Les associations ont de plus en plus de mal à gérer l’emploi. Le
manque de moyens, notamment les moyens humains, limitent le
développement des activités des associations, d’où l’idée du grou-
pement d’employeurs auquel participe activement la Fédération
Régionale des MJC de Champagne-Ardenne dans l’Aube. Un Comité
de Pilotage animé par la FD de l’Aube composé de représentants
associatifs, de représentants de collectivités, de pays et de ser-
vices de l’Etat a été constitué à l’initiative de réseaux de
l’Economie Sociale de Champagne-Ardenne pour initier la
démarche de création d’un Groupement d’employeurs pour le
développement associatif  (GEDA) dès le début de l’année 2009.
Dans un premier temps un travail d’étude a été confié au cabinet
BOSCOP, spécialisé sur cette question. L’étude a démarré fin 2009.
Les résultats ont été communiqués au cours de réunions locales
en septembre 2010.

Un fort taux de réponse ... 
Une grande diversité de secteurs
concernés ... 
Les loisirs, le sport, la culture et l’éducation populaire représen-
tent plus de 60 % des réponses, mais tous les secteurs ont répon-
du : tourisme, insertion, aide à domicile, mais aussi chasse, pêche,
restauration de monuments, anciens combattants, etc. 60 com-
munes ont également renvoyé leurs réponses.

Des emplois déjà partagés ... 
Un tiers des associations et des collectivités déclarent que leurs
salariés travaillent dans d’autres associations et collectivités Les
autres lieux de travail sont connus et bien entendu complémen-
taires, une trentaine de structures souhaitent conserver un emploi
aidé, la majorité d’entre elles serait prête à le partager pour le
pérenniser. La mutualisation des emplois, une proposition qui inté-
resse 40 % des associations interrogées. Certains secteurs se
montrent plus intéressés que d’autres, c’est le cas par exemple de
l’éducation populaire ou des loisirs.

Une grande diversité d’emplois 
à partager ...  
Les activités culturelles et les tâches administratives sont les plus
citées, mais les besoins couvrent beaucoup d’emplois (sport, 

informatique, environnement, espaces verts, communication, éco-
tourisme, etc.).
Le montage du GEDA a commencé dès la fin du mois de septembre
2010 avec la réunion du premier groupe de fondateurs. Le démar-
rage opérationnel pourrait se faire dès le début de l’année 2011.
Plusieurs types d’emplois pourraient être mis en œuvre par un
groupement, à titre d’exemple :
l Des emplois à temps partiel liés aux activités principales de la
structure : animation/enseignement d’une discipline sportive ou
culturelle, accueil de publics, garde d’enfants, etc.
l Des emplois liés à la gestion : secrétariat, comptabilité, etc.
l Des emplois permettant de créer ou de renforcer certaines fonc-
tions : assistance, maintenance ou formation informatique, com-
munication, logistique de manifestations, entretien, etc.
l Des emplois liés à des activités ou des services nouveaux.

Une démarche similaire est en cours dans la Marne où un grou-
pement d’employeurs va prochainement voir le jour.

Jean-Luc PETIT, Directeur des ressources et territoires 10-52

Développer la mutualisation et 
le temps partagé 

La réponse du groupement d’employeurs dans l’Aube

Beaucoup d’outils existent déjà au service des associations de l’Aube mais aucun
ne concerne le partage d’emplois à travers tous les secteurs et tous les 
territoires. C’est de ce constat qu’est née l’idée de créer un groupement 

d’employeurs, dispositif souple et polyvalent qui peut s’adapter à une grande
diversité de demandes, un système qui pourrait permettre de renforcer les 

activités déjà existantes et de proposer des activités nouvelles.

Jean-Luc PETIT

Qu’est-ce qu’un groupement d’employeurs ?
Un groupement d’employeurs est une association loi 1901 qui recrute du personnel pour le
mettre à disposition de ses membres.
Créer un groupement d’employeurs sur un territoire, c’est bien créer un nouvel employeur, une
sorte « d’employeur de synthèse » qui mutualise les besoins dispersés dans un réseau d’as-
sociations ou d’entreprises. Le groupement est l’employeur unique des salariés quelles que
soient les missions qui lui sont confiées. Un contrat de mise à disposition est passé entre le
groupement et l’association utilisatrice qui fixe la nature du poste occupé, la durée et le rythme
de la mission, le niveau de facturation. 
Le groupement d’employeurs est dirigé par les associations et structures adhérentes qui défi-
nissent et contrôlent les conditions de fonctionnement, notamment le niveau de facturation des
mises à disposition.
On trouve donc une très grande diversité de groupements d’employeurs. 
Dans le secteur associatif le développement des groupements est plus récent. On en compte
environ une centaine. Certains ont choisi le nom de GEDA – Groupement d’Employeurs pour
le Développement Associatif, c’est le cas du projet de l’Aube qui va conduire prochainement à
la création du GEDA 10.

CRESS Picardie
Les Chambres Régionales de l'Economie Sociale et
Solidaire sont des associations de Loi 1901 qui ont
pour objet le développement de l'Economie Sociale et
Solidaire. Pour ce faire, elles mettent en oeuvre toute
action décidée d'un commun accord entre leurs
membres en vue de défendre et de développer la
coopération, le mutualisme et le mouvement associatif
sur le plan régional dans le respect de la Charte de
l'Economie Sociale et Solidaire.
La Chambre Régionale de l'Economie Sociale et
Solidaire de Picardie a pour but de rassembler, animer,
promouvoir, défendre, développer et représenter les
intérêts de ses membres ; et ce, dans le respect des
principes fondamentaux de la Coopération, de la
Mutualité et des Associations, tels que définis par
l'Alliance Coopérative Internationale, le Code de la
Mutualité et la Charte de l'Economie Sociale adoptée
par le CEGES (Conseil des Entreprises Employeurs et
Groupements de l'Economie Sociale). 

Un an après le lancement du plan “Agir pour la jeunesse et la CVA”

Entre les lignes de la loi de finances
Un désengagement progressif de l’Etat, une marchandisation rampante de l’activité sociale et un manque 

de considération de l’éducation populaire comme vecteur de cohésion, de développement local 
et d’émancipation citoyenne.

Malgré notre regard critique sur les insuffisances du Plan “Agir
pour la jeunesse” et la méthode gouvernementale, nous avions
salué l’an passé certaines volontés ministérielles annoncées alors
en matière d’autonomie, d’insertion des jeunes, d’accès a la cul-
ture, de développement de la vie associative et de renfort des
moyens sur des territoires prioritaires et/ou des publics fragiles.
Encore faut-il que ces volontés aient réellement les moyens de se
concrétiser et que les nouveaux dispositifs ne soient pas seule-
ment des substitutions aux anciens, sans réelle plus-value, ni aug-
mentation de crédits. 
Or, les perspectives posées aujourd’hui par le projet de loi de
finances pour 2011, pour ce qui concerne les crédits inscrits sur
les lignes “Jeunesse, EP et vie associative”, ne sont pas forcément
très rassurantes. A y regarder en détail, au-delà des augmenta-
tions globales de certaines masses, on peut faire plutôt le constat
d’une réduction de plusieurs lignes de crédits, notamment celles
affectées au financement de l’action des “têtes de réseaux”, et
cela au profit des nouveaux dispositifs gouvernementaux (service
civique, appels à projets expérimentaux, laboratoires territoriaux,
etc.). 
De manière générale, les crédits publics consacrés à nos champs
d’activité restent, somme toute, peu importants au regard de ceux
investis dans d’autres domaines régaliens et comparativement aux
montants cumulés des aides publiques en faveur des entreprises
(aides à l’emploi, à la pierre, allègement de la TVA pour les res-
taurateurs, plan de relance, etc.). Autant d’avantages octroyés au
départ dans une perspective de soutien à la croissance, l’emploi.
Pourtant chaque jour on ne peut que constater que les sociétés
bénéficiaires de ces dispositions ne gèrent pas forcément leurs
“affaires” dans cette optique (délocalisation, licenciement, bas
salaires, productions dans des conditions sociales et environne-
mentales déplorables, etc.). Tandis que le secteur de l’économie
sociale et solidaire continue de créer de l’emploi, de l’insertion, du
développement local dans des conditions de durabilité et d’équité
sociale et marchande.

Mais remarquons que même au sein de ce tiers-secteur les condi-
tions de développement ne sont pas identiques. Ainsi les champs
de la jeunesse, de l’éducation populaire, du loisir socio-culturel et
de l’animation sociale et éducative, comparativement à celui du 

sanitaire et social bénéficie de peu de compensations pour servi-
ce public ; à celui du sport, de moindres subventions et de peu de
sponsoring ; et aux ONG humanitaires de peu de dons et de mécé-
nat. Cela est dû en partie à des dispositions fiscales et à une
considération différente par les pouvoirs publics et les partenaires
privés de l’intérêt des approches respectives et des activités de
ces différents champs et acteurs. A certains égards, les vertus
d’intégration du sport et de la compétition (adossées à l’image
des grandes marques !), l’intervention humanitaire et la charité
laïque ou œcuménique pour agir envers les démunis et la prise en
charge standardisée, institutionnalisée des déficits sociaux, phy-
siques et des services sanitaires, familiaux, semblent être des
formes privilégiées de réponse aux besoins sociaux. 
Mais soyons clairs, les acteurs de l’économie sociale et solidaire,
tous secteurs associatifs confondus sont dans le même « bateau »
et menacés en commun.  Par les contraintes d’ouverture de nos
activités à la concurrence marchande qui seraient imposées par
l’UE ; et par le développement des appels d’offre et à projet. Cela
témoigne plutôt d’un désengagement progressif  de la puissance
publique du champ social et culturel au sens large, d’une forme de
marchandisation de ceux-ci et du passage d’une logique de parte-
nariat, de participation à une logique de prestation et de com-
mande. 
On perçoit aussi l’héritage du productivisme et de l’Etat centrali-
sateur, où l’on cherche essentiellement à procurer un bien, un ser-
vice à « l’usager-travailleur-électeur-contribuable » ou à contenir
un mal dans une optique fonctionnaliste et selon un mode plutôt
vertical et segmenté. A contrario d’approches plus solidaires,
durables, émancipatrices, participatives, communautaires, inté-
grées. Au sein de nos associations MJC par exemple, l’intergéné-
rationnel, le co-portage avec les adhérents, la recherche d’impli-
cation des publics, les dynamiques d’animation collective, la notion
de projet... sont autant de principes et de méthodes qui sous-ten-
dent un rapport différent au public, qui n’est pas un client ou un
usager, une démarche de développement social, local, de proxi-
mité. L’accessibilité sociale et économique de nos activités est
recherchée et le travail en amont, en périphérie est tout aussi
important que l’activité ou le service proposé. Cela nécessite
forcément du temps et une conception différente de la notion de
rentabilité, de qualité. 

Ces raisons justifient l’intérêt de maintenir une forte attention et
un soutien constant (sous toutes les formes : subventions, aides,
financement, compensation, allégements sociaux, fiscaux..) des
pouvoirs publics envers les acteurs associatifs, coopératifs du
champ de l’économie sociale solidaire. Et cela doit être compris
non pas comme un « conservatisme social » ou une « nostalgie »
de l’Etat providence, mais comme un investissement pour la col-
lectivité, la croissance. Une de nos revendications et des pistes
que nous ne cessons de proposer serait par exemple « d’activer »
les recettes de la taxe sur les salaires pour le développement de
l’emploi associatif. 

Mustapha BOUDJEMAI, Directeur Général de la CMJCF
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LES MJC DANS L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Novembre 2010  sera pour la 3ème année consécutive le
mois national de l’Économie Sociale et Solidaire (E.S.S.).
Une initiative qui a pour objectif  de faire découvrir au plus
grand nombre, pendant un mois, une autre façon de
concevoir l’économie. Il existe en effet des entreprises
responsables qui se distinguent par leur mode d’organi-
sation et leur objectif. Ces entreprises spécifiques que
sont les coopératives, les mutuelles, les associations, les
structures d’insertion etc., intègrent dans leur organisa-
tion et dans leur fonctionnement : des valeurs démocra-
tiques, l’innovation, le développement durable et l’intérêt
collectif.
Pendant un mois à la MJC Novel d’Annecy (74), le public
pourra rencontrer ces entreprises, faire connaissance
avec les Associations pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne (AMAP), découvrir des expériences originales
de jeunes issus des MJC d’Annecy dans le domaine de
l’E.S.S., assister à des films, voir des expositions, suivre
des conférences afin de mieux comprendre la contribu-
tion de l’E.S.S. au développement durable. Ce projet a la
volonté de favoriser une prise de conscience du citoyen
afin de consommer, d’agir et de vivre autrement. 

Yves LA BARBERA, Directeur de la MJC de Novel

A découvrir à ANNECY 

Économie Sociale et 
Solidaire, vous connaissez ?

Expositions, débat, animations pour les jeunes, films, 
fête de la pomme... La MJC Novel d’Annecy organise, 

avec de nombreux partenaires locaux, pendant tout le mois
de Novembre 2010 des rencontres solidaires de la 
Région Rhône-Alpes, pour faire découvrir au public 

l’Économie Sociale et Solidaire. 

RHONE ALPES

En 1991 un projet Action d’Insertion et de Formation à l’emploi est mis en place par la MJC Duclair,
en Normandie. Rapidement les formateurs constatent que les stagiaires ont de grosses difficultés
pour se rendre sur le site de la formation. En effet, une
grande partie d’entre eux n’a jamais eu accès à l’examen du
permis de conduire par manque de qualification et de
moyens financiers...

Passer le permis de conduire ou
l’obtention du sésame vers la
réinsertion...
Mettre en place une formation aux examens du code de la
route et du permis de conduire, en faveur des bénéficiaires
du RMI de l’époque, une idée qui va faire son chemin.
L’originalité du projet réside en grande partie dans la
méthodologie appliquée qui est adaptée à un public n’étant
pas en mesure d’obtenir le précieux sésame par le biais
d’une auto-école classique.
Dans un premier temps la MJC Duclair sollicite le Conseil
Général de Seine-Maritime et c’est ainsi qu’en 1993, celui-
ci finance 6 mois d’expérimentation du projet. Riche de cette
expérimentation, le projet évolue et s’affine jusqu’en 1995,
où INSER VOLANT voit le jour dans sa forme actuelle.
Une participation financière, est demandée au bénéficiaire.
Par ailleurs, celui-ci s’engage à respecter les obligations
inhérentes à la bonne conduite de cette formation qui s’ins-
crit dans sa démarche globale d’insertion.

Une demande et une extension
constantes
L’action est d’abord menée sur le canton de Duclair. En 1999, elle s’étend sur les cantons de Pavilly
et d’Yvetot. En 2001, le champ d’intervention s’élargit considérablement. L’action INSER VOLANT
devient alors accessible sur les secteurs de Dieppe, Le Havre, Rouen. 
Le conventionnement par la Communauté d’Agglomération Seine et Eure a permis à l’action INSER
VOLANT d’étendre ses interventions sur le territoire de l’Eure (Louviers, Val de Reuil).
En 2009, la formation s’étend sur Gournay-en-Bray.
La MJC Duclair envisage désormais de rendre accessible l’action INSER VOLANT sur la quasi-totalité
du département de Seine-Maritime... Annuellement, 90 personnes intègrent l’action INSER VOLANT
avec en moyenne 70% de réussites au permis B.
Peu importe si passer son permis prend six mois ou deux ans, l’essentiel c’est que les candidats, déjà
en difficulté, ne vivent pas un échec supplémentaire.

Agnès SENECAL, responsable du pôle insertion de la MJC DUCLAIR

Prendre le volant grâce 
à la MJC Duclair 

Depuis 1993, la MJC Duclair à Rouen, en Haute-Normandie,
mène un projet appelé INSER VOLANT qui permet à des

personnes relevant de difficultés d’apprentissage de passer
leur permis de conduire, sésame indispensable sur le 

chemin de la réinsertion.

NORMANDIE

Au programme du samedi 6 novembre
La fête de la pomme et du miel
une vingtaine de producteurs présents autour de la MJC Novel,
Une animation jeune public avec les Artisans du Monde,
Des jeux solidaires avec la MJC des Romains d’Annecy,
Le témoignage de jeunes des 4 MJC d’Annecy qui découvrent
l’E.S.S.au travers de diverses actions d’auto-financement afin de
réaliser des projets humanitaires et un échange européen,
Une table-ronde avec la CASDEN, le Crédit Coopératif, la MAIF, la
Mutualité Française, l’auto-partage,
La fête des AMAP en présence d’AMAP 74 et de Denise et Daniel
Vuitton, créateurs de la 1ère AMAP en France.
Le jeudi 25 novembre
Débat avec Éric Chauveau représentant de la NEF (Société
Coopérative des Finances Solidaires).
Le mardi 30 novembre à 20h30
« La contribution de l’E.S.S. au développement durable »
une conférence avec Sylvain Allemand, journaliste.
Et durant tout le mois à la MJC Novel
Des expositions :
l Rwanda et Sénégal, des menuisiers face aux défis de l’Afrique
l « être éco-citoyen »
Des films :
l « la fin de la pauvreté » documentaire de Philippe Diaz
www.lafindelapauvrete.com
l « Moi la finance » documentaire de Jocelyne
Lemaire-Darnand www.moilafinance.com
l « solutions locales pour un désordre global » un
documentaire de Coline Serreau

Ce projet est soutenu par la Région Rhône-Alpes dans le cadre
des rencontres solidaires et par la Ville d’Annecy.
Les partenaires : 
Terre d’Union, Artisans du Monde, Annecy Novel Animation, les
MJC d’Annecy, Frères des Hommes, Groupe Éducation
Nouvelle, Radio Semnoz et TV 8 Mont-Blanc.

MJC Novel d’Annecy, place Annapurna 
74000 ANNECY - Tél. 04 50 23 97 23

Création de l’AMAP

LES EXPERIMENTATIONS 
En octobre 2008, Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat
chargé de l’emploi a missionné la MJC Duclair pour
mener un projet expérimental avec l’ANPE pour la forma-
tion de personnes à la recherche d’emploi, ayant un pro-
jet professionnel validé dans des secteurs dits « en ten-
sion », tels que l’hôtellerie, le bâtiment, la maintenance et
l’hygiène de locaux…
L’expérimentation « Permis de conduire pour les deman-
deurs d’Emploi » a atteint ses objectifs : 85% de réussite
au permis au premier passage.
En 2010 une opération spécifique « 10 000 permis pour
réussir » est menée en collaboration avec le Haut
Commissariat à la Jeunesse, en lien avec les missions
locales de Seine Maritime et de l’Eure.
Les candidats sont envoyés par les missions locales, ils
doivent avoir un projet professionnel validé et être motivés
pour bénéficier de la formation. 
Pour cette action, ce sont des moniteurs professionnels
qui dispensent les cours et ont créé une mallette pédago-
gique avec circuit et petites voitures pour permettre aux
bénéficiaires de mieux appréhender la circulation routière. 
Au-delà de l’apprentissage de la conduite, les formateurs
travaillent sur la dynamique de groupe, la mixité sociale,
le respect des autres.

La Confédération des MJC de France et l’association France-Active
ont signé le 18 juin 2010 une convention de partenariat pour faci-
liter la mobilisation des outils financiers de France Active au profit
des associations adhérentes de la Confédération des MJC de
France.
Depuis plus de 22 ans, France Active soutient et finance les initia-
tives économiques créatrices d’emplois et génératrices de solida-
rité. Il s’agit notamment d’apporter un soutien technique et finan-
cier aux associations et aux entreprises solidaires, et de favoriser
la création de petites entreprises à l’initiative des demandeurs
d’emploi. France Active offre aux structures et porteurs de projet
un accompagnement en trois temps : expertise financière, finan-
cement et suivi de projet. Ainsi, France Active vise à favoriser le
lien entre l’action solidaire et l’activité économique en permettant 

à ceux qui en sont exclus d’accéder aux circuits bancaires et finan-
ciers. Pour mener à bien son action, France Active s’appuie sur un
réseau de 40 structures de proximité, appelées « Fonds territo-
riaux » et présentes partout en France.
Acteur de référence du microcrédit bancaire garanti et le premier
financeur des entreprises solidaires en France, France Active a
financé 5 141 projets en 2009 et contribué à créer ou consolider
19 973 emplois, dont plus de 11 000 pour des personnes en
situation de précarité. Pour cela, elle a mobilisé 125 millions d’eu-
ros sous forme de garanties bancaires ou d’apports en fonds
propres grâce à 416 salariés et 1 000 bénévoles.
L’éducation populaire et la culture font partie des secteurs forte-
ment représentés dans les interventions de France Active auprès
des entreprises sociales et solidaires : 323 associations ont été

accompagnées et financées en 2009, soit 6.6 M
d’euros mobilisés.
L’action de France Active est soutenue par la Caisse
des Dépôts, l’Etat, les collectivités territoriales, les
banques et le Fonds Social Européen, mais aussi par
l’épargne salariale solidaire et des centaines d’ac-
tionnaires, de souscripteurs et de donateurs.
Des relais sont implantés sur tout le territoire, vous
trouverez leurs coordonnées sur le site de France
Active.
A la suite de la signature de cette convention, des
sessions d’information et des ateliers de travail
seront co-organisés par la CMJCF et France Active
pour explorer les problématiques financières des
associations du réseau de la CMJCF.

Dany Da FORNO, CMJCF 

Frédéric Prelle, 
président de la CMJCF

et Jean-Michel Lécuyer,
directeur de la Société 

d’investissement
France active signent

la convention 

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en France est une ini-
tiative des Chambres Régionales de l’Economie Sociale pour faire
découvrir au plus grand nombre, au travers d’initiatives les plus
diverses possibles, une autre façon de concevoir 
l’économie. 
Il existe en effet des entreprises
responsables qui se distinguent
par leur mode d’organisation et
leur finalité. 
Elles ont établi depuis plus d'un
siècle des règles du jeu originales : 
l elles rassemblent des personnes
motivées par la mise en œuvre
d’un projet,
l elles concilient objectifs d'intérêt
collectif  et activités économiques,
l elles intègrent dans leur organisation et dans leur fonctionne-
ment démocratie, innovation et développement durable.
Ces entreprises sont les coopératives, les mutuelles, les associa-
tions, les structures de l'insertion par l'activité économique, les
fondations...
Elles sont présentes sur tous les secteurs d’activités, de la banque
à la culture, en passant par le commerce équitable.
En France, elles représentent plus de 215 000 établissements
employeurs, soit 9,1% des entreprises françaises et plus de 2,2
millions de salariés, soit près de 10% du total de l'emploi salarié
en France. 

Conseil National des Chambres Régionales de l'Economie Sociale

Pourquoi un Mois 
de l'Economie Sociale

et Solidaire?

INTERNATIONAL / JEUNESSE / CULTURE

L’Assemblée générale de contact 21.03 à Cordoue

Tout un symbole
L’AISBL Contact-2103 organisait le 2 octobre dernier une Assemblée

Générale à Cordoue (Espagne), dans la salle même où, douze ans plus
tôt, certains des participants s’étaient retrouvés pour rédiger le texte

Fondateur de l’association, reconnue depuis par le département jeunesse
de la Commission Européenne. Frédéric Prelle, Président et Mustapha

Boudjemai, Directeur général, y représentaient la CMJCF 

Le service civique est un engagement volontaire au service de
l’intérêt général, pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, effectué
dans un organisme à but non lucratif, sur une période allant de 6
à 12 mois.
Les missions confiées aux volontaires couvrent les domaines de :
culture et loisirs, action humanitaire, éducation pour tous, environ-
nement, intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté, santé,
solidarité, sport.
La durée hebdomadaire de cette mission se situe dans une logique
d’un temps plein classique de 35 heures mais peut être inférieure
et représente au minimum 24 heures par semaine. 
Ce volontariat donne lieu au versement d’une indemnité au jeune
de 440 € par mois (quelle que soit la durée hebdomadaire), prise
en charge et versée directement par l’Etat.
L’Etat prend également en charge l’intégralité du coût de la pro-
tection sociale du volontaire.
La structure d’accueil prend en charge une prestation d’un mon-
tant minimum de 100 € par mois versée en liquide ou en nature
(tickets restaurant, hébergement) au jeune volontaire. Certains
volontaires pourront, si leur situation le justifie, bénéficier d’une
bourse de l’Etat (100 € par mois en moyenne). Au total, selon les
situations, les volontaires en service civique percevront entre 440
et 640 € par mois. La structure d’accueil s’engage également à
mettre en place un tutorat pour lequel elle percevra 100 € par
mois de l’Etat.

Un agrément National
La CMJCF a déposé, en juillet dernier, une demande d’agrément
national pour tout le réseau confédéral. Après un état des lieux et
une projection des 11 régions intéressées, elle s’est finalisée sur
une demande de 344 missions réparties entre les régions.
Concernant les missions, elles recouvrent tous les domaines d’in-
terventions, tout en étant principalement axées sur « Loisirs et cul-
ture » (274 sur le total). 
L’agrément a été signé mi octobre 2010 et se traduit budgétaire-
ment pour l’Agence nationale du Service Civique par l’attribution
d’un nombre potentiel de mois de service civique pour l’ensemble
des structures de la CMJCF.
Cela oblige les maisons, les Fédérations Régionales et la CMJCF, à
avoir une lisibilité en temps réel des contrats signés avec les volon-
taires, afin de pouvoir réajuster les demandes avec le nombre de 

mois, par delà les premières estimations décrites précédemment.

Une mise en œuvre à travers les
Fédération Régionales
La mise en œuvre peut s’effectuer de plusieurs manières. Il est
possible d’accueillir des volontaires au sein des Fédérations
Régionales ou Départementales pour une mission au siège, mais
le contrat peut également être signé entre le jeune et la Fédération
Régionale tout en effectuant son service dans une association affi-
liée, dans le cadre de l’intermédiation. Enfin il est également pos-
sible aux associations membres d’établir le contrat directement
avec le jeune volontaire sous réserve que leur numéro de Siret soit
inscrit dans l’agrément.
Pour savoir si tel est le cas, les associations qui veulent entrer
dans ce dispositif  dès 2010 doivent se rapprocher de leur
Fédération Régionale.
Un avenant à l’agrément national sera rédigé dès janvier prochain
afin d’y intégrer l’ensemble des numéros Siret, indispensables
pour prendre un service civique en direct par l’association, ce qui
permettra de couvrir l’ensemble des besoins dès 2011.

Réflexions et questionnements
Depuis cet été, de nombreux débats ont déjà eu lieu au sein des
MJC, car pendant que démarre ce dispositif  plusieurs aides à l’em-
ploi ont été diminuées ou supprimées, ce qui accroît le risque de
remplacer des emplois par du volontariat.
La position des Fédérations Régionales, donc de la Confédération,
est claire sur ce sujet. Il ne s’agit en aucun cas de remplacer des
postes existants ou en cours de création.
Pour un mouvement comme le nôtre, qui travaille au quotidien sur
la question de la citoyenneté, de la responsabilisation et l’engage-
ment des jeunes, on ne peut pas, à mon sens, passer à coté de
cette possibilité d’inscrire dans les actes et le concret, la volonté
de jeunes de s’engager au sein de nos structures pour agir en
portant nos valeurs.
Des informations complémentaires seront diffusées auprès des
régions dans les jours à venir.

Maurice MOTSCH, chargé de mission Jeunesse CMJCF

Pour plus d’information : http://www.service-civique.gouv.fr/

Javier Peso, nouveau Président de l’association, a voulu donner le
ton pour les années futures de Contact-2103 : souvenirs et émo-
tions à l’évocation des grands moments de la vie du réseau, des
valeurs qui l’animent, à la place de l’Homme qu’il entend toujours
défendre dans une Europe trop occupée à protéger ses banques
ou ses frontières … sans oublier la beauté de développer cette
réflexion sous les auspices de la Mosquée de Cordoue, haut-lieu
d’harmonisation de cultures et de religions. 

Deux nouveaux visages ! 
Celui de Julija Danilina, représentant une association lettonne,
Valodu un Kulturas Centrs Pasaule Musu Maja, active en matière
de culture, jeunesse, projets européens … dont l’adhésion à
Contact-2103 a été accueillie à l’unanimité. L’autre invité était
Franco Uda, membre du Bureau National de Arci, en charge des
matières « jeunesse et international » et Président de la fédération
régionale de Sardaigne. Arci, la plus importante association d’é-
ducation populaire d’Italie, 6000 associations locales pour 1 mil-
lions d’adhérents, a marqué son souhait de participer aux travaux
de Contact-2103, un vif  intérêt pour ses valeurs et une volonté de
coopération privilégiée avec la CMJCF : un dossier à suivre, un
chantier pour la Commission internationale confédérale.

Contact-2103 fédère aujourd’hui 
16 associations issues de 13 pays
Les tendances que l’on peut observer au sein de ce réseau de
membres aux structurations très diverses sont : une programma-
tion de plus en plus en amont d’activités, une préférence pour des
projets se déroulant dans un moyen ou un long terme et un 

partenariat chaque jour renforcé entre associations et collectivités
territoriales. 
Parmi les nombreux projets en cours, un rassemblement de jeunes
déjà évoqué « Autour des Mythes et de l’Eau » qui pourrait prendre
symboliquement sa source à Séville en avril prochain pour se
dérouler en 2012 : des informations complémentaires seront
données dès que possible. 

2011 année européenne 
du volontariat 
Cette thématique sera aussi une préoccupation forte du réseau, de
même qu’une réflexion sur la place de « l’éducation tout au long de
la vie » dans les associations du réseau avec, pourquoi pas, une
adhésion à EUCIS LLL, plateforme européenne et interlocuteur pri-
vilégié des institutions européennes en cette matière. 

Last but not least, plusieurs rencontres, dont une proposée par la
CMJCF, auront pour but de s’interroger sur la jeunesse et sur sa
place dans notre projet dans une société en mutation.
Contact-2103 remercie chaleureusement Angela Cruz Luna et a
Diputación de Cordoba pour l’aide apportée au bon déroulement
de cette rencontre.

Philippe HELSON, chargé de mission international de la confédération

Le service civique au sein de la 
Confédération des MJC de France

La commission Culture 
de la Confédération

au Festival d’Avignon 
Les membres de la commission Culture se sont, cette année
à nouveau, regroupés les 14, 15 et 16 juillet en Avignon, lieu
symbolique de la création artistique, mais aussi du débat
public sur l’art et la culture.
Pendant le festival artistes, programmateurs, spectateurs,
acteurs associatifs, élus, personnels des collectivités et de
l’Etat, syndicats, associations d’élus (FNCC, communes,
départements, régions,...), partis, CE, fédérations d’éduca-
tion populaire se retrouvent.
La commission Culture CMJCF a participé aux débats poli-
tiques sur la culture, assisté à des spectacles et a rencontré
des compagnies, des acteurs de la culture et de l’éducation
populaire.
Des rencontres comme celles-ci permettent de valoriser l’ac-
tion culturelle des structures de la CMJCF et de rencontrer les
autres acteurs de la culture, pour appréhender des points de
vue plus larges et construire des stratégies partagées.
A noter, 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 rejoindre le réseau culture.

Nelly LOPEZ, chargée de mission culture de la Confédération

Une déclaration 
commune des 

associations d'élus 

Pour une république
culturelle 

décentralisée 
A l'occasion du Forum organisé à Avignon, le 16 juillet 2010,
l'ensemble des associations d'élus a signé une déclaration
commune affirmant son engagement solidaire en faveur de
l'art et de la culture. Elles rappellent qu'aux côtés de l'Etat,
les collectivités territoriales ont pris une part croissante - et
désormais décisive - dans le développement des politiques
culturelles. L'art joue un rôle irremplaçable pour l'invention
perpétuelle d'un vivre-ensemble fondé sur le respect des
identités singulières et collectives mais également sur une
liberté artistique sans entrave et un dialogue permanent des
valeurs.
Les associations d'élus signataires : Association des Maires
de France, Assemblée des Dépar tements de France,
Association des Régions de France, Assemblée des
Communautés de France, Association de Maires des grandes
villes de France, Fédération des Maires des villes moyennes,
Association des Maires ruraux de France, Association des
petites villes de France, Assemblée des communautés
urbaines de France, Association des Maires villes et ban-
lieues.

Pour en savoir plus :  http://www.arf.asso.fr

Frédéric Prelle, président de la CMJCF et Kadi Bruus
Présidente de Estonian Youth Worker (ENU), 

Ex-Présidente de Contact-2103



Comment vit-on à 20 ans dans un pays traversé par des murs ?
Murs réels, murs symboliques ? Comment abattre les murs, com-
ment, construire des ponts ? Pendant 10 jours, du 19 au 29 juillet

2010, 10 jeunes palestiniens du camp de Deisheh en
Cisjordanie près de Bethléem (qui vivent la présence
d’un mur au quotidien, les empêchant de sortir d’un
espace très restreint), 10 jeunes bosniaques de
Goradzé (qui ont connu la guerre et les « murs » entre
leurs « ethnies » jusqu’en 1995) et enfin 10 jeunes
issus de la MJC de Lamballe (22) et de MJC de
Bretagne (qui diront ce que sont les murs pour eux)
sont venus échanger sur cette thématique, à partir
d’angles de vue différents tels que le chômage, la for-
mation, la non-violence, le développement durable...
Les jeunes se sont exprimés, ont témoigné, ont
échangé, avec force, de manière bouleversante et
engagée, dans des débats, mais aussi à travers diffé-
rentes formes artistiques : construction d’un mur en
arts plastiques, réalisation de reportages vidéo, d’une
émission de télévision sur la webtv de la MJC de
Lamballe et d’un journal. Des être humains qui se par-

lent, qui confrontent leurs points de vue, leurs expériences les
plus difficiles mais aussi les plus belles, qui se comprennent, qui
vivent ensemble, qui rient ensemble, qui pleurent ensemble, qui
construisent ensemble leur compréhension du monde, qui reven-
diquent une citoyenneté en actes. Voilà ce qu’ils ont dit, fidèles aux
idées des fondateurs des Maisons des Jeunes et de la Culture
nées en 1944, issues de la résistance et de l’idée que plus jamais
les jeunes ne pourraient être enrôlés dans le fascisme. A Lamballe
cet été on mettait l’éducation populaire en actes...

Corinne LE FUSTEC, responsable de la Fédération Départementale 
des MJC des Côtes d’Armor (22)

10 jours pour la culture
de la paix à Lamballe

Murs-Murs 
« Ton voisin est un autre toi, 

de l’autre côté du mur, et dans la
compréhension mutuelle, les murs

tomberont » Khalil Gibran

A Gruissan dans l’Aude

Parcours de jeunes vers la démocratie 
Le 30 juin dernier était un moment fort du projet « Parcours de jeunes vers la démocratie », projet porté par la Fédération des MJC de
l’Aude. Une quarantaine de jeunes de la MJC de Gruissan et de la Fédération des Maisons Civiles de Hongrie étaient accueillis à Gruissan
pour rendre compte des multiples démarches réalisées pour tenter d’imaginer d’autres lieux de débat démocratique, d’ouvrir de nou-
veaux espaces de rencontre et de dialogue entre les jeunes et des décideurs politiques : visites de lieux symboliques comme le Parlement
de Budapest, micro trottoirs, rencontre d’élus locaux ou de sénateurs, participation à des conseils municipaux etc. 
Ces jeunes français et hongrois engagés avec passion dans le projet était invités à présenter leurs recommandations à la Mairie de
Gruissan. Pas surprenant de pouvoir mener une telle démarche avec le soutien fort de ce Bureau municipal élu sur un programme ori-
ginal axé principalement sur la démocratie participative !
Dans son intervention, Frédéric Prelle, Président de la CMJCF, s’est permis de souligner l’importance de l’engagement citoyen pour les
MJC en rappelant que récemment, la CMJCF s’était affiliée au Forum Civique Européen, plateforme visant à soutenir l’engagement asso-
ciatif  et la démocratie participative en Europe. 
Les mots de conclusion de Didier Codorniu, Maire de Gruissan, également Vice-président du Conseil Régional de Languedoc-Roussillon,
venaient renforcer ces propos et encourager les jeunes à poursuivre leur trajet de construction citoyenne. Comme quoi on peut avoir été
le meilleur trois-quart centre de sa génération et devenir un pilier de la démocratie participative ! 

Philippe HELSON, chargé de mission international de la CMJCF

Le journal de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France

La CMJCF - 168 bis rue Cardinet -  75017 Paris -  Tél. 01 44 85 29 50 - Fax 01 42 29 01 44 - Site : www.mjc-cmjcf.asso.fr - Novembre 2010
Association reconnue d’utilité publique

Novembre 2010

n Editorial de Frédéric PRELLE
n Reconduction des CPO avec l’Etat
n RGPP, LOLF, déconcentration, etc.

par Mustapha BOUDJEMAI

INTERNATIONAL/JEUNESSE/CULTURE
n Le Service civique au sein de la CMJCF
n Assemblée Générale de Contact 21.03
n Déclaration commune des associations d’élus
n La commission culture à Avignon

DOSSIER ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
n Entre les lignes de la loi de financement
n Interview d’Yves SERAIN
n Parlez cités

5 n Costumerie de la MJC Sainte Foy lès Lyon
n Interview de Jean-Luc PETIT
n Développer la mutualisation et le temps partagé

6 n Economie Sociale et Solidaire vous connaissez ?
n Prendre le volant grâce à la MJC Duclair
n Convention CMJCF / France Active
n Pourquoi 1 mois de l’ESS ?

REGION ILE DE FRANCE
n Des forces vives en mouvement
n Vouloir attraper la lune

LA CITOYENNETÉ DANS LES MJC
n Murs murs
n Parcours de jeunes vers la démocratie
n “Cartes postales” sur les libertés publiques

Pages 4 à 6

Page 3

Page 2

Page 8

Page 7

P. 5

P. 4

P. 5

P. 8

La CMJCF - 168 bis rue Cardinet -  75017 Paris -  Tél. 01 44 85 29 50 - Fax 01 42 29 01 44 - Site : www.mjc-cmjcf.asso.fr - Novembre 2010
Association reconnue d’utilité publique

La citoyenneté dans les MJC
EN BRETAGNE EN LANGUEDOC ROUSSILLON

Le groupe des jeunes français et hongrois

« Cartes postales visuelles et sonores » sur les libertés publiques
Le projet Jeunes et libertés publiques : quand la Fédération Régionale des MJC en Ile de France cherche 
à aborder la formation des jeunes à la citoyenneté en aidant les MJC à travailler ensemble sur un même 

projet en réseau…

Tout a démarré en 2008. Partant des principes qu’il fallait placer
la démarche dans un espace-temps commun de trois ans, et abor-
der la citoyenneté par un champ large (les libertés publiques indi-
viduelles et collectives), des jeunes ont été invités à réaliser des
productions telles que des courts-métrages ou des cartes pos-
tales visuelles et sonores sur les libertés publiques. L’objectif  était
le suivant : à partir du choix d’un sujet, les jeunes devaient faire
des recherches, formalisaient un point de vue et enfin, mettaient
en œuvre une démarche de réalisation, puis présentaient leurs
films aux autres groupes, dans l’espace public. Après la réalisation,
la deuxième étape du projet allait permettre de former les jeunes
à la présentation publique des courts-métrages, à la préparation
et à l’animation de débats.

Un partenariat avec le Conseil
Régional
Le projet a été rendu possible grâce à un partenariat et un finan-
cement en 2008 du Conseil Régional d’Ile de France. Claire Villiers,
conseillère régionale à la Démocratie régionale, qui avait justement
ouvert des espaces coopératifs pour définir des démarches de for-
mation à la citoyenneté et mis en œuvre un appel à projets régio-
naux sur la citoyenneté, a soutenu cette action. Après une partici-
pation à un groupe de travail, un projet original et attractif  qu’il
était possible de conduire en réseau, avec des jeunes de 13 à 17
ans, a été présenté par la Fédération Régionale. Une subvention de
30 000 euros a été obtenue pour une mise en œuvre de l’expé-
rience sur deux ans. Compte tenu des charges prévisibles liées aux
réalisations audio-visuelles au départ, nous avons opté pour une
répartition de 20 000 euros la première année et de 10 000 euros
la deuxième. 

Une implication du réseau
Un appel à projets a été adressé aux MJC d’Ile de France en préci-
sant les objectifs et le cahier des charges commun : une dizaine de
MJC ont répondu positivement et se sont déclarées prêtes à s’im-
pliquer. Une jeune animatrice, Anne Lévy, a été recrutée à temps
partiel, pour assurer une bonne coordination du projet.

Et deux ans après…
Si la motivation des directeurs et directrices des MJC et des ani-
mateurs qui ont porté l’action patiente avec les jeunes a été le vrai
moteur du projet, la qualité de la coordination régionale a été
déterminante. Les freins ont été nombreux, mais atténués du fait
de la dynamique collective.
La coordination a  permis à chacun de « faire », à son rythme, avec
ses motivations et ses contraintes particulières, ses partenaires
locaux, mais toujours en lien avec les autres. Un vrai travail en
commun a été possible, grâce au climat de confiance et d’attentes
réciproques dans le groupe-projet des animateurs, et quelques
rencontres directes organisées entre les jeunes et les équipes de
MJC. Des appor ts de contenus ( films, publications,..), des 

comptes-rendus minutieux rédigés et diffusés par la coordinatrice
ainsi que des ouvertures à des personnes ressources extérieures
au réseau MJC sur des sujets tels que le droit, droits de l’homme,
cinéma, vidéo, théâtre... ont permis à chacun de rester mobilisé. 
Les acteurs de terrain ont mobilisé les jeunes la première année
par la réalisation des courts-métrages sur les libertés publiques.
Des doctorants en droit sont intervenus pour former, à leur
demande, les animateurs sur les libertés publiques. Les films ont
été réalisés par des jeunes d’âges différents d’une MJC à l’autre,
avec des niveaux de sensibilisation variés, sur des sujets allant du
droit au logement, à l’interdiction de fumer, de la représentation de
l’accueil d’un « étranger » dans une école, à la question de vidéo-
surveillance. Pour valoriser l’ensemble de ces productions, un DVD
a été gravé pour compiler les courts-métrages. 
Les MJC ont dû faire face à deux difficultés : 
l d’une part, celle de garder les mêmes jeunes d’une étape à
l’autre, car même motivés, leurs disponibilités évoluent dans le
temps et, 
l d’autre part, celle de passer de la réalisation à la diffusion dans
l’espace public. Là encore, les animateurs de terrain ont été
confrontés à des pratiques nouvelles : comment motiver et accom-
pagner les jeunes à l’expression de la parole en public ? Pour les
aider, un enseignant-chercheur du CNAM, Jean-Pierre Chrétien, a
été sollicité pour animer des journées de formation sur les enjeux
de la parole publique : les  bases de l’écoute, de la « parole par-
tagée », de la préparation au débat, de la perception des enjeux ou
pas du débat lui-même,...

Actuellement, la phase finale est en route. Le groupe des anima-
teurs prépare un regroupement de l’ensemble des jeunes et des
MJC ayant animé et porté ce projet pendant deux ans. Une chose
est sûre, ils souhaitent aujourd’hui démarrer un groupe régional-
ressources pour la formation à la citoyenneté, élargir leurs
connaissances et leurs pratiques, associer de nouvelles per-
sonnes, chercher les expériences menées ailleurs, se former de
façon créative...

Nelly Lopez, directrice du Développement MJC-IDF 
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