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ujourd’hui, les jeunesses de l’autre côté de
la Méditerranée ouvrent la voie vers la démo-
cratie dans leurs pays.
Tout est parti de Tunisie où un jeune hautement
diplômé, ne trouvant pas de travail, contraint à
vendre des fruits et légumes dans la rue n’a pas
supporté l’humiliation de trop : la gifle d’une
femme policier, témoignage du peu de considé-
ration qu’on lui portait. Son sacrifice par le feu a
embrasé son pays, d’autres jeunes comme lui en
ont eu assez d’être déconsidérés, de ne pas
trouver leur place dans une société sclérosée
qui ne leur offrait aucun avenir. Les adultes ont
suivi, se retrouvant dans la rue pour le droit de
vivre dignement, d’avoir un avenir pour eux et
leurs enfants. 
L’Egypte s’est soulevée à son tour, et mainte-
nant la Lybie…

Certains ont dit que les manifestants n’avaient plus
rien à perdre, pourtant un grand nombre y ont
laissé leur vie au nom d’une société libérée de l’Etat
policier et enfin démocratique !
Nous comprenons les raisons de ces révoltes qui
posent la question de la place et du devenir des
jeunes dans une société où le  dialogue doit se sub-
stituer à la soumission et au sein de laquelle la
prise de responsabilités évacuera le sentiment de
« no future » !
Ces évènements nous rappellent qu’il est de notre
responsabilité de permettre aux jeunes de pouvoir
s’exprimer et d’être entendus des responsables
politiques et institutionnels !

Nous avons en effet toujours placé au cœur de
notre projet : l'épanouissement de la personne par
l'accès à l'éducation et à la culture pour que chacun

puisse disposer des moyens d'exercer sa citoyen-
neté et participer à la construction d'une société
plus solidaire. 

De notre point de vue, Confédération des MJC de
France, les problèmes de logement, de chômage, de
précarisation que connaît une trop grande  partie
de notre société touchent particulièrement les
jeunes. Ils ont donc  à faire entendre leur voix :
devenant acteurs du changement, ils sont force
d’actions et de propositions.  Ils ne sont pas un pro-
blème, ils sont la solution.
• C’est pourquoi nos MJC, leurs responsables pro-
fessionnels et bénévoles  les accompagnent dans
leur construction pour leur permettre de devenir
des citoyens actifs, responsables et maîtres de
leurs destins. Nos actions, avec et pour les jeunes
en témoignent quotidiennement et nous les rela-
tons à travers le  « J » .
• C’est en ce sens, qu’après nous être impliqués
dans l’accueil de jeunes en Service Volontaire
Européen, après  avoir relayé les différents dispo-
sitifs d’emplois aidés pour faciliter l’ insertion
sociale et professionnelle, nous nous inscrivons
aussi  aujourd’hui de manière forte dans le Service
Civique mis en place par Martin Hirsch. 
• Ce sont ces positionnements qui animeront nos
journées  à Lyon les 11, 12 et 13 novembre lors de
la Convention Nationale, dont la thématique cen-
trale sera l’engagement des jeunes. A cette occa-
sion plus de 800 jeunes du réseau auront l’oppor-
tunité d’en témoigner concrètement par des temps
d’expressions culturelles et artistiques, des débats,
des performances, des rencontres entre jeunes et
élus...
Prenez date, participez à l’événement haut en
couleurs et en valeurs !

Editorial
a

Frédéric PRELLE,
Président de la CMJCF

Paroles de jeunes,
regards croisés
A vos agendas ! Rendez-vous 

à partir du 11.11.11 à Lyon pour
trois jours d’un grand 

rassemblement confédéral !
En effet la Confédération organise à Lyon les 11, 12 et 13
novembre 2011 sa Convention nationale sur le thème de l’enga-
gement des jeunes, l’occasion de mobiliser le réseau pour montrer
en quoi les MJC sont des espaces possibles d’expression et d’en-
gagement pour les jeunes.
Plus de 1000 jeunes engagés dans le réseau des MJC auront la
possibilité de s’exprimer sur leur engagement à travers leurs pra-
tiques artistiques ou culturelles et leurs actions au sein des MJC.
Ils viendront témoigner de la manière dont ils mènent des projets,
dont ils sont initiateurs d’événements et même créateurs de nou-
velles formes d’expressions artistiques...
A travers cette manifestation, la Confédération veut réaffirmer que
la place et la prise en compte des jeunes au sein du réseau a tou-
jours constitué un point fondamental de l’action des MJC. 
Pendant ces trois jours l’expression des jeunes, leur capacité et la
pertinence de leurs expressions seront mises à l’honneur. Il s’agi-
ra de montrer les ressources et les potentialités des jeunes à ana-
lyser et proposer des solutions innovantes sur de nombreux sujets
de société. Des espaces d’expression vont être mis en place :
forums, lieux d’échanges sur la base de témoignages d’expé-
riences vécues dans le réseau et hors réseau par des jeunes
notamment sur leurs difficultés d’insertion professionnelle, sur les
obstacles rencontrés pour trouver leur place dans la société et
comment ils vivent la culture.

Au-delà de l’expression des jeunes, les bénévoles et les profes-
sionnels du réseau sont invités à échanger sur leurs pratiques, à
s’interroger sur la capacité des MJC à être encore aujourd’hui pour
les jeunes des espaces d’expression et comment elles les accompa-
gnent dans leur parcours individuel à travers leur engagement. 
Des personnalités politiques, des responsables institutionnels, des
partenaires de l’éducation populaire seront associés à ces forums.

Les MJC de la région Rhône-Alpes seront particulièrement mobi-
lisées autour de cet événement. Des spectacles, concerts et
autres manifestations culturelles seront organisées dès le vendre-
di soir dans un grand nombre de structures de l’agglomération
lyonnaise. L’occasion pour les jeunes venant des autres régions
d’aller à la rencontre des jeunes du réseau rhônalpin.
Le samedi toute la journée dans les salons de l’hôtel de ville de
Lyon place sera donnée aux débats, aux expressions des jeunes,
aux échanges entre élus et professionnels. Le soir, un spectacle
clôturera la journée, il ne faut pas oublier l’importance de se
retrouver pour partager un moment festif...
Le dimanche matin, après un retour sur tout ce qui se sera passé
et un mot de clôture, chacun reprendra la route...
La mobilisation des régions sera primordiale pour assurer le
succès de ce rendez-vous. Dès maintenant, des groupes de
jeunes sensibilisés par les animateurs des MJC préparent ce ren-
dez-vous. 
C’est tout le réseau qui doit se mobiliser pour que la confédéra-
tion apparaisse aux yeux de tous, décideurs institutionnels, res-
ponsables politiques, partenaires du secteur comme un acteur
fort de l’éducation populaire notamment dans le secteur de la jeu-
nesse. Et pour que cette expression ne reste pas vaine, un texte
porteur des principes et des
valeurs confédérales sur les
questions de jeunesse sera
produit et proposé aux candidats
aux élections présidentielles de
2012 pour alimenter le débat.
Alors il n’est pas trop tôt pour
s’inscrire dans ce grand projet...
si vous souhaitez vous investir,
n’hésitez pas, signalez-vous à
votre fédération régionale...

Maurice Motsch, 
chargé de mission jeunesse CMJCF

Bernard Raullet
La disparition de Bernard Raullet a suscité une vive émotion dans
le réseau des MJC, non seulement en Midi-Pyrénées mais aussi sur
le plan national où il a occupé d’importantes fonctions. 

Né à Sète en 1927, professeur de mathématiques, il enseigne
dans de nombreuses régions dont Madagascar. Ces fonctions
l’emmènent à l’Union en Haute-Garonne où il fonde la MJC en
octobre 1969, qu’il présidera de 1971 à 1979. 
En 1975 et 1976, il préside la Fédération départementale de la
Haute-Garonne. Après une interruption de quelques années, il en
sera à nouveau président de 1982 à 1990. 
En 1974, il devient membre du conseil d'administration de la
Fédération régionale et sera élu président de 1984 à 1999 puis
vice-président jusqu’en 2003. 

En 1987, il est élu trésorier de l’UNIREG (Union des fédérations
régionales de MJC) jusqu'en 1997, puis président en 1998. 
De 1993 à 1999, il a œuvré inlassablement à la reconstruction
d'une nouvelle structure nationale des MJC qui verra le jour en
1994 à Toulouse avec la création de la CMJCF (Confédération des
Maisons des Jeunes et de la Culture de France). Il a reçu la
médaille d’or de la jeunesse et des sports en 1999. 

Bernard Raullet restera comme un des principaux artisans du
développement des MJC à tous les niveaux de l’organisation.
Intègre, généreux, volontaire et visionnaire, doté d’une forte
capacité à convaincre, il laissera le souvenir d’un homme de pro-
grès engagé au service de l’éducation populaire. 

La Fédération régionale des MJC Midi-Pyrénées

Jean-Paul SCHUTZ
Le 22 juin 1978, alors qu’il était impliqué dans la MJC de
Scherwiller, Jean-Paul SCHUTZ a pris des responsabilités à la
FDMJC du Bas Rhin, d’abord en tant que trésorier…  puis rapide-
ment en tant que président.
En plus de 30 ans il a été l’artisan, le jardinier qui a contribué
dans les 4 coins du département à creuser des sillons pour faire
germer « le mieux vivre ensemble », la vie associative, l’engage-
ment citoyen des jeunes et des moins jeunes.
Aujourd’hui des milliers d’enfants de jeunes et d’adultes de notre
département peuvent trouver des espaces pour se réaliser, s’é-
panouir et s’engager dans leurs associations, dans leurs terri-
toires ; finalement sans savoir  pour grand nombre d’entre eux
que cela à été rendu possible grâce à l’engagement de l’homme
qu’il était, entouré d’une équipe, qui par simple générosité et de
manière désintéressée voulait contribuer « à changer le monde ».
Mais cela ne lui suffisait pas ; le monde ne changeait pas assez
vite pour lui ; alors il a décidé d’agir, d’abord au niveau régional à
travers la création de l’union des réseaux Mjc d’Alsace dont il a été
le Président fondateur, puis au niveau national où il a très vite
rejoint la Confédération des MJC de France dont il a été le tréso-
rier. Quelles qu’aient été ses responsabilités, il les assumait plei-
nement, en ayant su rester entier et en mettant la saine gestion
au service de l’utopie et de défis à relever pour transformer la
société.
Il nous a montré la route, accompagné, puis laissé les clefs le 4
novembre 2009, lorsque, avec la clairvoyance et le pragmatisme
qui le caractérisaient il a pris conscience qu’il ne pourrait plus
assumer pleinement ses responsabilités.
Ces clefs qu’il a façonnées nous les utiliserons à essayer d’ouvrir
les portes encore fermées d’un mieux vivre ensemble pour un
monde plus juste et plus solidaire, dans lequel chaque citoyen doit
pouvoir s’épanouir, se réaliser et s’engager pour contribuer à
réduire les inégalités et transformer la société… tout comme Jean
Paul l’a fait durant toutes ces années de Militantisme.
Merci Jean-Paul.

Fédération Départementale du Bas-Rhin

Hommages
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Le Service Civique
« Le Service Civique permet à tous ceux qui le souhaitent de s’engager pour une
durée de 6 à 12 mois dans une mission au service de la collectivité. Plus particuliè-
rement, le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. C’est :
l Un engagement citoyen reconnu et valorisé ; 
l Une chance de vivre de nouvelles expériences ; 
l L’opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société. »  

Agence du Service Civique
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LE POINT SUR LE FONJEP

Vous êtes, au titre de la 
Confédération, Président du FONJEP
depuis 2007. Pourriez-vous nous
rappeler brièvement pourquoi ce
"Fonds de coopération de la
Jeunesse et de l’Education
Populaire" comme il se nomme, a
été créé, et comment-il fonctionne? 

Le FONJEP est un organisme cogéré, créé conjointement en 1964
par l’Etat et une partie du monde associatif, en particulier les MJC.
Le délégué général de la FFMJC de l’époque, Lucien Trichaut, en fut
le premier président.
L’idée fondamentale est de favoriser le développement d’un projet
associatif  en finançant un poste au service de ce projet, et ce, quel
que soit le type ou le secteur de destination du dit projet. Le finan-
cement correspondait alors grosso modo à 50% du coût chargé
d’un salaire de directeur débutant.

Aujourd'hui où en sont les relations
du FONJEP avec l'Etat et avec le
monde associatif ?

Du côté des associations, plus exactement des Fédérations asso-
ciatives, les relations se sont en quelque sorte « normalisées », en
ce sens que toutes sont demandeuses de postes FONJEP, et se
montrent désireuses (souvent très désireuses) de siéger au CA ou
au bureau. Les deux « gros morceaux » sont toujours les secteurs
« jeunesse » et « affaires sociales ».

Le FONJEP noue petit à petit des liens avec certaines coordina-
tions, en particulier le CNAJEP. Il est depuis cinq ans régulièrement
invité au CA de la CPCA, avec un effet de réciprocité.

Côté Etat, il faut distinguer la gestion de « l’outil FONJEP », de la
relation des Fédérations du collège associatif  avec les ministères
de référence.

Le CA du FONJEP, avec ses trois collèges (sachant que le collège
des collectivités territoriales est de fait en sommeil) rend délicates
les prises de position envers l’Etat. Nous sommes donc plutôt dans
un rapport caractérisant une assemblée consultative, en particu-
lier pour ce qui est de la politique d’attribution. Les positions sur
cette politique sont l’affaire des Associations et des Fédérations
membres. Libre à elles de les exprimer en collège associatif  et en
CA selon la stratégie dont elles sont sensées se doter.

C’est généralement l’évolution du taux et les fluctuations des
modalités d’attribution qui alimentent les débats vigoureux, même
si le FONJEP en tant qu’entité n’y a pas son mot à dire. C’est
cependant le seul lieu d’échanges existant. Il permet une remontée
des remarques, critiques ou revendications.
Par contre, la gestion courante du FONJEP, ses perspectives d’é-
volution, sont largement débattues tant au CA ou au bureau que
dans les quatre ou cinq commissions spécialisées qui fonctionnent

de façon mixte, avec
hélas trop souvent une
sous représentation
des associatifs. 
La cogestion est en
effet à double sens, ce

qu’il ne faut pas oublier !
Actuellement le FONJEP subit des

attaques sur son objet, ses statuts,
ses modalités de gouvernance, 
pouvez-vous nous en dire plus ?

Je pense que les choses sont plus compliquées. Nous avons fait
ces dernières années l’objet de plusieurs types de mises en ques-
tion. La première, sans doute la plus symbolique, a été la remise
en cause du mécanisme qui liait la possibilité de conserver le poste
FONJEP à la nécessité de l’adhésion au FONJEP en tant qu’asso-
ciation, association dans laquelle les ministères attributeurs sont
représentés es qualité. Deux critiques furent portées : non-confor-
mité avec la loi 1901 qui interdit l’adhésion obligatoire, et suspi-
cion de gestion de fait pour les représentants des ministères.
Nous avons dû après une assez longue négociation en passer par
une modification législative (loi 2006 puis 2009) qui a « décon-
necté » adhésion et conservation du poste. Le reste en découle
d’une certaine façon. Il y a maintenant nécessité pour nous de
redéfinir notre propre projet associatif, en particulier en travaillant
sur le service rendu à l’adhérent. 
Autre chose est la politique gouvernementale, et sa traduction en
termes de nombre de postes et de taux affecté. Il s’agit là, je le
redis, du combat des Fédérations dans leur relation à leur ministè-
re de référence. Mais il faudrait être angélique pour croire que ce
débat ne traverse pas les instances du FONJEP !

Nous assistons depuis longtemps à des cycles de reculades et
d’avancées, avec au bout de quarante ans une nette diminution de
la part de l’Etat dans le financement de chaque poste (le taux), et
depuis dix / douze ans  une stagnation du nombre de postes, voir
un recul massif  comme c’est le cas dans le champ des affaires
sociales : moins 600 postes sur 1 600 en trois ans, diminution de
l’enveloppe globale de 50% en 2011. Parallèlement, certains
ministères ont fait le choix unilatéral de rompre avec ce mode de
financement : l’agriculture et l’environnement. Ces décisions prises
au niveau des cabinets des ministres ne sont pas débattues dans
les instances du FONJEP, et communiquées uniquement officieuse-
ment dans un premier temps. Le FONJEP n’est avisé du taux offi-
ciel qu’à la parution d’une instruction qui peut intervenir assez tard
dans l’année (en 2011 : fin février) ! Enfin sur la gouvernance, le
débat est vif  autour de la notion de cogestion à laquelle le collège
associatif  est très attaché.

Comment voyez-vous l'évolution du
FONJEP dans ce contexte ?

L’évolution du FONJEP fait l’objet de réflexions intenses au sein de
commissions « ad hoc », relayées et validées dans les instances. 
La modification législative de 2006 nous a contraints à mettre nos
statuts en conformité avec le texte de loi. C’est l’occasion d’un toi-
lettage général. Nous travaillons collège par collège, puis en com-
mission mixte. Il faut avouer que le collège des administrations a
pris une nette avance, et que la grande majorité des représentants
des Fédérations, y compris les plus concernées, ne déploie pas un
zèle intense sur ce chantier. 
Les aménagements statutaires se doivent d’être aussi le reflet des
pistes d’évolutions. 

Une commission y travaille, et à l’heure actuelle quelques pistes se
dégagent :
l recentrer le FONJEP sur la thématique du travail en milieu asso-

ciatif, tout particulièrement du travail salarié et de sa contribution
à la réussite du projet ;
l chercher, autour de ce thème, quels sont les partenariats à
renouer, partenariats nouveaux à développer, actions spécifiques
ou communes que le FONJEP peut, voire doit, mener ou impulser ;
l élargir les champs d’action : nouveaux types de conventions
d’un côté (gestion des volontaires, ou pourquoi pas des services
civiques), contribution à d’autres domaines comme la gestion de
certains programmes européens par exemple ;
l redéfinition de la place, du rôle et du mode de fonctionnement
des commissions régionales FONJEP (j’y reviendrai).

Selon vous, comment la 
décentralisation des services et 
la RGPP vont ils impacter sur 
le FONJEP ?

Je parlerai peu de l’incidence de la RGPP au niveau national. Le
principal aspect émergeant est la reconcentration de certains ser-
vices, voire les fusions qui en résultent.
Plus important sont les aspects budgétaires, qui se traduisent
systématiquement par des diminutions des enveloppes globales ou
affectées, et par une vraie incertitude sur les possibilités de trans-
ferts internes, la fameuse question de la fongibilité de certaines
masses. Ces aspects sont abondamment discutés dans les instances.

Les choses sont plus complexes au niveau régional. La concentra-
tion dans une seule direction (DRJSCS) de secteurs auparavant
bien identifiés (jeunesse, affaires sociales, ACSE...) nous fait
craindre une certaine confusion, tant pour les modalités d’attribu-
tion que pour les critères d’évaluation, ou quant à la question déjà
évoquée de la fongibilité. En clair, nous craignons un alignement
sur le « moins disant ». 

De là l’importance de donner nettement plus de poids, voire de
pouvoir, aux commissions régionales qui sont des lieux de dia-
logues inter-associatifs, inter-administratifs ... et mixtes,   sans
équivalents.
Les commissions régionales doivent être au centre de la redéfini-
tion des partenariats, contribuer au plus près des associations
adhérentes aux stratégies de développement de l’emploi, plus pré-
cisément  de la qualité des emplois au service de la qualité des
projets associatifs, en prenant en compte les spécificités régionales.
Cette défense de la qualité s’intègre dans celle de la qualité du ser-
vice rendu par le secteur associatif  au développement général et
à l’amélioration du service au public.
C’est déjà ce qu’envisageaient les fondateurs en 1964  dont le
mouvement des MJC, et c'est ce que nous poursuivons à travers
cette présidence que je porte au nom de la CMJCF.

* Pierre Clouet a été Directeur général de la CMJCF de septembre
2000 à septembre 2009

Propos recueillis par Dany da Forno, CMJCF

Pierre CLOUET, Président du FONJEP

Interview de Pierre CLOUET
Alors qu’une baisse de 218 € du FONJEP est annoncée officieusement, il nous semblait important de faire un point 

avec notre représentant au FONJEP. 

Qu’est-ce qu’un POSTE FONJEP ?
Un POSTE FONJEP est un financement contractuel, à moyen terme, portant sur un projet lié à un emploi. 

Un POSTE FONJEP ne peut pas se cumuler avec des aides à l’emploi et un autre financement de l’ETAT. 

Un POSTE FONJEP n’est pas une subvention de fonctionnement. 

Un POSTE FONJEP n’est pas un label de formation (même si parfois certaines formations sont liées au poste). 

Un POSTE FONJEP ne peut pas être attribué à un bénévole. 

Un POSTE FONJEP n’est pas un statut salarial particulier. Etre « sur un POSTE FONJEP» ne signifie rien par rapport au droit du tra-
vail ou aux conventions collectives. 

Un POSTE FONJEP n’est pas un poste au FONJEP. 
Le FONJEP n’est pas l’employeur. 
L’employeur est toujours l’association bénéficiaire. 

Un POSTE FONJEP ne procure aucune déduction particulière pour les employeurs au niveau des charges patronales. 

Pour obtenir Un POSTE FONJEP, il faut, d’une façon générale, en faire la demande aux ministères membres du FONJEP ou à leurs
services déconcentrés. Le choix du ministère sollicité s’opère, bien entendu, suivant la nature du projet.

www.fonjep.org 



Après plusieurs années de cinéma itinérant, la Fédération
Départementale des MJC de l’Aisne a eu l’opportunité de diversi-
fier son activité cinéma. Elle a ainsi repris l’action initiée par le
Conseil Général de l’Aisne dans le cadre des dispositifs «Ciné
sites» puis « Pl’Aisne écran ». En 2009, 6 communes ont accueilli
le cinéma en plein air. Très rapidement devant la nécessité d’opti-
miser l’opération, le cinéma en plein air a été étendu à la région et
c’est aujourd’hui la Fédération égionale qui gère cette activité.

Le concept : la Fédération Régionale propose aux municipalités
une animation « clés en main » Le temps d’une soirée, un spectacle
musical, une projection de films, des jeux pour les enfants sont
organisés.
C’est qu’il faut s’occuper avant le film. Il faut attendre la tombée de
la nuit pour le cinéma. C’est donc en première partie de soirée que
le spectacle musical a lieu.
Plus de 250 personnes par séance ont ainsi pu passer un bon

moment en famille, chacun amenant son pique-nique et son maté-
riel de camping pour regarder le film dans les meilleures condi-
tions...
Pour l’année 2011 nous souhaitons poursuivre cette action et
l’améliorer, bénéficiant de l’expérience passée :
La programmation qui a été proposée aux communes en février
2011 a été conçue en étroite liaison avec le Festival Ciné Jeune
Public de l’Aisne qui a apporté toute sa connaissance cinémato-
graphique et ses compétences en la matière à cette occasion. Les
communes intéressées se sont engagées en mars. Le principe :
l’animation de la soirée est à la charge de la commune, la soirée
est gratuite pour les participants. 

Au-delà de la diffusion d’un film, ce type d’animation permet d’en-
tretenir les liens sociaux au sein de la commune. Ce sont des
moments forts de convivialité qui marquent la vie de tous. Les
communes particulièrement ciblées sont celles développant une
animation estivale à des fins touristiques, celles confrontées à des
préoccupations de développement social, et de façon plus généra-
le toutes les communes de plus de 750 habitants. C’est parfois le
seul événement de ce type pour la commune et les élus municipaux
ont bien compris tout l’intérêt qu’ils avaient à confier à la
Fédération Régionale, compétente dans ce domaine, ce type de
manifestation qui est attendue par la population. 
Cet été c’est ainsi que 19 séances ont été organisées en Picardie,
touchant près de 5 000 personnes. Au programme, entre autres,
“Le Cirque” de Charlie Chaplin, “Jours de fête” de Jacques Tati,
“Nos jours heureux” d’Eric Toledano, l’occasion de redécouvrir des
grands classiques du cinéma. En effet, pas de risque de faire de
l’ombre aux salles traditionnelles, seuls les films de plus d’un an
peuvent être projetés.

Trois emplois aidés ont pu être créés grâce au cinéma en plein air.
Pour 2011 la Fédération régionale va devoir trouver de nouvelles
communes partenaires afin de pérenniser ces emplois. L’objectif
est d’entendre encore longtemps dans la campagne picarde le
bruit du projecteur de cinéma...

Jean-Michel WATTIER, Directeur Régional Adjoint
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Une toile sous les étoiles
La FDMJC de l’Aisne conduit depuis 2004 une action spécifique sur le cinéma 

en milieu rural. L’idée : amener le cinéma là où il n’y a plus de salle digne de ce
nom. C’est dans la salle des fêtes en général que sont installés projecteurs et

écrans. La diffusion du cinéma en milieu rural demeure une animation 
appréciée des différents partenaires que sont les communes, les communautés

de communes, les associations de jeunesse et d’éducation populaire et les 
établissements scolaires. 

Le théâtre 
amateur

dans 
la Somme

Les rencontres 
départementales de

théâtre amateur : 
une manifestation qui

entre dans sa 8ème

édition en 2011. 

En 2004, le Conseil Général de la Somme a missionné la
Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la
Culture de la Somme, pour aider les compagnies de théâtre ama-
teur du département, les recenser et leur permettre de se ren-
contrer et d’échanger. Au début, la manifestation se tenait sur une
semaine avec 8 spectacles dans un même lieu (Albert). Le succès
aidant, une montée en puissance progressive s’est faite jusqu’en
2009 où l’événement s’est déroulé pendant 3 semaines dans 10
communes en milieu rural, entre fin octobre et mi novembre.

La manifestation a évolué encore en 2010, pour aboutir en 2011,
à la programmation tout au long de l’année d’un spectacle de
théâtre amateur, chaque mois, dans un lieu différent.
Depuis 8 ans les animations autour du théâtre amateur font par-
tie du paysage culturel du département, elles participent à la
construction de liens solides sur le département de la Somme et
ouvrent de véritables espaces publiques où se mêlent convivialité,
distractions et... RENCONTRES. 

La programmation et les communes d’accueil se renouvellent. Des
adaptations, des créations, des temps de formation et des débats
viennent enrichir le projet d’origine. Citons notamment en 2009 le
débat « Le théâtre, acteur de l’éducation populaire » animé par
l’homme de théâtre et acteur, Robin RENNUCCI ou en 2010 : « Le
théâtre amateur : invention de formes nouvelles ? » avec Emile
LANSMAN (créateur et directeur des Editions LANSMAN, maison
d’édition de théâtre francophone).
Chaque année ce sont des sujets de fond qui sont abordés et un
grand choix de spectacles vivants présentés. De belles rencontres
dominées par le talent, le fort désir de partager, de prendre plai-
sir au Théâtre...

Nathalie TAHRI, Directrice Départementale FDMJC Somme

PICARDIE

LES MJC AU COEUR

Tous timbrés... la philatélie dans les MJC
De plus en plus de MJC développent des activités de philatélie, 

une activité qui permet d’aborder de nombreux thèmes avec les jeunes
et qui favorise les rapports inter-générationnels.

Depuis plus d’un siècle, le timbre-poste
est certainement l’un des objets le plus
collectionné. D’abord soigneusement
rangé dans des albums, activité solitai-
re et poussiéreuse, comme se plaisent
à le dire certains, il est devenu
depuis de nombreuses années déjà,
l’objet de multiples recherches et
études dans tous les domaines et
intéresse tout particulièrement
les jeunes.
Qui n’a pas un jour commencé

une collection de timbres... ?

Le timbre, une autre façon 
d’aborder des thématiques…
A travers le timbre, plusieurs thèmes peuvent être abordés. Cela
peut être le sport, la musique, la nature... mais aussi des thèmes
exploitables collectivement dans le cadre des activités des MJC : la
famille, la drogue, les régions, l’art sous toutes ses formes...
Depuis une dizaine d’années, dans le cadre d’une démarche glo-
bale « collectionner autrement... exposer autrement » ... la
Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP) propo-
se une nouvelle catégorie de compétition :  la « classe ouverte ». 
Celle-ci permet de présenter des collections composées à la fois de
matériel philatélique (timbres, enveloppes...) et de matériel non
philatélique (documents et objets de toute sorte se rapportant au
sujet choisi). C’est une forme de présentation particulièrement
attrayante pour les jeunes philatélistes et pour les visiteurs des
expositions.
C’est aussi une forme de loisir créatif, faisant appel à la personna-
lité et à l’originalité de chacun, particulièrement attractive pour les
habitués des MJC. 
De nombreuses MJC ont une « section philatélie ».  Seulement
quelques unes d’entre elles, comme Ermont ou Conflans-Sainte-
Honorine ont adhéré à la Fédération Française des Associations
Philatéliques.
Tous les deux ans, le Conseil national de la jeunesse organise une
manifestation Nationale en direction des jeunes philatélistes inti-
tulée «Timbres-Passions».

Alain MAZURIER et la FFAP

La Fédération Française des Associations
Philatéliques
La FFAP regroupe 638 associations et 34 000 adhérents. Elle
comprend 24 « régions » philatéliques et un groupement spé-
cialisé, le Gaps. Elle dispose de deux vecteurs de communica-
tion : la Philatélie Française, publication bimestrielle de 32
pages et un site Internet : www.ffap.net pour tout savoir sur les
associations, les manifestations et la collection.
La Fédération Française des Associations Philatélique souhaite
vivement accueillir d’autres sections de MJC parmi ses
membres et mettre à leur disposition tous les moyens dont elle
dispose pour aider et encourager les jeunes à développer cette
activité à la fois ludique, créative et enrichissante.

MJC Labruguière

Collectes de mémoire
Ce vendredi à l’espace photographique Ar thur Batut de
Labruguière, l’ambiance est à la convivialité et à l’émotion. Les
locataires de la barre HLM de la Tuilerie découvrent l’exposition et
le livre témoin réalisés par les jeunes de la MJC et du collège de la
Montagne Noire, qui retracent leur histoire et témoignent de leur
vie. C’est la quatrième exposition sur ce thème ; elle correspond à
l’une des étapes d’un projet né en 2008. 
L’idée de départ était de garder une trace de l’histoire locale
autour de la barre de HLM de la Tuilerie appelée à disparaitre à
plus ou moins brève échéance. Après avoir posé un regard exté-
rieur sur le bâtiment, son architecture, les jeunes sont alors allés
à la recherche de témoignages auprès des locataires de la barre
des Tuileries qui les ont gentiment accueillis, ravis de pouvoir
raconter des tranches de vie passées et faire revivre des
moments marquants de leur quartier. Ils ont accepté de jouer le
jeu, de se laisser prendre en photo, de parler, d’échanger avec
ses jeunes reporters en herbe. Certains témoignages sont
empreints de nostalgie, « c’était une famille dans la famille », «on
faisait les courses ensemble », d’autres témoignent de la solida-
rité qui unit les locataires « quand tu es au 9ème étage, que tu es
malade et que tu dois monter un pack d’eau, il y a toujours quel-
qu’un pour t’aider », d’autres encore de la dure réalité « ils met-
tent le feu aux boites aux lettres, il n’y avait pas de ça avant » ...
L’exposition des photos, prises avec l’aide des adhérents de l’es-
pace photographique Arthur Batut et illustrées de phrases
recueillies par les jeunes, a été présentée au public au premier tri-
mestre 2011. En 2011, le centre d’art contemporain “Le Lait”
accompagnera le projet en mettant à disposition un artiste en
résidence au collège de la Montagne Noire. La Mairie de la
Bruguière, l’office public des HLM soutiennent ce projet.

L’équipe d’animation de la MJC de Labruguière

I LE  DE FRANCE

Le timbre vecteur de
créativité : un des

timbres à colorier de
Maurizio Galante.
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Festival du conte
La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture
de Picardie (FRMJC) organise la 6ème plate-forme du Conte en
Picardie les mardi 5 et mercredi 6 avril 2011 à Breuil-le-Vert, près
de Clermont dans l’Oise (60).

16 conteurs, choisis parmi plus de 200 candidatures, vont pré-
senter un extrait de leur création artistique sur la scène de la salle
du Grand Air à Breuil le vert dans l’Oise.

Cet événement culturel gratuit est organisé pour les profession-
nels, programmateurs et organisateurs de spectacle vivant en
Picardie, en France et en Europe, intéressés par les arts du conte
et de l’oralité. Bien évidemment, il ouvre ses portes à toutes et à
tous,  publics jeunes, moins jeunes et amateurs de conte.

Une table ronde intitulée « La culture est en danger, des témoi-
gnages de résistance » est organisée dans le cadre du festival.
Cette année les parrains de la Plate-forme sont Bernadéte
Bidàude et Michel Hindenoch, grandes personnalités du conte en
France.

Alexandre RABOZZI FRMJC Picardie

R DES TERRITOIRES

Mathias Zanin, jeune adhérent de l’Action Jeunes de Saint-Céré, a
tenu à présenter lui-même le premier Festival du Jeu de Saint-Céré. 

Tout d’abord Saint-Céré, c’est quoi ? 
Bassin d’activité de 4500 habitants se situant dans le département
du Lot, Saint-Céré, si on ne possède pas de moyens de transports,
peut paraître isolé. C’est pour cela que l’Action Jeunes tente depuis
sa mise en place de rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs. Avec
deux autres manifestations sur la culture urbaine (Yes We Jam I et
II) l’association n’en est pas à son coup d’essai pour ce qui est des
manifestations de grande envergure. 

« Moment de récré »
C’est donc avec une nouvelle équipe de sept lycéens de la com-
mune que l’Action Jeunes s’attaque à un tout nouveau terrain :
l’univers du jeu. Ce festival nommé le « Moment De Récré» (le MDR)
tente de rassembler le jeu sous toutes ses formes. Tout d’abord,
le jeu de société ; il y aura des jeux classiques de différents pays,
mais également des jeux innovants peu connus qui seront mis à la
disposition de tous. Ensuite un pôle dédié au jeux vidéos sera mis
en place avec plusieurs types de consoles de salon récentes ou
non, ainsi qu’une salle pour pouvoir jouer à des jeux reconnus
comme les fers de lance des jeux multi joueurs (Counter Strike,
Warcraft III, etc.). Enfin, des jeux en plein air seront installés pour
le plaisir de tous (structure gonflable, baby-foot humain, etc.).

Un projet mené par les jeunes 
L’objectif  premier de ce projet est de montrer que les jeunes sont 
capables de dynamiser la commune et de faire de grandes choses 

par eux-mêmes. En effet, l’initiative et la conception du « MDR »
sont faites par les sept porteurs du projet de bout en bout. Les
jeunes organisateurs se réunissent une fois par semaine à l’Action
Jeunes sur leur temps libre pour décider et travailler ensemble sur
le Festival avec le soutien de Pierre Bel, responsable jeunesse :
choix des intervenants, recherche de partenaires, organisation
des animations, recherche de subventions, etc. Un bilan journalier
est fait sur un site communautaire, pour que tous les membres du
groupe soient au courant des avancées du Festival et partagent
leur avis avec tout le groupe. Des dossiers de subvention aux
entretiens avec les élus et autres partenaires, tout est fait par les
lycéens. Ils ont également participé au marché de noël de la com-
mune pour pouvoir récolter des fonds afin de rendre le « MDR »
encore plus riche en animation. Le second objectif  du projet est de
rassembler un maximum de personnes de tous horizons et de
toutes les générations autour de quelque chose que tout le monde
apprécie et partage : le jeu. 

C’est dans cette optique qu’il a été décidé que la première journée
du Festival serait réservée et gratuite pour les centres de loisirs,
les maisons de retraites et le centre spécialisé pour handicapés.
Enfin, nous souhaitons offrir à toutes les personnes n’ayant pas le
temps ou les moyens d’aller dans les grandes villes où ce genre
d’évènement est fréquent de pouvoir le faire près de chez eux. 

Donc si ce projet vous plait, rendez-vous le 6, 7 et 8 mai à la Halle
des Sports de Saint-Céré. Pour plus d’information visitez le site
Internet du Festival : le-mdr.fr.

Matthias ZANIN lycéen de l’Action Jeunes de Saint Céré

Festival du Jeu dans le Lot

Saint-Céré sort le grand jeu

EN RHONE ALPES

Comment est né le projet porté par
« Monod solidaire » une association
villeurbannaise ?

C’est suite à la rencontre des jeunes et des personnes vieillis-
santes des deux quartiers Jacques Monod et Jean Damidot de
Villeurbanne que l’on s’est rendu compte qu’il y avait des difficultés
de communication entre les deux générations. Pour le quartier
Jacques Monod, ce diagnostic a été partagé par « Les acteurs de
Monod », une association de quartier qui avait constaté la difficulté
d’impliquer les jeunes avec le reste de la population dans les
actions menées, notamment la difficulté d’organiser des fêtes de
quartier. Pour le quartier Jean Damidot, c’est l’association des
locataires qui a constaté une relation difficile entre les générations.
Et tout naturellement l’Office HLM et la MJC ont décidé d’œuvrer
pour une meilleure relation entre les habitants par des actions
croisées.
C’est ainsi qu’est né le projet. Des ateliers de tricot, de cuisine et
d’informatique ont été proposés aux habitants. Ils servaient de
prétexte pour les amener à mener une réflexion autour de leur
place dans la famille, la communauté, la société et autour de leur
implication dans la transmission de leurs savoirs, à travers une
pratique culturelle, voire artistique. 

A quels publics s’adressent
ces ateliers ?

Cette démarche vise à créer du lien social en permettant à des per-
sonnes d’âge, de sexe et de sensibilité différents de se rencontrer
autour d’activités de qualité avec la volonté de faire cohabiter des
jeunes de 12 à 18 ans et des aînés de ces quartiers et de déve-
lopper les relations avec les structures de proximité telle que la
MJC. Cela permet d’être en contact avec ces publics souvent isolés
ou non usagers de nos structures, de pouvoir créer de l’échange,
les interroger, comprendre dans quel contexte ils évoluent et favo-
riser leur appropriation du quartier. 

Comment se déroulent les activités ?

Trois ateliers sont organisés par Monod Solidaire et des habitants
de Damidot en relation avec une équipe des Restos du Cœur. 
La cuisine : chaque personne fait découvrir une recette de son
pays ou de sa région d’origine au groupe. Une fois par semaine
chacun amène un ingrédient pour la réalisation d’une soupe « la
chorba du cœur ». Cette soupe est destinée aux personnes sans
domicile fixe identifiées par les Restos du Cœur et ce sont les
jeunes qui se chargent de la distribution.
La couture : chacun réalise un patchwork à partir de morceaux de
tissus et de carrés en laine. Les couvertures ainsi réalisées sont
remises aux Restos du Cœur qui les distribuent.
L’informatique : les jeunes initient les personnes plus âgées à
l’utilisation de l’outil informatique. Une preuve, s’il en faut, que cet
échange inter-générationnel n’est pas unilatéral.

Au-delà de l’échange de connaissances, ces ateliers permettent
aux habitants, par cette réalisation collective, de rayonner sur le
territoire dans lequel s’inscrit ce projet. D’autre part, à partir de
ces actions, d’autres projets sont menés par l’utilisation du sup-
port vidéo par exemple : portrait, objets intimes...

En quoi ce projet a-t-il modifié le
regard des participants sur les 
personnes en grande précarité ? 

Il a permis de favoriser, pour le plus grand nombre, une ouvertu-
re au monde et aux autres, par le biais d’une action culturelle,
technique et artistique. Les habitants ont ainsi pu participer à l’ou-
verture et à la mise en valeur du/des quartiers par l’organisation
d’un événement sur l’espace public qui permet une restitution du
travail effectué.

Propos recueillis par Dany DA FORNO, CMJCF

MJC de Villeurbanne

Transmissions de savoirs
Tous les lundis de 14h à 18h, ça sent bon la cuisine à la MJC de Villeurbanne, 

un jour les saveurs de Méditerranée, un autre celle de l’orient, parfois la bonne
soupe traditionnelle de légumes... Ils sont 12 jeunes, âgés de 14 à 22 ans, 
et 15 habitants du quartier, âgés de 60 à 80 ans, à se retrouver pour un 

rendez-vous un peu particulier où, sous prétexte de faire la cuisine, on apprend
à se connaître, à se respecter tout en transmettant un savoir faire et des 

traditions… Laissons la parole à Houria Issouli, animatrice jeunesse pour nous 
en dire un peu plus…

MIDI -PYRENEES

Les jeunes organisateurs du festival
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CULTURE

Ce projet ambitieux a mobilisé 40 jeunes de Gruissan (Aude) et de
Komaron (Hongrie) durant 17 mois autour du thème de la démo-
cratie participative avec des étapes clés d’apprentissage et d’ac-
quisitions théoriques et pratiques.
Durant cette période, différentes activités ont été mises en place
dans les deux pays pour permettre aux jeunes de mieux com-
prendre la démocratie : débats, rencontres avec les élus et avec
différents acteurs locaux, interventions publiques, travaux de
recherche sur l’histoire et le fonctionnement de la démocratie, réa-
lisation d’une exposition, reportages, et bien sûr les rencontres  et
les visioconférences avec les jeunes dans les deux pays. Durant
toute la durée du projet un travail en réseau et la création d’un site
Internet ont facilité les échanges permanents.

Deux temps forts ont clôturé 
cette action
En novembre 2010, dans le cadre du Forum de la démocratie par-
ticipative organisé par la Ville de Gruissan, un atelier ouvert au
public et animé par les jeunes des deux nationalités a permis de
mettre un coup de projecteur sur ce projet.

Les jeunes de Gruissan et de Komaron ont pu exposer au public ce
qu’ils ont appris sur la démocratie, sur leur rôle de citoyen, com-
ment ils perçoivent l’Europe, ce qu’ils ont découvert sur les autres
et sur eux-mêmes, ce qu’ils retirent de cette expérience.
En décembre 2010, c’est à Komaron que les jeunes français et
hongrois ont présenté le bilan final  en présence de représentants
institutionnels et associatifs.

Une évaluation très positive
Les différents témoignages ont permis de mesurer l’impact du pro-
jet auprès des jeunes : 
Ils affirment avoir acquis une meilleure compréhension de ce
qu’est la démocratie et du rôle des élus dans la société.
Pour eux, la démocratie recouvre quatre notions essentielles : le
pouvoir du peuple, la liberté d’expression, le respect  de chacun,
les droits et devoirs du citoyen.
Ils ont pris conscience « que la démocratie n’est pas une valeur
sûre partout dans le monde » et « que le vote est important pour
dire ce que l’on pense », « grâce au projet européen, on a pu voir
que nous avions tous un rôle à jouer dans la société ».
Pour une majorité d’entre eux, les lieux d’expression sont insuffi-
sants ou inaccessibles au plus grand nombre, et notamment aux
jeunes. 
Le dialogue avec les décideurs politiques reste à améliorer avec
plus d’écoute et de contacts directs. Les solutions qu’ils préconi-
sent seraient d’ouvrir les Assemblées (Mairies, Sénat, Parlement)
aux jeunes dès l’âge de 16 ans,  de créer des CDJ dans toutes les
communes, de multiplier les débats publics.
L’espoir de « changer les choses » que ce soit dans leur commune
ou dans la société,  la volonté d’être utile et responsable tout en
gardant l’esprit critique et l’envie de se battre pour plus d’égalité,
de justice et de démocratie dans le monde restent des valeurs très
fortes pour eux. C’est tout le sens qu’ils donnent à l’engagement
citoyen.
Les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet : FDMJC
de l’Aude,  Villes de Gruissan et Komaron, MJC de Gruissan,
Fédération des Maisons civiles de Hongrie, Maison Civile de
Komaron, Programme européen Jeunesse en Action. Site du pro-
jet : www.frehun.com 

Marion ASTRUC, Chargée de mission Fédération départementale 
des MJC de l’Aude

Parcours de jeunes vers la démocratie  

Un projet réussi !
Dès mai 2009, le J 26 se faisait l’écho de ce projet pilote porté par la Fédération
des MJC de l’Aude dans le cadre du Programme Européen Jeunesse en Action.

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Les participants de
Gruissan et Komaron

MJC Boby Lapointe 

Les Arts tissent
du lien 

Les petits et les grands ont 
rendez-vous avec l’art sous toutes ses

formes à la MJC Boby Lapointe de
Jacou dans l’Hérault.

Pour les adultes un voyage initiatique est proposé à travers des
ateliers hebdomadaires d’Histoire de l’Art. Il s’agit de parcours
sur l’évolution de l’art, les différentes techniques, les grandes
écoles, les courants... le tout en s’appuyant sur l’actualité des
expositions locales et nationales. 
Pour aller plus loin et en débattre, les adhérents sont invités au
BAV’ART rendez-vous mensuels dont les thèmes évoluent au fil de
l’actualité nationale et locale et qui sont aussi l’occasion de décou-
vrir un peintre et ses techniques.
Pour les plus petits, se sont les GOUTERS BAV’ART, une rencontre
mensuelle autour de la vie des grands peintres et de leurs tech-
niques avec des expositions à la clé et, entre autre, une visite du
musée Fabre en famille (Montpellier).
Une activité spécifique est menée avec dix enfants de 6/7 ans
dans le cadre des ateliers Coup de Pouce Clé. Il s’agit de la réa-
lisation d’un abécédaire de l’art à partir de peintres locaux. Un
prétexte pour observer, lire, comprendre la démarche de l’artiste
et partager ses émotions et ses intentions... 
A partir de cette lecture, ils interpréteront à leur façon les œuvres
des ces grands peintres ! 
De là naîtra le livre « Alphabet des peintres du musée Fabre et de
la MJC Boby Lapointe ». Ce livre sera diffusé dans les écoles, dans
les familles et bibliothèques, institutions partenaires  et aura pour
ambition de guider les enseignants dans l’approche de l’art, paru-
tion prévue en juin 2011...
Ce projet s’inscrit dans le dispositif  d’accompagnement scolaire. Il
est mené en lien étroit avec le musée Fabre.

Pour en savoir plus :  MJC Boby Lapointe 04 67 59 17 13
www.mjcjacou.fr, contactez Karine Faucheux.

Karine FAUCHEUX, MJC de JACOU

Rencontres Nationales de Danse 

MJC de TEYRAN : l'or et l’argent 
Début juillet, la ville de Montluçon (en Auvergne) accueillait des centaines de danseuses et danseurs, dont certains venus de la section
danse contemporaine de la MJC de Teyran, venus en force avec cinq chorégraphies sélectionnées lors des Rencontres Régionales qui
eurent lieu à Sérignan fin mai. L'enjeu était important, il s'agissait des Rencontres Nationales de Danse organisées par la Fédération
française de danse.
Les filles et garçons avaient préparé avec beaucoup d'énergie et de ténacité leur rendez-vous.
Les chorégraphies suivantes furent présentées : Catégorie trio « Quand on joue ensemble à être » Catégorie jeunes adultes « Hat, no hat »
Catégorie duo « Accords bercés » Catégorie adultes « Rosa, Rosalie » puis « Quatuor pour une table ».
Résultat une médaille d'or pour cette dernière et une médaille d'argent pour le duo « Accords bercés ».
Même si tous souhaitaient revenir avec une médaille, c'est avec grand bonheur et dans une grande joie que furent reçus ces prix qui
récompensent l'originalité, la technique et l'interprétation. Un grand bravo à Marilyne Ferro, leur professeur, qui a su allier, tout au long
de l'année, travail, technique, ténacité et plaisir pour que ses danseuses et danseurs, puissent progresser  en confiance et s'approprient
au mieux la scène à chaque rendez-vous. Contact MJC de Teyran : 04 67 70 70 80

L’atelier danse de la MJC de Teyran
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Savez-vous ce qu’est un jeu de rôle grandeur nature ? Au-delà
d’un jeu, c’est une activité dont le concept original et convivial ren-
contre un vif  succès auprès des jeunes. Il s’agit d’être l’acteur
d’un scénario interactif  que l’on découvre au fur et à mesure de
l’avancée dans le jeu conçu par les organisateurs qui va amener
à vivre des scènes dignes de grands moments du cinéma. Les MJC
de Moussan et de Marcorignan sont les initiatrices d’un projet qui
vise, entre autres, à sensibiliser les jeunes à l’écocitoyenneté, à
favoriser leur expression et leur esprit de créativité. 
Tout au long de l’année un vendredi par mois ils participeront à
des soirées où ils seront initiés au « Manger bien » et à la ran-
donnée avec l’association « Marchez bien ». Ils apprendront à cui-
siner des légumes bio de saison et seront initiés au Jeu de rôle
Grandeur Nature. Le jeu en lui-même se déroulera lors d’un séjour
de deux jours en août 2011 sur le thème de la biodiversité de la
région. Les joueurs seront plongés dans un univers imaginaire
médiéval fantastique.
Contrairement aux jeux auxquels participent des adultes, celui-ci
aura pour principale trame des notions de développement
durable. Le week-end aura pour but d’intégrer les jeunes à la vie
du camp avec une consommation réduite : douches solaires, nour-
riture bio, fabrication de camps avec des matériaux naturels
trouvés sur place...
Le jeu sera composé de quêtes, d’énigmes, de jeu d’orientation.
Les jeunes devront faire preuve de réflexion, et de sens de la
stratégie. Des scènes de théâtre (appelé « rôleplay ») leur per-
mettront de s’ouvrir aux autres et de s’affirmer. Les quêtes, autour
du thème de l’environnement, viseront notamment à ramasser les
déchets du bord de la rivière, et de la forêt...
Ce projet a été retenu dans un appel à projet de la CAF. Il est
ouvert à 60 jeunes 14/17 ans et résulte d’un partenariat entre 13
MJC de l’Aude et de l’Hérault. 
Pour en savoir plus : MJC de Moussan 04 68 93 45 19

L’équipe pédagogique de la MJC de Moussan

ZOOM SUR LA REGION . . .  LANGUEDOC-ROUSSILLON

La FRMJC Languedoc-Roussillon
Pour accompagner ses adhérents et les forces vives de son territoire à contribuer au maintien du lien social, 

à l’accès à l’éducation et à la culture pour tous, à la formation citoyenne des jeunes.

Le projet associatif  de la FRMJC repose sur un courant d’idées
porté par l’Education Populaire qui reconnaît à chacun la volonté
et la capacité de progresser et de se développer, à tous les âges
de la vie. C'est l'apprentissage de la citoyenneté. 

La charte de la CMJCF en fondations
Le projet porte et se reconnaît dans les missions, les valeurs et les
principes de fonctionnement décrits dans la charte de la CMJCF qui
tournent autour des notions de liberté d’action et d’expression, de
laïcité, de démocratie, de respect d’autrui, d’ouverture à tous, de
solidarité et de citoyenneté. Un projet qui, respectueux des convic-
tions personnelles, ne s’apparente pas à un parti, un mouvement
politique, syndical ou confessionnel. Le projet de la FRMJC, garant
du respect par les MJC de cette charte, est donc axé sur la repré-
sentation, le soutien et l’accompagnement des structures affiliées
et de ses acteurs pour pérenniser et développer leur action au
profit des territoires dans le cadre de ces valeurs, avec une préoc-
cupation particulière sur la formation citoyenne des jeunes. La
FRMJC assure aussi la coordination et l’animation de politiques de
jeunesses de collectivités via ses professionnels intervenant exclu-
sivement sur ces territoires en positionnant les MJC comme levier
de dynamisation de ces projets.
Dans notre région, une forte proportion de MJC est implantée en
milieu rural, sans permanent et avec peu de moyens financiers.
Leur fonctionnement repose quasi exclusivement sur l’engagement
de bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour œuvrer pour
l’intérêt général. Aussi, nous déployons des moyens au niveau du
siège pour soutenir ces structures en lien avec les Unions
Départementales. Les MJC urbaines et péri urbaines sont pour la
plupart accompagnées dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

leur projet associatif  par des professionnels de la FRMJC dans la
continuité, certaines étant directement employeur de leur direc-
teur.

Le réseau fédéral des MJC
Les  MJC affiliées à la FRMJC sont des lieux d’expérimentation, d’ap-
prentissage, et de pratiques citoyennes pour leurs adhérents  qui
les fréquentent et les usagers, à travers les liens intergénération-
nels et interculturels qu’elles provoquent au quotidien, avec
comme supports pédagogiques leur fonctionnement statutaire et
démocratique, les activités socioculturelles, et les nombreuses
actions culturelles qu’elles génèrent au profit de l’intérêt général
et de l’aménagement des territoires, en partenariat avec les col-
lectivités. Tout ceci grâce à l’engagement de personnes bénévoles
qui ont besoin d’être formées dans la continuité afin de gérer du
mieux possible ces associations. C’est un des atouts de la structu-
ration d’un réseau que la FRMJC anime. 
Elle l’anime sur la base de 3 fonctions principales :
l la fonction de tête de réseau régionale au profit des MJC :
rôles de représentations, de suivi, d’accompagnement, de coordi-
nation, d’animation, et de développement du réseau.
l la fonction de renforcement qualitatif et quantitatif de l’ac-
tion du réseau, formatrice à la citoyenneté des jeunes, dans une
perspective de cohésion sociale.
l la fonction de contribution au développement local et à
l’animation des territoires, en partenariat avec les collectivités
via l’accompagnement des MJC, des collectivités, des personnels
(en favorisant notamment l’accès à la culture et aux savoirs et en
développant les pratiques artistiques, scientifiques, techniques et
environnementales).

Pour répondre à ces fonctions, les axes forts d’intervention de la
FRMJC pour fédérer les 76 structures MJC affiliées, en lien avec les
Unions Départementales tournent autour :
l de l’accompagnement et la formation des Administrateurs béné-
voles du réseau (tant individuel que collectif).
l du soutien au fonctionnement et au développement associatif
des MJC (aide à l’élaboration de leur projet associatif, fonctionne-
ment statutaire et institutionnel, organisation interne, résolutions
de problématiques juridiques, organisationnelles, administratives,
pédagogiques, relationnelles, mise en réseau sur des projets fédé-
rateurs, accompagnement sur projet d’action, implication des MJC
à la dynamique de réseau servant aussi la MJC pour son activité et
sa communication).
l de la formation permanente à la citoyenneté des jeunes (accom-
pagnement des collectivités et des MJC sur l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation de politiques de jeunesses – ados et jeunes
adultes en particulier – l’outil MJC comme support pédagogique de
cette formation avec un accompagnement professionnel - projets
européens et internationaux…).
l de la mise à disposition de professionnels compétents aux MJC
du réseau, formés et suivis dans la continuité (dans ce cas de figu-
re la FRMJC est au quotidien sur l’accompagnement de la MJC par
cette intervention).
l de la formation qualifiante de futurs professionnels sociocultu-
rels pour le réseau MJC et pour l’Education Populaire : BPJEPS –
DEJEPS en centre et à distance (à ce titre aussi, la FRMJC contri-
bue à professionnaliser des individus et participe donc à l’insertion
professionnelle de ces derniers).

P/o du Conseil d’Administration : Le Président : Marc AUZEVILLE

La FRMJC en
quelques chiffres
Créée en 1969, la FRMJC
Languedoc Roussillon fédère 
76 MJC (générant autour de
350 emplois sur la région) 
3 MJC ont un Centre de
Séjour International
(Lézignan-Corbières,
Carcassonne et Narbonne), 
3 Unions Départementales,
37 salariés, 
21 048 adhérents, 
48 000 usagers, 
1 500 bénévoles 
administrateurs, 
des animateurs professionnels,
bénévoles et salariés des
MJC en grand nombre. 
Elle est co-fondatrice d’une
coordination européenne
nommée « Contact 2103 »
de la CMJCF, affiliée à la
CMJCF. 
Le budget de la FRMJC
Languedoc-Roussillon 
tourne autour de 
1 500 000 €.

Jeu de rôle grandeur
nature et écocitoyenneté 

Un espace possible 
d’expression des jeunes

La MJC de Marcorignan remporte le 3ème prix du « Concours initiative jeunes » organisé par la CAF
La MJC de Marcorignan a été récompensée grâce au projet « Au fil de l’eau » qui vise à sensibiliser les jeunes à l’éco-consommation
et à ouvrir des espaces d’expressions des jeunes sur ce thème. La première étape du projet consiste en la construction d’une embar-
cation insolite en partenariat avec « Les Petits Débrouillards ». Cet engin flottant sera équipé d’un moyen de propulsion faisant appel
à l’énergie renouvelable.  L’objectif est de participer à une course de radeau sur le canal du midi en juin 2011. 
Deuxième étape, un séjour de 7 jours entre Gruissan, le canal du Midi, et Quillan, pour mesurer l’impact de l’empreinte humaine sur
les différents milieux aquatiques. Une exposition itinérante sera réalisée, elle s’enrichira tout au long du séjour et du parcours.. Prix
remporté pour le financement du projet : 5000 €

Venus de Corée du Sud, d’Israël, de Serbie, de Grèce, de Russie,
du Canada, du Québec, d’Algérie, d’Afrique du Sud et du Maroc, ils
ont partagé leur passion à l’automne 2010.

Un séjour en deux temps
Dans un premier temps les jeunes ont découvert Paris  et ses sites
incontournables : Montmartre, descente des Champs Elysées jus-
qu’au jardin des Tuileries, visite de la Maison Européenne de la
Photographie et la Tour Eiffel avec promenade sur la Seine en
bateau mouche.
Puis ils ont pris la direction de Perpignan pour le Festival
International de Photojournalisme « Visa pour l’Image». Ils ont ainsi
pu visiter des expositions qui abordaient de nombreux thèmes :
l’environnement, les populations, les religions, les faits de société
et les grands fléaux de notre époque… Leur installation dans plu-
sieurs sites culturels de la ville a permis de leur faire découvrir la
ville de Perpignan.
7 jeunes festivaliers ont participé à la Rencontre Professionnelle
tenue à l’hôtel Pam’s de Perpignan. Ils ont rencontré des profes-
sionnels du photojournalisme, assisté à des conférences, été
conseillés sur leur travail pour le soumettre à des agences de
presse, et enfin ont bénéficié de prêt gratuit de matériel…
Des soirées au Campo Santo et Place de la République avec pro-
jections ont permis de revenir sur les évènements les plus mar-
quants de l’année écoulée (de septembre 2009 à août 2010). Une
rétrospective a mis en valeur des faits ou des personnalités
majeurs de l’Histoire. Différents prix ont été remis lors de ces
soirées.

Les participants n’ont pas été que spectateurs, ils ont réalisé leur
propre photo reportage en ateliers, répartis en 2 groupes à la MJC
d’Espira de l’Agly, après échanges autour des thématiques
abordées.

Découverte de la Catalogne et des
pays représentés
Ce séjour a été aussi l’occasion de faire du tourisme et de décou-
vrir la Vallée de l’Agly, les marchés populaires de Perpignan, la
cave coopérative de Rivesaltes (avec dégustation), le site de
Paulilles, la plage de Banyuls et le village de Collioure.
Chaque fin d’après-midi, au siège de l’Union Catalane, les partici-
pants, en groupe de deux ou trois, ont fait découvrir leur pays avec
des objets typiques, des photographies, de la musique, des cos-
tumes traditionnels, des spécialités culinaires…
Le dimanche 5 septembre des bénévoles associatifs de l’Union
Catalane ont fait découvrir leur région à travers des costumes, des
chants régionaux traditionnels, des plats typiques, des photogra-
phies...
Pour conclure en beauté ce rassemblement le lundi 6 septembre à
Espira, les jeunes ont présenté aux élus locaux et associatifs de la
région un diaporama, sur grand écran, constitué de 10 photogra-
phies par participant qui traduisaient la vision qu’ils ont eue de la
France pendant leur séjour... Beaucoup de bonheur et d’enthou-
siasme partagés... 

Christine RUIZ, Coordinatrice départementale de l’Union Catalane (P.O.)

Rencontre internationale de jeunes

DECOUVERTE DU PHOTOJOURNALISME 
avec l’Union Catalane 

16 jeunes ressortissants étrangers ont été accueillis du 21 août au 8 septembre
2010 à Paris puis à Perpignan dans les Pyrénées orientales afin de découvrir 
la France et le photojournalisme à travers un évènement culturel spécifique 

à la ville de Perpignan : le Festival International de Photojournalisme 
« Visa pour l’Image ».



Le Réseau des MJC Normandes (RMJCN) avait connu ces der-
nières années quelques sombres épisodes économiques qui
l’avaient conduit à réduire sa voilure et à licencier une bonne par-
tie des salariés du siège de la Fédération.
Depuis 2009, la Fédération Régionale des MJC de Picardie a tra-
vaillé au redressement de cette situation en partageant notam-
ment son Directeur avec le réseau des MJC Normandes, région
voisine. Cette mutualisation a permis une réduction de certains
coûts et une situation économique plus sereine mais aussi un par-
tage réciproque de pratiques et de prestations. Ainsi, tandis que
la Normandie a pu profiter de nouvelles actions comme le cinéma
plein air ou les séjours jeunes dans des sites patrimoniaux, la
Picardie a bénéficié de l’expérience et des compétences du réseau
normand pour se positionner comme relais Junior Association
dans sa Région.
Le Bureau de la Fédération, ses instances, ses statuts, ont été
revus et ont redonné un nouveau souffle à l’association.
Alors que l’heure n’est plus à la gestion de postes dans nos asso-
ciations, le RMJCN reprend la main sur de nouveaux postes.
Son réseau régional d’associations de jeunes mineurs ne cesse de
prendre de l’ampleur et continue à être fortement soutenu par la
Région. Reconnu comme un acteur principal de la jeunesse sur
son territoire, le RMJCN a travaillé en étroite collaboration avec le
Conseil Général de Seine-Maritime sur les dernières rencontres
départementales de la jeunesse.
Le RMJCN conforte également sa place d’acteur de la mobilité
européenne en accueillant depuis Octobre 2010, et pour la pre-
mière fois en Région, un accueil collectif  de quatre jeunes en
Service Volontaire Européen répartis sur plusieurs structures affi-
liées et partenaires. 
2011 est l’occasion de réitérer cette aventure en créant un nou-
veau collectif  pour le prochain accueil.
Ce sera donc une année où les jeunes seront encore et toujours
présents dans nos associations avec également l’accueil de jeunes
en Service Civique. Ainsi, le Réseau des MJC Normandes continue
à développer ses actions avec l’ensemble de ses associations
dans un esprit de partage et de mutualisation qui fait ses preuves
depuis deux ans déjà.

Chloé Petit, animatrice fédérale du réseau des MJC normandes

Un ciel dégagé
2011, Année européenne du volontariat

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 - Avril 2011

International, culture et vie du réseau
NORMANDIE

La Commission européenne a déclaré l’année 2011 « Année
européenne du bénévolat ». A l’occasion de débats et de ren-
contres, des acteurs du monde associatif, des responsables poli-
tiques et institutionnels se pencheront sur les problèmes que ren-
contrent les bénévoles et mèneront une réflexion pour encourager
davantage de citoyens à s’investir dans le volontariat. 
Actuellement, environ 20 % des Européens consacrent une partie
de leur temps libre à des activités bénévoles dans des domaines
variés : sport, santé publique, associations, activités caritatives... 
Il s’agira à travers de nombreuses manifestations de démontrer
que le bénévolat profite à tout le monde et rapproche les commu-
nautés.

Faciliter, valoriser, améliorer, faire
connaître
L’année européenne du bénévolat a quatre objectifs principaux :
supprimer les entraves au volontariat dans l'Union européenne;
améliorer la qualité du volontariat; récompenser et reconnaître les
activités de volontariat; et sensibiliser à l'importance du volontariat
comme moyen de promotion de la cohésion sociale et de la soli-
darité à travers l'Europe au sein d'une économie de plus en plus
compétitive et globalisée…

La caravane
du volontariat
Tout au long de l'année,
un groupe de bénévoles
fera le tour de l'Union
européenne pour montrer 

au grand public le type de travail que chacun d’entre eux effectue.
Pendant les dix jours qu'ils passeront dans chaque État membre,
ils rencontreront notamment des responsables politiques pour dis-
cuter des aspects du bénévolat qui comptent le plus pour eux. Une
équipe de 27 journalistes bénévoles se relaiera pour couvrir
chaque étape de la tournée et élaborer une série de comptes ren-
dus, audiovisuels ou écrits, qui seront diffusés et publiés dans les
médias et sur internet.

L’Alliance de l’Année européenne du
volontariat
Quatre conférences de haut niveau auront également lieu durant
l'année pour débattre des grandes questions relatives au volonta-
riat. Les travaux de l'Année seront coordonnés au niveau national
par l'Alliance de l'Année européenne du volontariat, un groupe-
ment de 33 réseaux européens de volontariat et de bénévolat
fondé en 2007. D’ores et déjà sur le site de l'Alliance, les béné-
voles potentiels peuvent trouver des informations sur les possibi-
lités en matière de bénévolat, mais aussi s'engager à travailler
bénévolement pour un certain nombre d'heures, ou encore
consulter le nombre d'heures que les autres candidats se sont
engagés à travailler bénévolement depuis le 1er janvier 2011.
Cette année s’inscrit dans le cadre d’un programme de promotion
du bénévolat mené de longue date par l’Union européenne. Pour
preuve la création du Service Volontaire Européen, créé en 1996,
bien connu de notre réseau. 
L'Année européenne du bénévolat coïncide avec le dixième anni-
versaire de l'«Année internationale des volontaires» des Nations
unies et complète les activités organisées à cette occasion. Dans

le cadre de la Convention nationale de Lyon se dérou-
lera un rassemblement de jeunes et de responsables
associatifs européens.

Pour en savoir plus, le site de l’Alliance :
http://eyv2011.eu/

D’après le site de la commission
européenne, europa.eu

EYV : European Year of Volonteering 2011

La CMJCF et 
les Portes du temps

Le président de la commission Culture et vice-président de la
CMJCF, la chargée de mission Culture et plusieurs membres de la
commission Culture (Champagne Ardenne et Picardie) ont parti-
cipé en décembre dernier à la Journée nationale de bilan et d’é-
changes des Portes du temps 2010. Celle-ci a montré que les
Portes du temps passent bel et bien d’une logique de « disposi-
tif  » à une logique de « projet », que les acteurs culturels en
région, Musées, sites patrimoniaux, acteurs culturels et éducatifs
locaux (notamment Centres sociaux, Francas et MJC) s’appro-
prient en véritables projets culturels de territoires, adaptés aux
ressources  des uns et des autres.
Ce sera notamment le cas en 2011, grâce à l’Appel à expéri-
mentations lancé conjointement auprès de nos réseaux par la Cité
Nationale de l’Histoire de l’Immigration, la FRMJC IDF, les Francas
et les Centres sociaux. Cette initiative veut sortir d’une logique de
l’offre bâtie unilatéralement. C’est un bel exemple de démarche
qui cherche à associer établissements culturels, Fédérations et
acteurs de terrain, à la construction des contenus culturels et à
la démarche éducative globale.
La mission culture CMJCF appelle les acteurs associatifs des MJC,
bénévoles et professionnels, à contacter leur Fédération
Régionale pour initier toute nouvelle coopération avec un musée
(arts, histoire, métiers,..) ou un lieu de patrimoine (canal du midi,
site archéologique,..). Ces actions sont un temps fort, l’été, pour
des initiatives originales et créatives avec les enfants, les ados,
les groupes familles.

Les lieux de la culture en
milieu rural

Prochaine journée de réflexion et 
d’échanges Culture de la CMJCF, 

en collaboration avec la FR PICARDIE
le 15 avril à Amiens

Cette journée s’inscrit dans les questions d’aménagement du
territoire, du cadre de vie en milieu rural et, notamment des lieux
disponibles pour les activités et actions culturelles. Avec le trans-
fert de sites du patrimoine de l’Etat vers les collectivités, avec la
disponibilité de friches agricoles, ferroviaires et autres, en milieu
rural, compte tenu de la rareté des moyens financiers et maté-
riels des petites collectivités, nous pouvons penser autrement la
vie culturelle, la mutualisation de lieux, leur équipement, leur
mode d’utilisation.
Cette journée manifeste notre volonté de dialogue avec les col-
lectivités et les services de l’Etat en région sur ces questions ;
elle s’inscrit dans notre collaboration avec la Direction de l’archi-
tecture - Ministère de la culture- depuis trois ans, qui nous avait
conduit à l’organisation de la journée d’études et d’échanges du
5 février 2010, à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris Malaquais. Cette journée ouvrait des chantiers tant dans le
milieu urbain que le milieu rural : pour ce dernier, le défi est
relevé avec cette journée du 15 avril 2011 en Picardie. 

Valorisation de 
l’engagement 

bénévole
La Commission « International » tenue à Toulouse en janvier der-
nier a réuni 17 participants dans une ambiance productive et
conviviale, facilitée en cela par la FRMJC Midi Pyrénées dont cha-
cun a pu apprécier les qualités d’accueil. 
Entre autres sujets à l’ordre du jour, une présentation était faite
d’un projet qui pourrait sans aucun doute se développer dans
bien des MJC, Fédérations départementales ou régionales. 
L’idée de la démarche, née au sein du réseau Contact-2103, est
de valoriser l’action de bénévoles engagés dans des activités
locales dans 5 Etats Membres de l’Union Européenne, d’où son
titre, « Valueteerism » ou « Comment valoriser le bénévolat comme
un outil de l’éducation populaire ». 
Environ 200 bénévoles seront invités à partager leurs expériences
dans des activités non formelles d'éducation, à mener une
réflexion sur leur propre participation locale, sur leurs activités et
sur la valorisation de cet engagement dans un environnement
européen. 
Ce projet est une première au sein du réseau de Contact-2103 qui
mettra en situation des bénévoles de 45 ans et plus, souvent
impliqués pour la première fois dans une aventure européenne :
une centaine de « mobilités », dans le jargon européen, leur per-
mettra de se déplacer en Europe, de visiter des projets locaux, d’y
présenter leurs réalités et d’échanger avec les acteurs locaux de
ces projets, des bénévoles, des professionnels ou autres parte-
naires locaux.
Par tenaires du projet : Bloom Associação Sócio Cultural
(Portugal), Contact-2103 (Belgique), la Fédération des MJC de
l'Aude (France), Asociatia Hair Redivivus (Roumanie) et  Stichting
Vrijwilligerswerk Rotterdam (Pays-Bas) qui assure la coordination. 

Ce programme se déroule sur une période de deux ans et bénéfi-
cie d’un cofinancement européen dans le cadre de l’action
« Partenariats européens » du programme Grundtvig, qui vise à
améliorer la qualité et à renforcer la dimension européenne de l'é-
ducation des adultes grâce à diverses activités de coopération au
niveau européen afin d'offrir aux citoyens européens davantage
de possibilités de mieux se former tout au long de leur vie. 
Une seule adresse pour la France : 
http://www.europe-education-formation.fr/grundtvig.php
Agence Europe-Education-Formation France - 25, quai des
Chartrons - 33080 Bordeaux Cedex

Philippe HELSON, chargé de mission international de la CMJCF

Infos du réseau culture CMJCF

Paroles partagées
La Confédération poursuit et développe son engagement dans cette démarche, avec les autres fédérations fondatrices, la Délégation
à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF) du Ministère de la culture, des chercheurs du CNAM.
Celui-ci se concrétise par des initiatives nationales : site internet paroles partagées et lancement du concours radio auquel les radios
associatives, les web radios organisées ou accueillies par notre réseau MJC sont vivement invitées à participer(le règlement est sur le
site CMJCF).
Par des initiatives inter-régionales également : expérimentations de référentiels de formation Paroles partagées (Bretagne, Rhône
Alpes...) et des « Forums régionaux » dont le premier aura lieu en Ile de France, le 3 mai prochain à Paris, à l’initiative de la FRMJC Ile
de France, en association avec la coordination régionale des Centres sociaux, des enseignants chercheurs et plus d’une vingtaine d’au-
diteurs du CNAM. Ceux-ci ont collecté des expériences de terrain, sur une quinzaine de sites franciliens, qui contribuent de façon créa-
tive, parfois même novatrice, à la démarche de Paroles partagées et viendront nourrir les échanges du Forum régional.

Nelly Lopez, chargée de mission culture CMJCF


