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a Confédération des MJC, ses fédérations régionales et ses asso-
ciations MJC revendiquent une vraie place pour l’éducation populaire !

Le vent de la révolution a traversé la méditerranée, après les jeunesses
tunisienne et égyptienne c’est au tour des jeunes espagnols de faire
entendre leur voix, de manifester leur mal-être, de demander à être pris
en compte…aujourd’hui la révolte se propage, les tentes fleurissent sur
les places de nombreuses capitales européennes.

En France de nombreux faits récents révélateurs d’un profond malaise de
la jeunesse nous rappellent le fossé grandissant entre ceux qui gouver-
nent et la jeunesse.
Les jeunes sont particulièrement touchés par les problèmes de logement,
d’insertion et de chômage, dans notre société vieillissante, il est néces-
saire pour des mouvements tels que le nôtre de s’interroger et d’analy-
ser les types de problèmes qui touchent particulièrement la jeunesse,
ainsi que ce sur quoi nous pouvons agir. 

Au cours du premier trimestre la Confédération a rencontré Jeannette
Bougrab, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à la Vie Associative, François
Lacloche, Conseiller auprès du Ministre de la Culture, Najat Vallaud-
Belkacem, Secrétaire nationale du Parti socialiste en charge des ques-
tions de société, Philippe Meirieu, Chargé des affaires de jeunesse à
l’Association des Régions de France. L’occasion de réaffirmer à nos inter-
locuteurs politiques que la Confédération revendique une vraie place
pour l’éducation populaire. L’éducation populaire, héritée de Condorcet
et des luttes pour une démocratie réelle dans notre pays, celle qui s’ap-
puie sur des valeurs de respect et de solidarité, celle qui veut concourir à
la transformation de la société en créant des alternatives éducatives, cul-
turelles, économiques sociales et politiques, dans laquelle des individus
peuvent être co-auteurs de leur devenir.

Les associations de notre réseau sont un vecteur d’appartenance, d’en-
gagement dans la société et de promotion collective des individus. 
Par leur implantation au plan local, la diversité de leurs secteurs d’inter-
vention et de leurs modes d’actions participatifs, elles permettent aux 

populations de s’impliquer dans des projets relevant souvent de l’intérêt
général. Ainsi elles contribuent à l’élaboration d’une société plus juste et
plus solidaire. 
Par des actions d’éco-citoyenneté, par l’accueil de jeunes en service
civique, par la valorisation du bénévolat, par l’accès à la culture pour les
plus défavorisés, elles revendiquent la promotion d'un projet de société
s'inspirant des valeurs de l'éducation populaire. Les témoignages dans ce
J32 illustrent comment ce projet est mis en œuvre à travers des actions
concrètes sur le terrain.

Malgré tout, nous devons rester vigilants pour que les moyens qui nous
sont nécessaires ne soient pas sacrifiés sur l’autel de la rentabilité ou du
repli identitaire. Nous produisons du lien social, des rencontres, des
connaissances, de l’épanouissement,  toutes choses qui prennent toute
leur dimension lorsqu’elles viennent à disparaître. Les réductions des
budgets publics et les évolutions en cours de l’organisation territoriale
alourdissent les menaces en direction des associations et les possibilités
de soutien aux initiatives collectives des habitants, notamment dans les
secteurs sociaux, éducatifs et culturels.

Nous nous apprêtons à vivre un temps fort pour notre organisation lors
de la Convention des 11, 12 et 13 novembre à Lyon. La mobilisation dans
les régions est grande, des groupes de jeunes préparent déjà leur parti-
cipation aux débats et aux animations. Plus de 1 000 jeunes sont atten-
dus. 1 000 à vouloir témoigner en quoi les MJC sont encore des espaces
possibles d’engagement et d’expression. Pour que les propositions et les
revendications qui émaneront des plateformes de débat du samedi soient
portées par la Confédération un document sera réalisé et adressé aux
différents candidats à l’élection présidentielle et aux législatives de 2012
afin qu’ils intègrent que le projet associatif confédéral relève de l’intérêt
général, qu’il est porteur d’éducation citoyenne, de solidarité.

Parce qu’il est indispensable que la voix de notre Confédération se
fasse entendre haut et fort, je vous donne rendez- vous cet automne
à Lyon pour notre Convention…

Editorial
l

Frédéric PRELLE,
Président de la CMJCF

Une grande partie des apprentissages individuels pertinents du
point de vue professionnel et social, s’acquiert en dehors de pro-
grammes formels d’éducation et de formation. Aussi, les questions
de reconnaissance et de validation des acquis de l’expérience
(RVAE) qui s’y rapportent restent-elles encore posées au regard
des problèmes méthodologiques et épistémologiques qu’elles
soulèvent. 

Ce colloque a pour buts :
l d’identifier et décrire les connaissances et les expériences rela-
tives à la RVAE à travers différents axes thématiques. Il s’agira de
s’interroger, en termes de distance et de rupture, sur les parcours
individuels (candidats, professionnels de l’accompagnement,
membres de jurys, etc.) singuliers et collectifs au sein d’une
société en constante évolution et sur les contraintes qu’elle fait
peser sur eux. 
l d’articuler et analyser les résultats rapportés de ces probléma-
tisations et expérimentations de façon à identifier l’intérêt d’une
perspective comparée des approches et des méthodologies uti-
lisées dans les différents espaces locaux, nationaux et internatio-
naux.
l de tirer les enseignements de ces analyses pour les confronter
à des propositions, à même de structurer de futures collaborations. 

Axes d’étude des modalités 
d’institutionnalisation 
et d’internationalisation
Organisé autour de la mise en regard comparée des modalités
d’institutionnalisation et d’internationalisation des dispositifs de
RVAE,  trois axes principaux permettront d’interroger leurs usages :
Les acteurs et les publics de la RVAE à l’épreuve des expéri-
mentations institutionnelles dans les domaines de l’éducation,
de la formation et du travail

Dans la mesure où les difficultés économiques actuelles impactent
les parcours de nombreux salariés, mais aussi de demandeurs
d’emploi et de bénévoles qui doivent (re)construire un projet pro-
fessionnel, se (re)former, se déplacer, se (ré)insérer, ce sont les
ruptures ou les inflexions dans les parcours individuels et sociaux
qui méritent d’être étudiées et mesurées à l’aune des nouvelles
possibilités que crée la mise en œuvre de la RVAE.
Les conséquences des politiques publiques et privées sur les
dispositifs et les processus de la RVAE dans les domaines de
l’éducation, de la formation, et du travail
La massification de l’enseignement y compris celle du supérieur,
accompagnant une mutation profonde de la société a considéra-
blement transformé le fonctionnement de l’école. Pour faire face à
ces processus, mieux les encadrer, les nouvelles politiques
publiques, justifiées par une « rationalisation » de l’action publique,
exigent des résultats mesurables des établissements scolaires,
professionnels et universitaires dans un contexte de réduction des
dépenses publiques et des personnels. Par analogie, les organi-
sations de travail sont aussi de plus en plus à la recherche de la
performance, de l’amélioration de la qualité et de l’optimisation
des investissements en matière de formation. En outre, n’existe-t-
il pas des risques d’instrumentalisation de la RVAE au seul service
du marché du travail ?
Logiques territoriales et temporelles d’émergence et de mise
en œuvre de la RVAE à l’aune de la démarche comparée
Si de nombreux dispositifs de RVAE sont expérimentés à différents
niveaux, quelles logiques président à leur mise en œuvre sur des
territoires différents ? Si diverses logiques sont à l’œuvre sur
différents territoires, n’est-ce pas parce que ces territoires sont le
réceptacle de cultures distinctes ? N’est-il pas envisageable alors
de repérer ce qui est commun à plusieurs territoires, et d’identi-
fier ce qui les spécifie ?

Cédric FRÉTIGNÉ, Marcel PARIAT, Pascal LAFONT

Congrès de la Ligue des
droits de l’homme
Le 86ème congrès de la Ligue des droits de l’Homme se tiendra
les 11, 12 et 13 juin prochains, à Reims, en Champagne-
Ardenne. 
La Confédération a été invitée à participer à cette manifestation
notamment, le 12 juin, afin d’approfondir plus spécifiquement la
thématique du congrès, lors de l’examen du projet de résolu-
tion : « Penser les droits de l’Homme et agir aujourd’hui dans un
monde “global” ». C’est Jean-Paul Hubert président de la
Fédération régionale des MJC de Champagne-Ardenne, tréso-
rier de la Confédération qui représentera la CMJCF.

Colloque international 

Reconnaissance et Validation 
des Acquis de l’Expérience

Institutionnalisation et internationalisation des dispositifs de RVAE, 
vecteurs de renouvellement des relations entre univers de formation 

et de travail ?

Colloque international sur 
la Reconnaissance et la
Validation des Acquis de

l’Expérience
Jeudi 1er, vendredi 2, 

et samedi 3 décembre 2011
Organisé par REV-CIRCEFT, et l’UFR 

SESS-STAPS – UPEC, en partenariat avec la
CMJCF qui sera productrice de plusieurs com-

munications

Renseignements et inscriptions :  
site de l’UFR SESS STAPS 

colloque-international 
RVAE@u-pec.fr
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Le programme de la Convention prend forme...

Vendredi 11 novembre
Arrivée des participants des régions dans la journée. Après être
allés poser leurs bagages, les groupes de jeunes seront accueillis
par 14 MJC de l’agglomération lyonnaise en fonction des théma-
tiques artistiques qu’ils auront préalablement choisies. Débats,
concerts de rock, spectacles de slam et de hip hop, arts du cirque,
théâtre et autres rythmeront la soirée, sans oublier bien sûr un
temps de convivialité autour d’un repas dans chaque MJC.

Samedi 12 novembre
Dans les salons de l’hôtel de ville de Lyon, et dans des espaces
d’accueil alentours toute la journée des jeunes, des bénévoles et
des professionnels du réseau témoigneront de leur engagement à
travers différents plateaux d’expression thématiques. 
Ces thématiques animées par des régions et la commission inter-
nationale ont été définies de la façon suivante :
Dans sa relation quotidienne avec les jeunes, en quoi l’animateur
contribue-t-il à l’engagement des jeunes ?
Animation Midi-Pyrénées.
Comment les pratiques artistiques et culturelles amènent les
jeunes à s’engager. Animation Ile de France. 
Les politiques jeunesse, ou comment des jeunes, mais aussi des
élus, des responsables institutionnels en charge des questions de
jeunesse agissent pour que les politiques jeunesse des collectivités
territoriales aient une autre ambition que la gestion d’un local
jeunes, comment elles sont hors les murs. Animation Alsace. 
L’action sociale au service des jeunes : comment les MJC pren-
nent en compte l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Animation Rhône-Alpes.
Les parcours de jeunes au sein des MJC : comment l’engagement
dans les MJC a influé sur le parcours de vie de jeunes. Animation
Picardie et Champagne-Ardenne.
La démocratie participative sera abordée sous deux angles : 
l Rôle et place des jeunes : comment les jeunes participent à la
vie de la cité ? Animation Languedoc/ Roussillon.
l Regard sur l’outre-méditerranée, avec la participation attendue 
de jeunes tunisiens et égyptiens qui témoigneront sur leur enga-
gement avant, pendant et après la révolution. Animation l’URMJC
Méditerranée.
L’international : témoignages de jeunes volontaires européens, et
de jeunes investis dans des actions de dimension internationale.
Animation commission internationale.

"Quand les jeunes s'engagent,...” bénévoles, volontaires, s'en-
gager dans le volontariat et permettre l'engagement associatif  des
jeunes notamment dans le cadre de l'accompagnement de leur
projet. Animation Bretagne.

Les participants auront la possibilité de s’exprimer par des témoi-
gnages, des expositions (mur d’expression,...), des forums de dis-
cussions, des ateliers d’échanges d’expériences, des représenta-
tions artistiques...
Des responsables politiques seront invités à venir à la rencontre
des jeunes, pour écouter leurs témoignages et débattre avec eux
de leur engagement.
Le soir un concert sera organisé au Transbordeur de Lyon, la pro-
grammation est en cours.

Dimanche 13 novembre
Le matin retour sur les travaux de la veille, à travers des projec-
tions vidéo, des reportages radio, des écrits, un journal réalisés
par des groupes de jeunes au cours de la Convention. 
Une équipe de jeunes de l’agglomération lyonnaise réalisera un
reportage et présentera une vidéo. L’association « Jet d’encre »,
qui avait déjà participé à la Convention de Montpellier en 2004,
réalisera pour sa part un journal qui sera également distribué le
dimanche. « Carrément ados » (voir article page 6) a prévu de faire
des interviews et des émissions en direct tout au long de la
Convention... Le top de fin et le retour dans les régions est prévu
en fin de matinée.

Communication
La lettre de la Convention parait chaque mois, elle est diffusée
dans le réseau.
Une rubrique spécifique sur le site Internet sera créée pour valo-
riser les projets qui se préparent en région. Cette rubrique sera ali-
mentée sous forme de contributions sur le thème général de la 
Convention et sur les 8 thématiques. Cela permettra, entre autre,
aux membres du réseau qui ne participeront pas à la Convention
de Lyon mais qui se seront inscrits dans la dynamique de la
Convention, de participer au mouvement. 
Des forums de discussion sur les thématiques seront ouverts en
septembre, sous la responsabilité de modérateurs.
Un compte Facebook spécifique Convention sera crée en sep-
tembre.

Maurice MOTSCH, chargé de mission Jeunesse à la CMJCF

LA CONVENTION NATIONALE A LYON

MJC des Rancy 

Autour du
numérique

A l'occasion de la Convention de la Confédération
des MJC de France et de la journée du ven-
dredi 11 novembre réservée aux
Paroles de Jeunes, la Maison
Pour Tous – Salle des Rancy
propose d'accueillir des projets
de jeunes issus des différentes MJC
de France autour des arts numé-
riques dans le cadre du Festival des
Expériences Numériques que nous pro-
posons les 10, 11 et 12 novembre 2011.
Les Expériences Numériques sont des évé-
nements grand public portés par la Maison
Pour Tous depuis 3 ans avec pour objectif  de
faire découvrir les nouvelles pratiques artis-
tiques en lien avec le numérique. Sur l'aggloméra-
tion lyonnaise, la Maison Pour Tous – Salle des
Rancy, membre actif  du réseau des EPN du Lyonnais
est repérée comme un des quelques lieux de diffusion
des Arts Numériques avec les sorties de résidences
Vidéophonic proposées par l'association AADN. A l'heure
où la Gaïté Lyrique ouvre ses portes et où le numérique
prend une place de plus en plus importante dans notre
société (web 2.0, réseaux sociaux, webTV, création artistique) et
que ces pratiques sont de plus en plus utilisées par les jeunes, la
Maison Pour Tous propose de dédier la journée du 11 novembre
aux paroles et pratiques de jeunes en lien avec le numérique .
La manifestation mixe ateliers de découvertes, temps d'échanges
et de discussion, spectacles et installations, professionnels et
amateurs. 
Nous proposons donc aux MJC intéressées de s’inscrire :
l Soit sur le temps Ateliers découvertes/rencontre qui aura lieu
de 18h à 21h : Animation d'atelier Vjing / Ligth painting / work
shop / cinéma d'animation/...Exposition de Light Painting, projec-
tion de courts métrage en Cinéma d'Animation, spectacle vivant
multimédia, rencontres et échanges autour de ces nouvelles pra-
tiques et des projets numériques (Forum...), Simple découverte de
pratique et de technique
l Soit sur la soirée Barouf  Numérique qui aura lieu de 21h à
minuit avec par exemple, installation Numérique, prestations
autour du Djing, du Scratch, du Vjing, scène ouverte aux groupes
électro...
Bien que cette journée s'inscrive dans un festival structuré dans
son organisation et repéré par les acteurs du numérique Lyonnais,
cette journée du 11 sera bien balisée et identifiée autour des pra-
tiques des jeunes et du numérique, cette journée sera donc orga-
nisée en partenariat avec la confédération.
(Attention : les horaires sont donnés à titre indicatifs...)

L’équipe de la MJC des Rancy

Les MJC de Lyon se mobilisent
Certaines MJC ont déjà arrêté les pratiques artistiques et cultu-
relles qu’elles proposeront aux jeunes des autres régions…

MJC PERRACHE Musique

MJC MONCHAT

MJC DES RANCY

Autres

Arts numériques

MJC MENIVAL Arts du cirque et
parcours urbain

MJC ST JUST Danse

MJC VAULX EN VELIN Autre

MJC JEAN MACE Autre

MJC LAENNEC Danse ou théâtre

MJC MONPLAISIR Vidéo

MJC LA DUCHERE Danse

MJC LA DUCHERE Musique

MJC LA DUCHERE Autre

MJC LA DUCHERE Danse

MJC LA DUCHERE Théâtre

MJC de Ménival

“Open cirque”

Paroles de jeunes, regards croisés 

la Convention se prépare...
C’est sûr les régions l’on confirmé, 1 300 participants dont 1 000 jeunes sont attendus 

les 11, 12 et 13 novembre 2011 à Lyon…

La MJC Ménival/Ecole de cirque de Lyon a développé depuis plu-
sieurs années une école de cirque qui mélange pratiques ama-
teurs, formation professionnelle, accueil et résidence de compa-
gnies en émergence ou déjà reconnues. 
La MJC propose dans le cadre des rencontres du vendredi 11
novembre au soir organisées à l’occasion de la Convention, d’ac-
cueillir et d’encourager la rencontre entre les jeunes pratiquant
les arts du cirque, et les parcours urbains. 
Le parcours urbain est une pratique plus ou moins sauvage déve-
loppée par des jeunes, dans les cités, consistant à sauter d’im-
meubles en immeubles, de rebords de trottoirs en cage d’esca-
liers... Les « Yamakasi » ! 
L’équipe de la MJC propose d’organiser de 17h à 20h, dans un
gymnase jouxtant la MJC, un « open cirque », c'est-à-dire différents
ateliers de pratiques circassiennes (jongle, monocycle, diabolo,
acrobatie..), accompagnés par nos intervenants professionnels. 
Dans ce même gymnase, il est possible d’imaginer que se ren-
contrent différentes pratiques urbaines, ayant de près ou de loin
un rapport avec les arts du cirque. 
Pour la soirée, de 20h à 23h, l’Hexagone (salle de spectacle
équipée, entre autre, de matériels aériens) sera ouvert pour
accueillir et pour proposer des petites formes de spectacle autour
des arts du cirque. 
Selon le nombre de participants, il sera proposé un spectacle d’un
groupe amateur et un spectacle des jeunes en formation profes-
sionnelle, sur un volume horaire de 40 minutes, le reste du temps
étant consacré à l’accueil d’autres spectacles de la Confédération.

Dominique Bouveau, directrice MJC de Ménival

Les arts du cirque à la MJC de Ménival

Affiche des des 
dernières “Expériences
numériques de la MJC
des Rancy



Comment avez-vous eu
connaissance du dispositif
"Service civique" ?
J'ai eu connaissance du service civique par l'in-
termédiaire d'un coordinateur jeunesse lors d'un
stage d'animation au sein de la MJC de Quintin.

Quelles sont les missions
qui vous ont été confiées
par la MJC de QUINTIN ?

Les missions proposées sont
assez variées et exigent une
grande polyvalence. En pre-
mier lieu, je m'investis en
tant qu'animateur au sein du
foyer des jeunes deux fois
par semaine. Mon rôle
consiste à veiller au respect
d'autrui et du matériel, à
favoriser les échanges par le
biais d'activités et à soutenir
les initiatives individuelles
et/ou collectives. Par
ailleurs, mon champ d'ani-
mation comporte également
des interventions périsco-
laires sur des thématiques

en lien avec le projet éducatif  de la MJC ainsi
qu'une participation à l'encadrement d'activités
CAP SPORT, notamment le mercredi matin et pen-
dant les vacances scolaires. En outre, je contri-
bue également à l'élaboration des manifestations

culturelles de la MJC principalement en ce qui
concerne la communication (affichages), la
manutention (montage de chapiteau, de caba-
ret...), voire l'organisation (fête de la musique).
Accessoirement, on me confie également l'entre-
tien des minibus ainsi que la responsabilité des
transports extra-scolaire.

Comment comptez-vous
mettre à profit cette 
expérience ?
Je compte mettre à profit cette expérience pour
envisager des études en DUT carrières sociales
spécialité animations socio-culturelles.

Qualifieriez-vous le service 
civique comme un tremplin 
vers la vie active ?
On peut qualifier le service civique comme un

tremplin vers la vie active du fait qu'il permet
d'acquérir de l'expérience dans un milieu profes-
sionnel en lien avec un projet d'orientation.
Néanmoins, il serait réducteur de le qualifier uni-
quement de la sorte, dans la mesure où il peut
se limiter, pour certains, à de la simple occupa-
tion. Pour ma part, je définirais le service civique
comme un dispositif  pour une vie active qui offre
la possibilité au volontaire de contribuer au bien
commun en mettant à profit des compétences
susceptibles de le conduire sur une voie profes-
sionnelle.

Propos recueillis par Dany Da Forno
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Adrien Hellequin, en service
civique à la MJC de Quintin

Il serait réducteur de résumer le service civique à un 
tremplin vers la vie active…

Le Service civique, 
ce que les jeunes 

en pensent...
L’Agence du Service Civique a confié à TNS Sofres la réalisation
d’une enquête qualitative et quantitative auprès de jeunes inscrits
sur le site Internet www.service-civique.gouv.fr.

Dix entretiens approfondis d’une durée d’une heure ont été réa-
lisés par téléphone auprès de jeunes. Puis, une invitation à
répondre à une enquête en ligne a été envoyée à l’ensemble des
jeunes inscrits sur le site. Parallèlement, les visiteurs du site
Internet âgés de 16 à 25 ans pouvaient répondre à cette enquê-
te. Au total, 2 143 jeunes ont participé à cette enquête entre le
1er et le 17 mars 2011.

Les résultats laissent apparaitre que le Service Civique est majo-
ritairement perçu par les jeunes comme valorisant, mais aussi
comme favorisant l’insertion professionnelle. Pour 76% des
répondants et 88 % des jeunes en mission, le Service Civique est
ainsi, avant tout, un moyen d’acquérir de l’expérience qui pourra
leur servir dans leur parcours professionnel.

Pour les jeunes interrogés, les valeurs que défend le mieux le
Service Civique sont avant tout la solidarité (pour
71% d’entre eux) et l’ouverture aux autres (pour
56%), des valeurs auxquelles ils sont eux-mêmes
particulièrement sensibles.
40% des jeunes inscrits dans le dispositif  étaient
auparavant scolarisés et 42% à la recherche d’un
emploi. 

A noter que, parmi les jeunes ayant répondu à l’en-
quête, 50% étaient à la recherche d’une mission...
Pour en savoir plus : www.service-civique.gouv.fr

L’Agence du Service Civique

BRETAGNE

SERVICE CIVIQUE
Services civiques 

et jeunes volontaires 
à la Confédération

Lancement dans 
les régions

Service civique, vous voyez de quoi je veux parler ? Ce sont ces
jeunes entre 16 et 25 ans qui effectuent en tant que volontaire
une mission d’intérêt général et qui sont indemnisés 550 € par
mois.

La Confédération des MJC de France a obtenu fin 2010 un agré-
ment national qui permet à l’ensemble de son réseau d’accueillir
des jeunes en service civique.
Les premiers contrats avec des MJC ont été signés en
janvier /février et depuis, on constate une montée en charge du
nombre de volontaires dans les MJC.
Fin juin, 113 contrats seront signés et pour septembre une nou-
velle phase de développement sera lancée pour atteindre 250
volontaires par an.

Si les MJC se sont emparées de ce dispositif, c’est parce que les
Fédérations Régionales ont fait une communication de proximité,
avec la création de documents expliquant les intérêts du service
civique, mais aussi la tenue de réunions publiques avec les admi-
nistrateurs et les professionnels des maisons pour débattre de
l’intérêt de ce dispositif  au quotidien, tant pour les jeunes que les
structures. 

Mais c’est aussi parce que les MJC sont au cœur du dispositif
avec, d’une part, des jeunes qui fréquentent les maisons et quel-
quefois des missions qui ont été construites sur mesure face à ces
jeunes déjà engagés, et d’autre part, le constat que les MJC sont
en capacité de proposer des missions intéressantes et diversi-
fiées, qui correspondent aux attentes d’engagement des jeunes.

La CMJCF a constitué un groupe de travail autour du service
civique, afin de pouvoir répondre aux questions techniques et
administratives qui se posent toujours aux régions dans le cadre
d’un démarrage. Ce groupe a également pour mission de mutua-
liser les expériences et faire en sorte de réagir collectivement aux
sollicitations de l’agence nationale.

Maurice MOTSCH
Chargé de mission jeunesse de la CMJCF

Pourquoi la MJC de
Mazamet a-t-elle choisi de
s'inscrire dans le dispositif
du service civique ?
La MJC de Mazamet accueille des volontaires
européens depuis 5 ans. C’est dans la suite
logique que nous avons d’abord accueilli des
volontaires en service civil puis maintenant en
service civique.
Les volontaires qu’ils soient nationaux ou inter-
nationaux, s’intègrent à l’équipe des profession-
nels à travers un double objectif  : d’un côté, le
projet d’accueil de l’association, traduit concrè-
tement à travers les tâches proposées au volon-
taire, et d’un autre côté, le projet personnel du
jeune.

Quels types de tâches
sont confiés à la personne
effectuant ce service
civique ?
Elle participe à l’encadrement des enfants et des
jeunes dans le cadre du Programme de Réussite
Educative chaque soir et rejoint l’équipe d’ani-
mation du centre de loisirs les mercredis et
vacances scolaires.

Quels avantages et quels
inconvénients dans 
ce dispositif ?
Si l’association est composée de professionnels

motivés pour accueillir un volontaire, l’intégration
est assez facile et le jeune volontaire prendra
rapidement sa place parmi les autres.
Dans ce cas il n’y a pas d’inconvénients, si ce
n’est la gestion d’une personne de plus.

Qualifieriez-vous le service 
civique de tremplin vers la
vie active ?
Nous avons choisi d’accueillir les volontaires sur
des contrats de 6 mois afin de garder une
dimension dynamique à leur expérience. En effet
l’expérience nous a montré que, sur un an, le
jeune risque de « s’assoupir » dans une situation
suffisamment « confortable », argent de poche et
ambiance associative sympa et dans ce cas là, le
tremplin manque de ressorts...

La plupart des jeunes que nous avons accueillis
ont intégré la vie active ou les études dans les 6
mois après leur expérience de volontariat. 
Cela est dû au fait que nous « sélectionnons » les
candidats en partenariat avec la mission locale.
Un des critères principaux est la clarté de leur
projet personnel (formation, concours, emploi,
etc.)
Pour nous, l’accueil d’un volontaire s’inscrit dans
un parcours... nous le connaissions avant et
nous restons au contact après tant qu’il le sou-
haite.

Propos recueillis par Dany Da Forno

André Munos, Directeur de la MJC
de Mazamet

Pour nous, l’accueil d’un volontaire s’inscrit dans 
un parcours…

MIDI -PYRENEES

Le service civique
en Ile de France

A la fin du mois de Mai 2011 les MJC en Ile de France auront
accompagné le recrutement de 30 jeunes Volontaires. Le plus
souvent ces recrutements ont bénéficié de l’agrément  national
obtenu par la Confédération et des conseils de la Fédération
régionale.
A la veille du grand rassemblement national des MJC autour de la
thématique de la Jeunesse, le dispositif  service civique a été plutôt
bien accueilli par les MJC franciliennes.  A la rentrée 2011-2012 la
perspective est de 50 jeunes recrutés en service civique soit un
recrutement effectué dans presque une association sur deux du
réseau régional. 
Chez nous comme ailleurs, le jeune Volontaire est avant tout une
jeune Volontaire, bénéficiant d’une formation initiale de niveau 2
(licence) saisissant l’occasion de valider une première expérience
tout en bénéficiant d’une première rémunération. La Fédération
espère clairement que cette participation des jeunes Volontaires
dans les MJC provoquera chez certains d’entre eux le goût de la
vie associative,  voire  le souhait d’intégrer un conseil
d’Administration. 
Pour plus d’informations : FRMJC IDF, P CHERDEL 01 43 87 66 83

Patrick CHERDEL, responsable formation FRMJC Ile de France

I LE  DE FRANCE

Jeunes volontaires des  MJC de Nogent
sur Marne et Herblay aux JPE des 31
mars et 1er avril 2011 Juvisy sur Orge



Le journal de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France - Juin 2011     5
Toute l’actualité de la Confédération sur www.mjc-cmjcf.asso.fr

ECO-CITOYENNETE

Séjour “éco-volontaire” pour les jeunes de MJC
RHONE ALPES

Ce n'est pas un centre d'animation comme les autres : son objec-
tif  principal est de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux
sciences et techniques et aux thématiques environnementales, de
façon ludique et conviviale. 

Eveiller les curiosités
Dès l’entrée, une exposition sur les éco-systèmes donne le ton. Un
peu plus loin dans une salle ressemblant à une cuisine on trouve
deux grands aquariums. Dans le premier rempli d’eau de mer, les
mulets évoluent dans un décor de rocaille où s’accrochent des
anémones de mer. Dans le second, rempli d’eau douce se sont des
néons et autres poissons que l’on peut découvrir... les jeunes du
quartier mais aussi des scolaires viennent régulièrement entrete-
nir cet espace et voir l’évolution de ces espèces. 
Dans une autre salle, une grande boîte bizarre trône sur une table
où, visiblement, on fait aussi de la peinture et de la poterie.
Surprise quand on ouvre le couvercle, on découvre des vers de
terre très occupés à faire du compost... Un peu plus loin nous
découvrons un élevage de cétoines, des coléoptères et des
phasmes, des insectes passionnants qui ressemblent à de petites
branches d’arbuste pour lesquels les enfants ont créé des habitats
dans des terrariums. Ils les nourrissent et suivent leur cycle de vie
complet, de la larve à l'adulte en passant par la ponte. Toutes ces
activités/expériences ont pour objectif  d’éveiller les curiosités, de
nourrir le questionnement du public sur les rapports entre les
sciences et la société (environnement, alimentation, énergie,
santé, éducation, etc.) à partir d’observations concrètes.

Des projets pour la rentrée
Pour la saison 2011-2012, le centre va proposer de nouvelles
activités telles que Robotique, Voyageurs du temps (sur rapport
entre civilisations et archéologie), Recup'Art ou Films d'animation
pour les jeunes ; jardinage ou dessin naturaliste pour les adultes.
Un atelier parents / enfants intitulé Fourchette, pinceau et sécateur
sera également lancé dans un esprit d'échange intergénérationnel
entre alimentation et arts plastiques.
Le centre Montparnasse est un lieu de proximité ouvert non seu-
lement aux personnes à titre individuel, mais aussi à ceux qui sou-
haitent porter des projets collectifs en rapport avec les sciences et
les technologies. A ce titre, un atelier de sciences participatives
débutera en septembre 2011. Des amateurs naturalistes urbains
participeront au suivi de l’état de santé de la nature ordinaire à
travers des groupes indicateurs de biodiversité, en relation avec
des scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Dans un autre registre, un atelier de Création d'exposition per-
mettra, de développer des outils pédagogiques qui circuleront
dans les MJC d’Ile de France.
Enfin, le centre accueille presque tous les jours des groupes sco-
laires pour des séances interactives sur des thèmes choisis par les
professeurs (eau, déchets, développement durable, météo, astro-
nomie, etc).
Pour en savoir plus : Centre d'animation Montparnasse, 26, allée
du chef  d'escadron de Guillebon, Jardin Atlantique, 75014 Paris,
Tél : 01 43 20 20 06
Site internet : http://www.ca-montparnasse.org/

Thomas JURY, directeur du Centre d’animation Montparnasse

Centre d’animation Montparnasse 
Environnement et sciences et techniques 

Géré par la Fédération des MJC en Ile-de-France depuis le 1er septembre 2010,
le Centre d’animation Montparnasse fait partie des 50 centres d’animation de la

Ville de Paris. D’une surface de 300 m2, il est implanté sur la dalle du Jardin
Atlantique couvrant la gare Montparnasse à la limite entre les 14ème et 

15ème arrondissements de Paris.

I LE  DE FRANCE

L’éco-volontariat :
une belle dynamique 

Après presque deux ans de participation dans le dispositif  de
l’éco-volontariat, nous faisons un bilan très positif  de l’accueil
d’un(e) éco-volontaire. Grâce aux jeunes qui se sont succédés,
nous avons pu développer tout un secteur d’activité autour de
l’environnement : 
La MJC bénéficie depuis quelques années d’un jardin au sein de
jardins familiaux à Ermont, une belle occasion de développer des
actions autour de la nature. Mais la MJC disposait de peu de
moyens spécifiques pour mener à bien ses projets. Accueillir une
jeune volontaire allemande dans le domaine de l’écologie, Linda
puis Vanessa a permis de créer et de faire vivre un lieu où les
enfants mais pas seulement, des jeunes mais aussi des adultes
ont pu s’initier aux joies du jardin. 
Petit à petit le jardin est devenu un terrain d’expérimentations, qui
autorise les initiatives, les essais, la curiosité, la création comme
par exemple quand la spirale aromatique ou l’hôtel à insectes ont
été conçus. L’intérêt, l’énergie, la motivation et l’engagement des
jeunes éco-volontaires ont permis la mise en place d’actions mul-
tiples (stages nature, atelier de formation, atelier cuisine, accueil
de personnes en situation de handicap, etc…) au sein de la MJC
ou en partenariat avec les centres de loisirs de la ville, les centres
sociaux, les collèges.
Cette dynamique autour des activités nature a généré de manière
directe la mise en place en novembre 2010 d’une AMAP au sein
de la MJC et l’investissement d’une équipe de 12 personnes pour
animer les 70 amapiens. Les AMAP sont des associations pour le
maintien d'une agriculture paysanne destinées à favoriser l'agri-
culture paysanne et biologique. Le principe est de créer un lien
direct entre paysans et consommateurs, qui s'engagent à acheter
la production de celui-ci à un prix équitable et en payant par avan-
ce. Comme quoi notre petit jardin a éveillé des consciences et
influé sur le mode de consommation de certains...
Dans les projets nouveaux menés par Vanessa, notons la premiè-
re édition de la Fête des Jardins début juillet qui réunira une ving-
taine de jardins privés et publics.
Avec l’accueil de volontaires écologiques, la MJC peut mener des
actions nouvelles et intéressantes élargir son public, enrichir ses
partenariats, et favoriser le lien social comme moteur d’un dyna-
misme renouvelé.

Jean-Luc Dardaine, Directeur de la MJC d’Ermont (95)

Depuis 3 ans, des projets « éco-volontaires » sont menés par les
différentes structures jeunesse des Vallons du Lyonnais. 35 jeunes
de 5 communes différentes se retrouvent autour des thématiques
liées à la protection de l’environnement durant un séjour nature. 3
MJC (Vaugneray, Thurins et Brindas) participent à ce projet.
Ce projet est né d’une prise de conscience par les professionnels
et des élus des MJC que la protection de l’environnement est un
sujet essentiel à développer dans nos espaces jeunes. C’est ainsi
que depuis 2008 les animateurs ont mis en place plusieurs actions
sur différents thèmes, et grâce à la motivation des jeunes, des
actions ponctuelles ont été organisées ainsi qu’un séjour en juillet
2010.
Cette année, suite aux sollicitations positives des jeunes, il a été
décidé de reconduire ce projet avec un nouveau séjour en juillet
2011. Ce séjour vise à réunir des jeunes, à favoriser des échanges,
à sensibiliser des jeunes à respecter et préserver l’environnement,
à découvrir la faune et la flore d’un milieu, à rendre les jeunes
acteurs de leur séjour... Ce projet s’adresse à des jeunes de 12 à
15 ans, les animateurs ont privilégié cette tranche d’âge particu-

lièrement sensible à cette problématique. Il s’agit d’éveiller leur
curiosité autour de ce thème et le fait que cette organisation soit
portée par des structures de plusieurs communes permet de
développer la mixité des publics et de favoriser les échanges entre 
les jeunes des différentes communes.

Déroulement du séjour 
Le séjour se déroule sur 5 jours dans le Beaujolais avec au pro-
gramme :
l « grimpe dans les arbres » avec l’association « Accès cime », pour
apprendre à reconnaitre les différentes essences, à les protéger
tout en pratiquant une activité ludique sans les abimer.
l « découverte de la faune » : avec l’association « Ligue pour le
Protection des Oiseaux », l’animateur fera découvrir la faune, les
chants d’oiseau, observer les animaux nocturnes pour mieux les
protéger.
l « chantier éco-volontaire » : construire un observatoire, un sen-
tier d’interprétation... Les jeunes vont devoir choisir leur façon de
s’investir dans la protection de l’environnement.

Et bien sûr, vie collective, préparation
de repas, courses au marché, veillées
festives...
Une expérience qui permet aux jeunes
d’avoir une réelle ouverture sur le
monde par le biais de la protection de
l’environnement. Ils repartent chez
eux avec de nouvelles connaissances,
de nouvelles façons de se comporter
et les transmettent, au sein des
espaces jeunes ou à leurs proches…

Maud Ponthenier, animatrice jeunesse 
MJC Vaugneray

L’atelier « papier recyclé » de la MJC d’Yvetot et les ateliers de la
malle pédagogique « Rouletaboule »  offrent toutes les ressources
pour aborder la question de la gestion des déchets avec des
enfants de 3 à 14 ans, et permettent de les initier au respect de
l'environnement et à la notion d’écocitoyenneté. 

Ces notions sont abordées à travers trois étapes : questionnement
(faire émerger les représentations des enfants, les amener à se
poser des questions), sensibilisation (apporter les notions néces-
saires à la bonne compréhension des problèmes), approfondisse-
ment et action (synthétiser les acquis et déboucher sur des actions
concrètes). Un atelier papier recyclé permanent et itinérant permet
aux publics d’expérimenter les cycles de vie de la matière.
Les animations proposées par la MJC s’adressent aux publics sco-
laires, aux associations et à toute structure sensible au dévelop-
pement durable. 
Durant la saison 2010-2011, les animations se sont déclinées à
travers plusieurs actions :
D’une part, en direction des adhérents de la MJC et en particulier 

les enfants de 6 à 12 ans, dans des activités régulières du mer-
credi matin « les mercredis découverte ». L’objectif  est de créer les
conditions et de permettre aux enfants de participer à des activités
pour s’émerveiller, connaître, comprendre, s’impliquer et protéger
l’environnement.
D’autre part, les animations s’exportent en direction des écoles
(primaires, collèges, lycées). En collaboration étroite avec les
enseignants, des cycles d’animations sont menés dans les classes
sur des thématiques telles que : la valorisation des déchets, la
matière, les ressources naturelles, etc…. toujours en privilégiant
le jeu, l’expérimentation et les actions concrètes.

La MJC d’Yvetot travaille également en étroite collaboration avec
les acteurs locaux. Ces rencontres et collaborations nous permet-
tent de découvrir la richesse de notre environnement et font naître
de nouveaux projets qui visent toujours à améliorer la relation des
humains entre eux et avec leur environnement. 

Isabelle PAYEN, animatrice jeunesse, loisirs éducatifs et durables

Eco-citoyenneté, tous concernés !
Du cycle du papier au papier recyclé 

NORMANDIE

L’éco-volontariat : 
un service civil 
environnement
Encadré par l’OFAJ (Office
Franco-Allemand pour la
Jeunesse), organisé par l’as-
sociation VEFA (Volontariat
Ecologique Franco-
Allemand), l’éco-volontariat
est une occasion pour un ou
une jeune de 18 à 25 ans de
passer une année dans une
structure allemande ou pour
nous, structure d’accueil, de
recevoir un-e jeune allemand-
e pendant 11 mois (de sep-
tembre à juillet). 

Renseignements : 
MJC Ermont 
Jean-Luc Dardaine 
tél : 01 34 15 73 31 
jeanluc@mjcermont.com
VEFA : Gesa Hahn,
Coordinatrice France, 3bis
rue des courlis, 34000
Montpellier – tél : 04 67 92
99 57 gesa.hahn@foej-kur.de 
Site : http://www.ve-fa.org 

Vanessa et les jeunes
préparent la fête 
des jardins

Grimpe dans les arbres
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ANNEE EUROPEENNE DU VOLONTARIAT ET RADIO CARAVANE

Bénévoles et volontaires en
fête à Flers...

Le Conseil et le parlement européens ont fait de 2011 l’Année Européenne du bénévolat et du volon-
tariat pour promouvoir la citoyenneté active. Une initiative qui a particulièrement touché l’équipe de
la MJC de Flers en tant que structure associative qui existe grâce à ses 17 bénévoles, qui accueille et
envoie des volontaires dans le cadre du Service Volontaire Européen depuis 2000 et, depuis 2011
désormais, dans le cadre du Service Civique.

C’est pourquoi le 12 mars 2011, les bénévoles et les volontaires ont été mis à l’honneur à la MJC de
Flers. Ils ont été plus d’une centaine à prendre part à une journée d’animation, de sensibilisation, de
débats et de rencontres autour du bénévolat et du volontariat. Parmi eux, on trouve 6 volontaires
européens dont les 4 volontaires accueillis au réseau des MJC normandes, l'animatrice en service
civique à la MJC de Flers et l'animatrice coordinatrice des projets jeunes de la MJC.
Cet événement a été imaginé de telle sorte qu’il permette la rencontre de bénévoles et de volontaires
avec le public, une occasion de valoriser l’engagement des bénévoles et de susciter peut-être de nou-
velles vocations. Ainsi, différents acteurs du territoire flérien œuvrant dans des domaines variés tels
que le sport, la culture, les loisirs, l’humanitaire, la solidarité internationale, l’action sociale, la défen-
se des droits, la défense de l’environnement ou encore l’éducation ont été présents et ont animé des
ateliers. Au programme : des ateliers de cuisine, une initiation aux logiciels libres, des démonstrations
de gymnastique, des ateliers de jeux pour petits et grands, de la danse africaine, du hip-hop…de
quoi ravir tous les publics... Au-delà des animations il s’agissait aussi de permettre aux associations
partenaires de la MJC de mieux se faire connaître et de créer de nouveaux liens qui donneront, il faut
l’espérer, naissance à de nouvelles collaborations...

La journée s’est clôturée par un apéro-concert à 19h30 avec In Garden et The Flowz, deux groupes
locaux de musique amateur, histoire de faire la part belle, sur scène, au dynamisme des initiatives
citoyennes et culturelles de la région.

Nazareth, jeune volontaire espagnole accueillie au réseau des MJC normandes a conçu, au cours de
cette journée, une exposition
photographique et ar tistique
sur les bénévoles qui sera pré-
sentée en fin d'année pour
mettre à l'honneur la refonte
des statuts et le projet associa-
tif  2012/2014 de la MJC.
Ce fut une belle journée et un
projet à l'échelle de notre struc-
ture qui veut rendre visible sa
place sur le territoire.

Emilie CAILLAUD-GAFSI, 
directrice de la MJC de Flers

Contact-2103 dans l’année 
européenne du volontariat

Valuterism
“Valuterism”, un nom quelque peu étrange
pour un projet de mobilité au cours duquel il
s’agira de valoriser le volontarisme de bénévoles
de plusieurs Etats membres de l’Union
Européenne. C’est une des manières que le
réseau européen Contact-2103 a choisie pour
marquer cette année 2011 dédiée à tous les
bénévoles. La Fédération départementale des
MJC de l’Aude a rejoint cette dynamique menée à
l’initiative d’une association néerlandaise,
Stichting Vrijwilligers1 Rotterdam, dont l’objet
social est le soutien d’initiatives locales portées

par des citoyens de tout
âge, en dehors de toute
structure professionnelle. 
L’originalité de ce projet
porté au sein d’un réseau
européen « pour la jeunes-
se » est qu’il s’adresse
exclusivement à des béné-
voles de 45 ans et plus :
pour la première fois nous
investissons le dispositif
européen « Grundtvig », du
nom d’un pasteur luthé-
rien, écrivain et pédagogue
danois, initiateur des
écoles populaires et
considéré comme le père
de la formation tout au

long de la vie2 ou formation continue. Cet outil
est intégré dans un programme européen global
d’éducation et vise à offrir aux adultes des
moyens d'améliorer leurs connaissances et
compétences, facilitant leur développement per-
sonnel et renforçant leurs perspectives d’emploi.
Le programme contribue également à faire face
au problème du vieillissement de la population en
Europe.
Le projet offrira aux participants une chance de
partager et de faire reconnaitre leur expérience
dans des situations non formelles d'éducation et

de réfléchir sur leur propre participation locale,
sur leurs activités et la valorisation de celles-ci
dans un environnement européen, d'apprendre
à se confronter à d’autres réalités en Europe
etc., une forme de réponse qu’attendent depuis
longtemps de nombreux bénévoles de MJC, dont
beaucoup agissent comme leviers essentiels des
multiples projets de mobilité jeunesse qu’on
observe dans les MJC. 

A un autre niveau, Contact-2103 a pris la déci-
sion d’investir ce champ de manière plus institu-
tionnelle en devenant membre de Eucis-LLL,
plate-forme européenne de la société civile sur la
formation permanente, unique interlocuteur des
Institutions européennes sur cette thématique
rassemblant 20 réseaux européens qui tra-
vaillent dans l'éducation et la formation.
Ensemble, ces organismes couvrent tous les sec-
teurs de l'éducation et la formation y compris les
réseaux de l'enseignement supérieur, l'éducation
et la formation professionnelle, l'éducation des
adultes et l'éducation populaire, des réseaux
pour les étudiants, les chefs d'établissement,
parents, professionnels de la DRH, les ensei-
gnants et les formateurs. 
Parmi les thèmes de travail de Eucis-LLL, on
note le rôle, la place et la valeur donnés au béné-
volat dans l'éducation et la formation, l’inclusion
des publics avec moins d’opportunités et les lob-
bies à mettre en place face aux mesures d’austé-
rité prises dans les Etats membres de l’Union
Européenne. Rejoindre cette plate-forme consti-
tue donc une opportunité pour la CMJCF et les
autres adhérents de Contact-2103 d’être pré-
sents dans ce débat et de s’impliquer concrète-
ment dans des groupes de travail qui posent les
bases du futur de l’éducation tout au long de la
vie en Europe. 

Philippe HELSON, chargé de mission International 
de la CMJCF

Festival de Bourges 

Les envoyés spéciaux de CARREMENT ADOS racontent...
Après une participation au Printemps de Bourges, les jeunes de l’Aube préparent leur participation 

à la Convention de novembre.

Nous voilà déjà rentrés du Printemps de
Bourges : Nina, Jamison, Noémie, Antoine,
Valentin, Sandy, Dorian, Lyssandre, Dylan,
Raphaëlle, dix jeunes qui découvrent un univers
très particulier, 10 jeunes munis d’une carte de
presse : rencontres, concer ts, interviews,
artistes, professionnels du journalisme etc…
Une semaine plus tôt nous avions débarqué avec
la caravane-radio de la FDMJC de l’Aube,
« Carrément ados »...
Une semaine qui a passé très vite, trop vite.
Bourges c’est une ambiance unique, et pouvoir
faire partie des coulisses est une expérience
incroyable. 

Conférences de presse, interviews groupées,
interviews en tête à tête... Nous nous sommes
sentis tout petits à côté de ces journalistes pro-
fessionnels, et en même temps, fiers d’avoir les
mêmes accès qu’eux. Car c’est grâce à ce statut
de journalistes que nous avons pu rencontrer
énormément d’artistes, très connus ou non.
Pouvoir les interviewer  nous a appris à mieux les
connaître ou même à les découvrir pour la pre-
mière fois. Le contact est bien passé avec la plu-
part d’entre eux, ce qui nous a donné envie de
les voir se produire sur une scène, et c’est ainsi
que nous avons découvert des talents que nous
ne soupçonnions pas.
En effet, nous avions tous des a priori à propos
de certains artistes. Mais c’est en allant à leurs 

concerts que nous les avons réellement décou-
ver ts : Cali, Soprano, La Fouine, Dub
Incorporation, Beat Torrent... Tous incroyables !
Ils ont réussi à nous transporter totalement dans
leur univers, au bout de 5 min on se retrouve
pris dans une ambiance que nous ne connais-
sions pas ou à peine et quand le concert se ter-
mine, on est enchantés ! Pouvoir découvrir
autant d’artistes et de styles musicaux a été une
réelle chance, et grâce au Printemps nous en
avons tous appris plus sur nos propres goûts
musicaux.

Nous avons aussi rencontré Jeannette Bougrab,
la secrétaire d’Etat à la jeunesse et à la vie asso-
ciative qui a bien voulu répondre à nos questions
(voir ci-contre).

Maintenant nous préparons notre participation à
la Convention de Lyon « Paroles partagées,
regards croisés » en novembre. Nous allons
venir avec la caravane pendant les trois jours
pour réaliser des interviews et des reportages
qui seront diffusés lors d’émissions en direct sur
les trois jours. Nous espérons ainsi rencontrer
des jeunes d’autres régions qui partagent notre
passion et, pourquoi pas, faire naître des voca-
tions... C’est comme ça que nous nous enga-
geons avec les MJC...

Raphaëlle BARBIER, en Service civique à la FD de l’Aube.

Interview de Jeannette Bougrab
La Secrétaire d’Etat à la jeunesse et à la vie associative

répond aux questions de Dorian, 18 ans, journaliste pour
« Carrément ados » dans le cadre du Festival de Bourges.
Que pensez-vous des projets comme notre  radio caravane
« Carrément ados » qui sont financés par des Maisons pour
tous et des MJC ?
Je trouve que tout ce qui permet en tout cas à la jeunesse de s’exprimer est une bonne chose, car
on  ne lui donne pas assez souvent la parole. Les médias ont souvent une image caricaturale de la
jeunesse qui doit prendre les choses en main pour montrer en fait aux quotidiens classiques (pres-
se) que la jeunesse est talentueuse, brillante, créative, loin des stéréotypes et des clichés.
Nous, nous avons le moyen de nous exprimer par la radio
mais seulement sur des sujets concernant la jeunesse et on
trouve que les jeunes ont rarement l’occasion de s’expri-
mer sur d’autres sujets que les difficultés dans les quartiers
ou les problèmes de scolarité, on trouve qu’il n’y a pas
assez de jeunes interrogés sur des sujets médiatiques et
politiques dans les médias nationaux. Que fait le ministère
directement pour changer ce genre de chose ?
Nous travaillons avec différents médias, notamment la presse écrite, (le Monde, les Inrocks par
exemple) pour que d’une part les rédactions soient plus jeunes, parce que la moyenne d’âge des
journalistes dans certaines rédactions est plutôt âgée et surtout, d’autre part, pour que le contenu
éditorial, les articles puissent intéresser la jeunesse, notamment sur la culture. On travaille égale-
ment avec Rémy Pflimlin de France Télévision pour permettre l’accession d’un certain nombre d’é-
missions et notamment pour que des musiques issues de la culture urbaine soient plus présentes
sur le service public et pas uniquement de la variété française qui parfois ne reflète pas ce qu’é-
coutent les jeunes.

Les jeunes volontaires
accueillent le public

1 « Vrijwilligers » se traduit d’ailleurs par « bénévoles »
2 Education tout au long de la vie ou « Life Long learning » ou 

« LLL » dans le jargon européen
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L’ALBUM DES REGIONS DE LA CONFÉDÉRATION

Le Bèlè de Basse Pointe
Tous les mercredis à la MJC de Tivoli la musique un peu assourdissante augure d’une soirée animée. Le groupe de Bèlè du « Carrefour
de Tivoli » va une fois encore vibrer sur les rythmes de cette danse traditionnelle que l’animateur Julien Saban dernier des « grands Maître
du Bèlè » ne veut pas voir mourir. Le Bèlè (Bel air) est le nom qui baptise une danse et une musique hérités des ancêtres qui vivaient
dans les "rues cases-Nègres" aux abords des plantations martiniquaises.
Il existe plusieurs variantes du Bèlé, que l’on soit au sud de l’Ile ou à Sainte-Marie… le Bèlè de Basse Pointe, au nord de la Martinique
est le moins connu. Il se caractérise par le fait qu’il est dansé essentiellement par des femmes. C’est pourquoi chaque semaine on peut
voir voler les jupes des femmes dans une chorégraphie très étudiée. Le Bèlè met en scène et en mouvement des scènes de la vie quo-
tidienne, du travail aux champs au marché aux poissons.
Parfois des spectacles sont proposés par l’atelier. Là c’est l’occasion de faire découvrir ou d’entretenir la tradition des soirées Bèlè…
Pour qu’au-delà de ces ateliers cette pratique du Bèlè soit largement répandue, Julien Saban va sortir un album musical courant 2011
et son assistante Maria Bazas, se forme pour continuer à transmettre cette tradition.

Roger Saban Directeur régional de la FMAD

ZOOM SUR LA REGION . . .  MARTIN IQUE

La Fédération martiniquaise d’animation et 
de développement

La Fédération Martiniquaise d’Animation et Développement ex Fédération départementale des MJC de la
Martinique a, en cette année 2011, 43 ans. Association Loi 1901,  elle a été constituée le 17 juillet 1968 et sa
mission première est de fédérer les maisons des jeunes et de la culture qui ont été les premières associations
structurées de l’Ile. Le siège de la FMAD est à FORT DE France, à la Maison pour Tous de Tivoli depuis 2000. 

Le réseau des MJC en Martinique est composé de la Maison Pour
Tous de TIVOLI, la MJC FLOREAL, la MJC de CASE PILOTE, le CAR-
REFOUR D’ASSOCIATIONS (CAJAD) de SAINT JOSEPH, le Point
Information Jeunesse au Gros-Morne, la Mairie Sportive de FORT
DE FRANCE. La FMAD gère également une Résidence Sociale com-
prenant deux structures (Balata et Rodate).
La Fédération a eu de longs moments difficiles et a dû faire face à
un redressement judiciaire en 1999 puis a bénéficié d’un plan de
continuation qui vient d’être apuré grâce à la rigueur de ses diri-
geants et l’appui de la Confédération.

Selon les préconisations du rapport du CESR Martinique, la
Jeunesse Martiniquaise doit être une priorité des deux prochaines
décennies. Les structures type MJC, lieux d‘éclosion de Jeunes
Talents, en réaffirmant leur action dans le domaine de la culture
pour tous et au service de tous entendent jouer pleinement leur
rôle, poursuivre leur travail d’Education, contribuer à l’insertion
économique et sociale.
Depuis des décennies elles interviennent sur les champs :
l de l’insertion professionnelle au travers de la formation
l du développement d’activités collectives, sport, création ama-
teurs (musique, danse, audio visuel, spectacle vivant)
l des actions de prévention à la santé, sécurité routière, sensibi-
lisation à la protection de l’environnement
l appui à la vie associative
l découverte et échanges
Leur public privilégié est celui de la jeunesse, mais dans un ancra-
ge intergénérationnel de la pratique des activités et du vivre-

ensemble. La dimension européenne des échanges est une com-
posante désormais incontournable et intégrée à nos pratiques.
L'ouverture à tous, sans distinction de race, de religion ou d'ap-
partenance sociale, nous amène à réaffirmer notre référence à
une laïcité intangible.
Indicatif  et important est le fait que l’Animation, l’Education
Populaire en dépit de la crise continue à répondre avec sérieux,
esprit de responsabilité à la recherche de nouvelles relations, de
nouveaux apports sociaux interpersonnelles.
Il nous apparaît fondamental d’accroître la participation des jeunes
dans la vie de la cité, de créer avec eux une dynamique de relian-
ce* pour rendre possible des démarches d’action.

La Formation Professionnelle est une activité très importante pour
notre Fédération. Le lancement des stages d’insertion sociale et
professionnelle a eu lieu en 1983 et dure jusqu’ à ce jour dans
divers secteurs, la restauration (cuisine, pâtisserie,), les métiers
du bois, la ferronnerie, la tôlerie, les métiers du tourisme (Hôtesse
d’accueil...), l’audiovisuel...
Il a également été mis en place une initiation aux Techniques
d’Artisanat d’art à l’accueil et à la vente de produits culturels dans
le cadre du Programme Régional de Formation Professionnelle
Adultes.
La FMAD mène des actions de mobilisation sociale et tout particu-
lièrement autour des métiers de l’environnement dans le cadre du
Programme Régional de Formation Professionnelle Jeunes...
*Reliance c’est l’acte de relier ou de se relier (CF Roger Clause)

Olivier Pognon, président de la FMAD

4 sont sur des missions autour de l'environnement 1 sur une mis-
sion autour de la prévention, la santé, la culture, les loisirs.

Claudine, 25 ans
Service Environnement
Agent du service civique depuis le 15 septembre 2010, j'ai parti-
cipé a la lutte contre les moustiques notamment celui vecteur de la
dengue. J'ai fait le choix de m'engager car je souhaitais être au
service de la population en faisant passer le message "qu'il faut
protéger l'environnement pour protéger notre santé". 
Humainement, cette expérience m'a montré qu'il faut savoir faire
preuve d'humilité. Une expérience qui me servira certainement
dans mon avenir professionnel.

Audrey, 26 ans
Service Environnement 
Mon engagement comme volontaire au service civique est pour
moi une opportunité de m'inscrire dans une démarche d'insertion
professionnelle. J’ai apprécié le travail en équipe mais ce n'est pas
toujours évident car il faut pouvoir s'adapter à la personnalité de
chacun.

Karl, 25 ans 
Service Environnement
Le fait d'être en contrat service civique, m'a apporté le respect de 

la nature, la prise de conscience de sa fragilité. J’ai appris et fait
connaître aux habitants les gestes qu'il faut avoir à l'extérieur et
les maladies que peuvent apporter les dépôts d'ordures sauvages
auprès des routes.

Brigitte, 23 ans
Point Information Jeunesse
Je suis en service civique depuis le 15 novembre 2010. Cela m'a
apporté de l'expérience professionnelle aux postes de Secrétaire
et d'Animatrice, cela correspond à mon projet professionnel qui
est de seconder un chef  d'entreprise dans les tâches administra-
tives. Je travaille dans un service communal. A un jeune sans expé-
rience je lui conseillerais d'opter pour un contrat Service Civique.

Christina POURTOUT, 23 ans 
La Maison Pour Tous «CARREFOUR
DE TIVOLI»
Je suis chargée d’aider à la mise en place d’activités sportives
ludiques et à l’organisation de tournois sportifs inter quartiers. Je
mène des actions de sensibilisation sur le rapport entre l’alimen-
tation et les activités sportives et entre le sport et un comporte-
ment citoyen. Je mets en place des actions d’animations de loisirs
sur les thèmes de la lutte contre les incivilités, l’éducation civique,
la promotion de la citoyenneté.

Propos recueillis par Roger Saban, Directeur régional de la FMAD

Des jeunes en service civique témoignent 
La ville du Gros-Morne accueille 5 jeunes volontaires en contrat Service Civique.

Le Point d’information jeunesse de la FMAD
Centre de documentation membre du réseau Information jeunesse situé sur le territoire du
GROS MORNE il a pour mission d’apporter aux jeunes et à leurs familles des informations et
des services pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
L’information est d’ordre local, régional, national et européen. Elle porte sur tous les domaines
qui intéressent les jeunes : emploi, formation, logement, santé, loisirs, démarches administra-
tives, Europe et étranger, concours administratifs…Le PIJ est ouvert à tous les jeunes sans
exception. Les renseignements et les supports d’information disponibles au PIJ émanent du
réseau information jeunesse mais également d’administrations officielles, d’associations, de ser-
vices commerciaux qui favorisent des actions et offrent des opportunités aux jeunes.
Le PIJ fournit aussi des services tel que l’aide à l’organisation de projets, l’accompagnement
dans les démarches administratives ou dans la rédaction de projets, de rapports. Le Service
d’aide aux jeunes  propose dans ce cadre des services pratiques : rédaction de CV et de lettre
de motivation, accompagnement dans la recherche d’emploi, accompagnement administratif
(RSA, RSTA…) et met à disposition un fax, un point Internet, une photocopieuse. 
Parce que pour l’équipe du PIJ les échanges sont importants dans l’apprentissage des jeunes,
un groupe travaille actuellement sur un projet d’échange avec la Finlande au mois de juillet, et
un autre groupe participera à la Convention de Lyon «  Paroles de jeunes, Regards croisés ».

La MJC de Floréal fête
ses 46 ans...
Fondée en Octobre 1965 au sein du quartier Floréal à Fort-de-
France, la MJC a été officiellement inaugurés le 06 Septembre
1967 à la veille du cyclone BEULAH, ce qui n’est pas ordinaire ! 
Cette association loi 1901, est administrée par un conseil de 12
membres élus par l’Assemblée Générale.
La Maison des Jeunes et de la Culture de FLOREAL est une struc-
ture d’éducation populaire offrant à la population, jeunes comme
adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes,
de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les
citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante. En cela
elle s’inscrit pleinement dans le projet d’éducation populaire.
La MJC propose des activités sportives, artistiques, récréatives et
éducatives. Elle met en place des actions spécifiques en direction
des jeunes et organise des manifestations locales sportives et cul-
turelles. Elle assure également un service aux associations du
quartier. Certaines associations extérieures, moyennant un loyer
mensuel, disposent de salles afin d’y pratiquer leurs activités.
Ouvert à tous ce sytème élargit le choix d’animations proposés au
public et permet d’ouvrir les frontières « géographiques et spiri-
tuelles » pour mieux vivre ensemble.
D’autres mises à disposition plus spécifiques comme l’Ecole
Municipale d’Activités Physiques et Sportives (E.M.A.P.S), le centre
de loisir de la municipalité de Fort-de-France, sont le fruit d’un
partenariat basé sur un cahier des charges afin de favoriser l’ac-
cueil en toute sécurité des enfants. Grâce à une équipe pas-
sionnée et à des partenaires dévoués à son développement, qui
ont pour ambition de faire découvrir l’association, la MJC FLOREAL
tient encore aujourd’hui un rôle important au sein du quartier. Elle
associe à l’animation du quartier les forces vives de la cité (autres
associations, adhérents, artisans...). La municipalité de Fort-de-
France, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports,
la Caisse d’Allocations Familiales soutiennent les activités de la MJC.
En conclusion, nous ne pouvons que souhaiter à la MJC FLOREAL,
actuellement en travaux, de fonctionner encore longtemps et
méditons sur cette citation : « Ce qui fait la force d’une Association,
plus encore que les capitaux, c’est la valeur des Hommes qui la
composent et l’Esprit d’équipe qui les anime ».

Roger Saban Directeur régional de la FMAD

Les majorettes de la MJC Floréal
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Dans les régions

Ce sont les questions auxquelles ont tenté de répondre les soixan-
te participants de la Journée d’études et d’échanges organisée par
la mission culture de la CMJCF et la Fédération régionale MJC de
Picardie, le 15 avril 2011 à Amiens.
Nous constatons aujourd’hui une grande diversification des
champs de la culture, de ses modes d’intervention, de ses acteurs
et de ses lieux. Nous connaissons tous en milieu rural des lieux de
patrimoine délaissés et inutilisés, qui renforcent l’idée d’abandon
de certains territoires par le service public et les acteurs écono-
miques. Comment investir des lieux désaffectés, les transformer en
lieux de pratiques et de rencontres pour la population ?
L’organisation en réseaux et inter réseaux permet aux acteurs cul-
turels, associatifs, collectivités, de se connaître, et de coopérer
dans les territoires. Comment celles-ci peuvent-elles consolider et
élargir leurs actions, notamment dans la perspective de la réforme
des collectivités ? Comment les collectivités publiques peuvent-
elles soutenir la création et l’action de lieux en milieu rural ?
Cette journée décentralisée en région Picardie, présidée par Yves
Serain, président de la FR Picardie, vice président de la CMJCF  et
président de la Commission culture confédérale, s’inscrivait  dans
le cadre  de  notre partenariat avec le Ministère de la culture et de
la Communication (Charte Culture Education populaire) sur les
questions d’architecture et de cadre de vie, dans la continuité du
travail accompli depuis 3 ans avec le bureau de la diffusion de l’ar-
chitecture du Ministère et d’autres fédérations d’éducation popu-
laire (Fédération des Centres sociaux, Fédération Française des
MJC, Fédération des Francas), et notamment à partir du séminaire
national du 5 février 2010.

Le matin, des interventions d’élus de collectivités et de profes-
sionnels de l’art et de la culture ont permis de débattre sur le
repérage des opportunités, l’usage et l’aménagement de ces lieux,
sur les architectures adaptant ces lieux à la diffusion de la culture,
sur les contraintes, les partenariats et les financements et surtout,
sur ce qui fait vivre en réalité ces lieux, en interaction avec les res-
sources des  territoires. Le vice président à la culture d’Amiens
Métropole, Alain David, qui représentait également la FNCC
(Fédération Nationale des Collectivités pour la Culture), a insisté
particulièrement sur les conditions qui permettent les coopérations
de territoire.
L’après-midi a été un espace de contributions des réseaux asso-
ciatifs et des acteurs des collectivités publiques, de services de
l’Etat et d’agences régionales, pour l’existence et  l’action de lieux
culturels qui s’appuient sur une logique de diffusion en réseau, par
des coopérations interinstitutionnelles. Quelles formes de mutualisa-
tion possibles et souhaitables pour les lieux de culture en milieu rural ?
Le représentant culture de la Confédération des Foyers ruraux,
Jean Damien Terreaux, a fortement mis en avant les conditions qui
permettent aux fédérations d’éducation populaire de coopérer et
d’accompagner l’action des réseaux. Quelles sont les formes de
soutien des politiques publiques ? Alain Reuter, vice-président à la
Culture du Conseil Régional de Picardie, souhaite que la culture soit
partout en Picardie et ceci grâce au  réseau qui permet d’irriguer
les territoires. Il ne suffit pas d’avoir le financement du lieu, il est
nécessaire d’avoir également le fonctionnement, donc, il faut pen-
ser le lieu en fonction des projets. Dans les projets issus du terri
toire, la population va se sentir concernée. Les populations du 

milieu rural ont des contraintes de déplacement et il faut trouver
des solutions pour aller vers elles et les amener à voir d’autres
formes de culture. Nathalie Tahri, directrice de la FDMJC  de la
Somme et les autres coordinateurs des réseaux culturels ont
notamment mis en valeur : 
Les réseaux de cinéma itinérant. Selon des études du CNC, 131
circuits itinérants étaient actifs en France en 2008, représentant
6,3 % du parc d’établissements cinématographiques : ces circuits
desservent 2 351 points de projection différents, 95,5 % de ces
points sont situés dans des communes de moins de 10 000 habi-
tants. Le cinéma itinérant a un impact sur un territoire, d’un point
de vue économique, social et culturel.
Les lieux de programmation du théâtre amateur, en milieu
rural : depuis 2004, le Conseil Général de la Somme a missionné
la FDMJC de la Somme, pour aider les compagnies de théâtre ama-
teur du département. D’une semaine avec 8 spectacles dans un
même lieu, l’événement s’est élargi à 3 semaines dans 10 com-
munes en 2009 et la manifestation évolue encore en 2011.
Les expériences des réseaux de diffusion de spectacles conduits
par la FRMJC Picardie et aussi par la FRMJC Champagne Ardenne,
sont exemplaires : ils font découvrir des œuvres et des créations,
les spectacles trouvent leur place dans les lieux les plus divers, les
acteurs culturels mettent en valeur les qualités du lieu et du site,
la fidélité et la créativité des spectateurs dans ces moments
uniques de rencontre nés du projet artistique et culturel. 
Pour en savoir plus, un quatre pages est en préparation à la CMJCF
et devrait sortir courant 2011.

Nelly LOPEZ, chargée de mission Culture de la CMJCF

Les lieux de la culture en milieu rural 
A partir de quels constats et pour quelles évolutions agissent les populations concernées, les collectivités, les MJC et les

autres grandes associations ? Comment ceux-ci peuvent coopérer, sur des initiatives innovantes et des expérimentations,
avec les services de l’Etat, les établissements culturels, les professionnels de l’architecture ? Comment faire vivre ces lieux

en impliquant la population, à partir des ressources culturelles des territoires ? 

PICARDIE

La Fédération Départementale des MJC du Bas Rhin, avec la par-
ticipation de son réseau d’associations, de ses professionnels, de
ses militants et bénévoles a organisé sur 18 lieux disséminés dans
tout le Bas-rhin, la Fête à Lily, les 6 et 7 mai derniers. 
Le point commun entre tous les acteurs de cet événement : chan-
ter simultanément en duplex avec Pierre Perret, parrain de la
manifestation et présent à « La Scène » de Pfaffenhoffen, la célèbre
chanson « Lily » (d’où le nom de la fête !), à 18h30 le vendredi 6
mai 2011.

Un pari réussi
Et le pari est réussi, car avec 18 événements sur tout le départe-
ment, 1500 participants, 150 professionnels impliqués, 980
connexions pour l’émission diffusée en direct sur le site de la
FDMJC67, 6 800 personnes accueillies lors de ces manifestations,
plus de 500 bénévoles mobilisés... la fête a battu son plein depuis
le vendredi, se prolongeant souvent tard dans la nuit, et se pour-
suivant pour certains le samedi...

La fête sur tous les territoires
Dans la continuité du chant, chaque territoire a mis en œuvre un
événement festif  et populaire mobilisant les acteurs locaux, pour
défendre notamment les valeurs d’ouverture aux autres, de par-
tage et de lutte contre toute forme de discrimination.
Il s’agissait de réaliser ensemble un projet dont la finalisation avait

lieu sur chaque territoire, fédérant ainsi l’ensemble des acteurs et
des partenaires que la FDMJC 67 a l’habitude de côtoyer, et leur
proposer de « faire avec... ».
Les objectifs généraux étaient de renforcer le sentiment d’appar-
tenance à un réseau, un territoire, un département, de permettre
et susciter sur chaque territoire une émulsion entre secteurs jeu-
nesse, enfance, familles et associations locales dans le cadre d’un
projet départemental, de mettre en place collectivement un projet
permettant de mettre en avant une des valeurs fondatrices de
notre projet éducatif  : l’ouverture aux autres et le partage, de
redonner une place réelle à la pratique du chant dans le cadre des
accueils éducatifs d’enfants... et ailleurs, et de promouvoir les
actions réalisées et les actions  futures auprès du grand public.

Une émission spéciale
Une émission d'environ 2h, a été réalisée avec la participation de
Pierre Perret, des interviews et des témoignages qui ont été dif-
fusés via internet sur l'ensemble des sites organisateurs de mani-
festations, mais aussi accessible au grand public. 
Ainsi, le Président du Conseil Général du Bas-Rhin, Guy-Dominique
Kennel, présent sur le plateau, a-t-il réaffirmé son soutien à la
manifestation. En effet, cette démarche s’inscrit dans le prolonge-
ment du travail mené depuis plusieurs années et soutenu par le
Conseil Général. 
D’autres personnalités politiques ou associatives telles que le
maire de Pfaffenhoffen, Philippe Meyer (Président de la
Commission Jeunesse au Conseil Général du Bas-Rhin), le directeur
de « La Scène », Piero Calvisi (directeur de la FDMJC 67), la
Présidente di R.A.I. NIEDERBRONN se sont-ils succédés pour expri-
mer leur vision de la solidarité, du mieux vivre ensemble, du res-
pect et autres valeurs qu’ils défendent.

De nombreux partenariats
Les partenariats ont été nombreux au niveau local : associations
du réseau, Collectivités locales (communes et communautés de
communes), Education Nationale (écoles, collèges, lycées,...),
bibliothèques, écoles de musiques, chorales, quotidiens et télévi-
sions locaux, radios locales, bulletins municipaux. Ils ont été com-
plétés par des partenariats tels que France 3 Alsace, les DNA /
L’ALSACE, France Bleu Alsace, Conseil Général du Bas-rhin, le
ministère de la Cohésion Sociale, l’Inspection Education Nationale.

Quels que soient les participants, tous sont unanimes pour dire
que ce fût une belle fête... Reste à savoir si cet événement fera des
petits... et/ou si l’on repart pour une deuxième édition l’an pro-
chain ! 

Nathalie DEBLIQUI coordinatrice départementale FDMJC 67

La fête à Lily !
6 mai 2011… quand tout un réseau d’acteurs de la FDMJC 67 se mobilise. 

ALSACE

Parcours sensibles 
Parce que la culture ne doit pas être

un domaine réservé...
Ce mercredi soir 16 mars 2011 la MJC l’Antipode affiche complet,
on y projette Parcours Sensibles d’Olivier Barbier, un film docu-
mentaire retraçant les principales actions menées à travers un
projet à l’initiative de Cultures Electroni[k], de l’Association Trans
Musicales (ATM), de trois des MJC rennaises (Le Grand Cordel, la
MJC Antipode  et la MJC Bréquigny) et de 8 structures de la FNARS
(Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion
Sociale). L’objectif  : permettre à des personnes en situation de
précarité sociale de s’inscrire dans des découvertes artistiques et
culturelles et de reprendre une vraie place, leur place. Ce projet
initié en 2010, année européenne de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, a bénéficié du soutien du fonds européen de la
lutte contre la pauvreté.
Rencontres artistiques… en maillot
de bain
Ce projet a pour ambition de permettre à ceux qui sont souvent
laissés de côté d’aller à des concerts, à des spectacles, de parti-
ciper eux-mêmes à des ateliers de création et de pratique artis-
tique. Ils ont été plus d’une centaine à s’inscrire à des activités
dans les structures parties prenantes ou à des festivals organisés
dans la région : Route du Rock à Saint Malo, concert subaquatique
pendant Cultures Electroni[k] entre autres... Des initiatives géné-
reuses, mais qui soulèvent parfois des problèmes inattendus car
pour aller écouter un concert sous l’eau, il faut nécessairement un
maillot de bain, et certains n’ont pas de quoi s’en acheter... Le film
ne montre jamais ces petites batailles quotidiennes. Dans les
échanges qui suivent la projection, c’est davantage l’aventure cul-
turelle et humaine qui est mise en avant et les intervenants le rap-
pellent, il ne s’agit pas « d’aller vers » mais plutôt de « faire avec »,
c’est la condition « nécessaire pour qu’il y ait respect et recon-
naissance ».
Accompagnement et rencontres
En tout, ce sont déjà 62 actions qui ont été menées. Mais le plus
intéressant, c’est qu’il s’agit d’un véritable accompagnement. Les
lieux de spectacle, par exemple, sont régis par des codes impli-
cites et pour peu qu’on ne les connaisse pas, on risque de se sen-
tir à côté, pas comme il faut et de barrer, implicitement, l’accès des
lieux culturels à certains... La rencontre avec l’artiste précédant la
prestation est souvent une bonne manière d’accompagner la ren-
contre avec la musique. 
Il s’agit finalement, de recréer du lien, avec les œuvres, avec la
culture, avec les autres, et quand Alexandre, usager du projet,
remercie  avec une grande sincérité les gens dans la salle « d’être
venus si nombreux et de vous intéresser à nos vies ». L’émotion
est palpable...

Anne-Claire DEVOGE, directrice régionale de la FR MJC Bretagne
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Pierre Perret était le
parrain de la fête à Lily


