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e samedi 20 janvier 2006 restera une date à retenir pour le monde
associatif français.
Ce jour là, 800 à 1000 personnes, toutes militantes bénévoles ou profes-
sionnelles, se sont retrouvées pour une manifestation, point d'orgue de la
campagne de la CPCA : "que serait la vie sans les associations ?".
Ce jour là, quatre des cinq candidats à la présidence de la République qui
avaient été invités étaient présents physiquement pour s'adresser à nous.

Certes nous sommes en pré-campagne et l'on sait que cette période est
souvent l'occasion pour les politiques de se souvenir de l'existence de tel ou
groupe d'électeurs potentiels.
Il n'empêche : c'est bel et bien la première fois qu'une telle rencontre se
déroule. Qui plus est, elle fut riche et fertile, tant par le sérieux des allo-
cutions des candidats que par la richesse des débats des tables rondes. 
Elle démontre que les regroupements en entités représentatives, du type
CPCA, permettent de peser, au moins au niveau de l'interpellation, d'un
autre poids que ce que nous pouvons montrer pour notre propre compte.
En tout cas, la petite vingtaine de représentants du réseau CMJCF en est
revenue réconfortée. Ce qui ne signifie pas que nous soyons exonérés, ou
qu'il soit inutile, de faire valoir notre spécificité ! 
C'est pourquoi la CMJCF a tenu le 3 février un Conseil National afin de
décliner les propositions CPCA en fonction de la particularité de l'approche MJC. 
Quelques jours plus tard (du 5 au 7 février), la CMCF réunissait à
Strasbourg 70 animateurs Jeunes de 11 régions pour trois jours de sémi-
naire sur la question de la place des jeunes dans notre réseau. Là aussi, il
s'agissait d'une première, et vous en trouverez récit et synthèse dans les
pages qui suivent.

La conjonction de ces trois événements tombe plutôt bien. La question de
la jeunesse, qui avait brutalement fait irruption dans le débat politique en
novembre 2005, se trouve très présente dans les débats de la période pré-
électorale. 
Mais on constate un certain embarras de la part des candidats pour l'abor-
der, entre stigmatisation et paternalisme, entre père fouettard et papa
Noël … Nous sommes là pour rappeler l'absolue nécessité d'un travail de
fond, effectué dans la durée, appuyé sur un projet de société traduit en
projet associatif à moyen et long terme, portés par des associations orga-
nisées en grands réseaux fédératifs. Cela crée vraiment du lien, de la
reconnaissance, du respect mutuel, pour l'autre, pour l'environnement
physique et social. Nos animateurs le savent.

Ils n'en vivent que plus mal la mise en exergue d'expériences souvent aussi
spectaculaires que volatiles, l'appui aux associations météores (voir l'aber-
rante constitution du nouveau CNVA, machine de guerre électorale !), le
désengagement des CAF, l'empilement bureaucratique de dossiers invrai-
semblables pour récolter mille euros ou embaucher un volontaire au
rabais.
Ces questions, entre autres, nous les reposerons par écrit aux candidats,
pour notre propre compte. Non pas que nous attendions une réponse arti-
culée en propositions (un projet social) ou un engagement (ça c'est que l'on
demande aux jeunes !), mais pour qu'à l'occasion d'une période propice
nous soyons au moins lus ou écoutés, et, qui sait, par la suite, entendus.

Editorial
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Pierre CLOUET, Directeur
Général de la CMJCF

Les MJC s’invitent dans la campagne

Le 20 janvier dernier, la CPCA (Conférence permanente des
coordinations associatives) organisait un rassemblement du
monde associatif dans le cadre de sa campagne : " que serait
la vie sans les associations ? " Il s'agit pour elle de rendre
publique les propositions du monde associatif organisé en vue
des élections de 2007 et d'en discuter avec les partis poli-
tiques représentés à l'assemblée nationale et les principaux
candidats à l'élection présidentielle.
Cette journée intitulée "dix propositions pour la vie associative,
débat et auditions des candidats à l'élection présidentielle" a
ainsi permis d'entendre les uns et les autres sur leur réelle
volonté de prendre en compte "les associations comme troi-
sième pilier de la démocratie, à côté des syndicats et des par-
tis politiques" (Jacques Henrard, président de la CPCA).
Créée en 1992, la CPCA regroupe seize coordinations associa-
tives, 700 fédérations nationales et 500 000 associations, soit
un peu plus de la moitié du monde associatif.
Elle a pour but de promouvoir la vie associative dans son
ensemble mais surtout de défendre les acteurs de la vie asso-
ciative qui adhèrent aux valeurs de citoyenneté, de démocratie
et de respect des droits de l'homme et de faciliter leur pleine
reconnaissance par les autorités publiques grâce à la négocia-
tion et au dialogue.
Au cours de la manifestation les représentants des partis poli-
tiques ont joué le jeu des propositions et du dialogue, et des
tables rondes ont permis d'exprimer la diversité du monde
associatif.
Pour la CMJCF qui avait mobilisé les fédérations régionales et
qui était présente avec une quinzaine d'élus et de salariés des 

régions, que retenir de cette journée ? 
Sans doute " l'envie de reparler politique " comme l'a souligné
Olivier Duluq, vice président de la CPCA. " Alors que le monde
associatif était dans un silence médiatique, tous, nous avons
fait l'effort de reparler politique ".

Le Conseil National interpelle les
candidats à l'élection présidentielle

Sur la thématique : "Que serait la vie sans les
MJC", le conseil national réuni le 3 février a
prévu un ensemble de questions à poser aux
candidats à l'élection présidentielle de 2007
faisant partie d'un groupe représenté à
l'Assemblée Nationale.

6 axes ont été définis 
Vie Associative et démocratie (reconnais-

sance institutionnelle)
Education Populaire et économie sociale
Financement des associations (taxes sur

salaires, LOLF, DSP, Europe)
Lien social dans les territoires
Salariat, bénévolat et formation
Interrogations " transversales " : Europe,

intergénérationnalité, insertion ...

Dans le cadre général de la
déclaration des principes 
de la CMJCF, un certain
nombre de points à 
développer ont été précisés :

Vie associative :
engagement militant/ éducation citoyenne

Lien social (facilitateurs d'accès aux loisirs,
à la culture, au sport), lien intergénération-
nel, lien de solidarité :
démocratie et solidarité citoyenne

Pérennité :
des actions, des financements, de la mémoire
(mémoire collective, recherche -  action)

Réseau (pépinière) :
laboratoire d'expertise citoyenne pour le dia-
logue civil, lieu de rencontre et d'expérimen-
tation 

Diversité :
pluralité des champs, des lieux, des publics,
plus articulation bénévoles / salariés.

Promotion des acteurs :
formation tout au long de la vie, savoirs
conjugués des acteurs 

Valorisation des réussites :
domaine politique, show biz, …Plus value
pour les bénévoles, les administrateurs ?
Don/ contre don.

Spécificité économique :
Economie sociale. Valoriser ce que cela
représente (modalité, poids, ...)

Action jeune, action culturelle, Europe, laïcité

Dans la liste des moyens
demandés, certains ont été
pointés plus précisément : 

Les conventions pluriannuelles
La taxe sur les salaires : suppression ou

aménagement ? 
L'accès aux médias
L'amélioration de la représentation auprès

des ministères
La reconnaissance du bénévolat
Favoriser l'expertise des MJC, dans l'ac-

compagnement des publics (jeunes, adoles-
cents), dans l'approche territoriale et dans
l'accompagnement des associations

Réaffirmer, acter que nous ne sommes pas
dans une relation marchande (valeur ajoutée
d'une économie sociale)

Faire reconnaître l'aspect tremplin vers
l'emploi, l'ascenseur social

Donner une cohérence à nos agréments

Le niveau confédéral, sous la responsabilité
du Directeur Général, est chargé d'assurer le
suivi des travaux de ce Conseil National : un
texte récapitulatif général, destiné aux candi-
dats représentés à l'assemblée nationale,
envoyé par mail aux Fédérations Régionales
pour remarques, sera validé par un bureau le
23 février.
Le texte sera envoyé aux candidats, deman-
dant une réponse écrite pour le 25 mars afin
qu'elle puisse être prise en considération lors
du prochain conseil d'administration de la
CMJCF des 30 et 31 mars 2007. Des rendez-
vous seront pris auprès des candidats pour
leur commenter plus largement ce texte.
Il est également demandé aux Fédérations
Régionales de décliner ce travail à leur niveau
territorial dans la perspective d'une interpel-
lation des candidats aux élections législatives.

Colloque à la CPCA

QUESTIONS de la CPCA 
aux candidats à l'élection

présidentielle
Quel contrat de mandature vous engagez-vous à 
instaurer pour la reconnaissance et le développement de 
la vie associative ?

Quelle organisation démocratique du dialogue et de la 
concertation pensez-vous devoir être mise en œuvre en 
partenariat avec le mouvement associatif organisé ? 

Pensez-vous mettre en œuvre une politique volontariste 
de l'Etat en matière d'accueil et de formation des bénévoles 
pour un engagement associatif de responsabilité ? 

Quelle place pensez-vous devoir faire à une économie 
sociale non lucrative entre le tout marché et le tout
public ? 

Quel soutien l'Etat doit-il accorder à une économie 
sociale innovante et efficace ? 

1. La clarification des relations pouvoirs publics / 
1. associations par 

l'institutionnalisation d'un véritable dialogue civil entre 
l'Etat et le mouvement associatif organisé construit sur 
une application de la Charte des engagements réciproques

la déclinaison systématique de cette Charte au niveau de 
l'Etat et des collectivités locales

2. La démocratie participative avec les 
2. associations par 

L'intégration des représentants des associations dans 
tous les lieux d'élaboration de politiques publiques

L'extension du congé de représentation

L'institutionnalisation dans chaque ministère d'une 
commission permanente de la vie associative

La prise en compte du coût de la participation des 
associations au moyen de conventions pluri annualisées 

Que serait la vie sans les associations ?
Les PROPOSITIONS 

de la CPCA
Parmi les propositions de la CPCA "Pour une société
organisée avec les citoyen(ne)s”, on peut remarquer :

Retrouvez la journée du 20 janvier, les interventions des candidats et les propositions de la CPCA sur leur site :
http//queseraitlaviesanslesassociations.org
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Jeunesse

Une Commission jeunesse
au niveau national

“Nous réaffirmons avec force que notre centre d'intérêt
prioritaire est le public dit jeune et que notre priorité est
l'ACTION JEUNESSE, en continuité de notre séminaire de
réflexion d'Hourtin en 2002 ". Telle est la priorité de la
Confédération que la Commission Jeunesse, présidée par
Frédéric Prelle, illustre depuis sa mise en place, en mai
2006.
La réussite du rassemblement des animateurs de jeunes qui
a eu lieu à Strasbourg les 5, 6 et 7 février est le premier des
objectifs que la commission s'est fixée.
Elle souhaite dans un deuxième temps pouvoir évaluer
concrètement l'implication des MJC et des différentes struc-
tures sur la thématique et les dispositifs jeunesse.
C'est pour cette raison qu'elle a rédigé un questionnaire
pour les MJC et les Fédérations qui a deux raisons d'être :
renvoyer des éléments de fond quantitatifs et qualitatifs aux
ministères de tutelle dans le cadre des conventions pluri
annuelles d'objectifs et donner aux régions des indicateurs
afin qu'elles puissent évaluer leurs forces et leurs faiblesses
vis-à-vis des dispositifs jeunes existant.
La question de la présence, où plus souvent de l'absence de
jeunes dans les instances de décision, est également l'un
des chantiers sur lesquels la commission jeunesse a l'inten-
tion de déployer toute son énergie. A. P. *

Des chiffres pour un engagement "Jeune"
Faute de pouvoir revendiquer des chiffres de l'année, Valérie BECQUET s'est appuyée sur
la dernière enquête de la population française (INSEE 2002) pour établir une analyse des

formes de l'engagement des jeunes 15/30 ans et son évolution.

Elle a tenté d'échapper aux questions inhérentes à l'établis-
sement des strates à l'intérieur de l'appellation "jeunes" fai-
sant état d'une implication jamais inférieure à 40% des 15/30
ans, donc très proche du chiffre concernant les adultes (45%).

A chaque âge "jeune" ses spécificités
Elle a évidemment décrit les spécificités de chaque classe
d'âge, faites d'engagements à dimension relationnelle, à
dimension utilitaire ou même altruiste.
Selon l'enquête INSEE cet engagement associatif viendrait
d'une reconnaissance de la valeur associative, immédiate-
ment après la famille et l'école, donc placé loin devant les
engagements politiques et syndicaux
Elle a abordé l'objection du "on n'a pas le temps" décrivant
cet engagement dans un parcours de vie pour lequel ce qui
est qualifié de "secondaire" ou "primordial" peut être inter-
verti, selon les contextes et les évolutions personnelles ou de
l'environnement.
Elle a décrit le dilemme au moment de l'engagement entre les
sociabilités juvéniles, la famille et les amis et l'influence sur ce
choix des conditions de l'entrée dans la vie professionnelle.

Plus "managés" qu'initiateurs
Par contre, elle a aussi fait état de nombreux témoignages de
jeunes qui au cours d'une première expérience d'engagement
associatif, ne se sont sentis ni admis, ni les bienvenus, pour
ne pas relever les reproches d'incompétence alors qu'on leur
avait fait des promesses de dispositifs destinés à faciliter
leurs initiatives. Ils se sont trouvés plus "managés" qu'initia-
teurs. Au mieux, ils en sont parfois venus à s'organiser entre
soi, au coup par coup, le temps d'un projet.

Vers des opportunités d'actions ?
Elle s'est aussi référée aux travaux de Jacques ION  mettant
en évidence la disparition d'une forme d'engagement asso-
ciatif sur la durée, "générationnel" et "idéologique".
Elle n'a toutefois pas voulu soutenir la thèse contraire des
jeunes cherchant l'efficacité, l'immédiateté, s'adossant plus
sur des valeurs morales que sur des actions politiques ou
politisées.
Finalement elle a plaidé pour les "opportunités d'actions", des
situations parfois successives qui ouvrent des possibilités
bien au-delà du coup par coup. A. P. *

“Nous avons notre place à tenir” 
Dans le contexte de préparation des élections présidentielles, Frederic Prelle a rappelé que
les associations d'éducation populaire ont des revendications financières mais sont aussi

soucieuses de leurs valeurs.

Le mot d'accueil de Frederic Prelle, président de la
Confédération, a situé les journées de STRASBOURG dans le
contexte politique de ce début 2007 : des temps difficiles
pour la vie associative en particulier pour les associations de
jeunes ou avec les jeunes.
Depuis les événements de la fin 2005, un courrier de la CMJCF
au Président de la République rappelant que des associations
de bénévoles s'appuyant sur des professionnels poursui-
vaient leur action auprès des jeunes. Un courrier resté sans
réponse.
"Mais la détermination reste a affirmé Frederic Prelle, nous
avons notre place à tenir et notre réflexion ici doit nous
conduire à réfléchir aux politiques jeunes qui devraient être
mises en place. Elle doit aussi conduire nos associations 

d'éducation populaire qui s'adressent aux jeunes, à se battre 
pour que des moyens financiers leur soient aussi alloués en
dehors de projets contractualisés".
Faisant allusion à la prestation des cinq candidats invités à la
CPCA le 20 janvier dernier, il a indiqué qu'une plate-forme sur
les problèmes des jeunes leur sera présentée il leur sera
demandé qu'ils s'engagent avant fin mars pour que la CMJCF
puisse publier les réponses.
Il a conclu : "réfléchissons ici à STRASBOURG à notre offre
d'éducation populaire permanente en direction des jeunes et
de tous les publics avec une dimension européenne du statut
des jeunes, à toutes pistes qui nous permettront de créer du
lien sur la base des valeurs de laïcité, de respect, de collectif,
de démocratie et de justice". A. P. *

Les animateurs Jeunes à Strasbourg
Le rassemblement des animateurs jeunesse à Strasbourg les 5, 6 et 7 février est la 

première étape d'une série d'événements qui mettent la jeunesse au coeur de l'actualité 
de la Confédération. 

Les objectifs jeunesse du plan national
être de toutes les réflexions sur les politiques publiques jeunesse
être de toutes les analyses des champs qui touchent la jeunesse
rendre l'éducation populaire permanente accessible à tous les jeunes 
en développant les notions de responsabilité et d'autonomie du citoyen
accompagner la jeunesse à l'école, dans les domaines de santé, 
de logement, de loisirs, d'éducation, d'emploi et de culture
accompagner la jeunesse dans ses initiatives de liberté
avoir une dimension et un lien avec la jeunesse européenne

Les événements Jeunesse
Février 2007 Les animateurs jeunesse à Strasbourg
Eté 2007 Anniversaire Olympe / Canigou : une manifestation régionale
ouverte aux jeunes de toutes les Fédérations régionales de la CMJCF
2008 Festival “Qui veut gagner de la culture ?” Organisé par la FD 67 avec
une dimension confédérale
2008 Un grand événementiel Jeunesse de la Confédération
2009 150 jeunes en Estonie en juillet 

Spectacle de Philippe Koa
Il ne devait parler ni poli-
tique, ni religion, ni sports,
ni sexe…. On n'a entendu
que cela tout au long de
son spectacle bien enten-
du! Beaucoup de mots
chantés, dansés, sussurés,
criés ou hurlés, liés, calés,
décalés, hachés menus ou
bagayés ... Les spectateurs
ont souvent souri et ils ont
applaudi la performance de
Philippe Koa,  pour beau-
coup, une bonne entame
de soirée Strasbourgeoise.

LIRE
"Les formes d'engagement
des jeunes" Valérie
Becquet et Chantal de
Linares (collection débat
jeunesse - INJEP) 

A partir de la situation des années 1980 : une maison, un
directeur (une association certainement) les fédérations
départementales 67 et 68 ont jugé que leur axe de dévelop-
pement passait par une animation locale dans les territoires.
Mettant en avant le modèle un animateur/un territoire, l'ex-
périence de 1984 permettait, selon JP SCHUTZ, président de
l'union régionale d'Alsace, d'ajouter au développement local
voulu par les institutionnels, le développement humain.
Aujourd'hui, pour la seule fédération du Bas-Rhin, 100 ani-
mateurs coordonnent leurs actions sur 30 territoires pour
lesquels les collectivités ont obtenu un apport financier com-
plémentaire du Conseil Général.
Les fédérations départementales assurent l'accompagne-
ment des professionnels et donnent les garanties en terme
de qualité.
Un objectif commun : redonner au milieu rural des chances
équivalentes au milieu urbain.
Au terme de ces 3 journées jeunesse, JP SCHUTZ a rappelé
le projet concret de sa fédération : une animation jeunes qui
s'appuie sur des échanges intterrégionaux ...
A bons entendeurs ...

A. P. *

Assurer aussi le 
développement humain

EN  ALSACE

Le décor est campé : un animateur, ses jeunes dans la com-
mune et un autre groupe de jeunes plus âgés dont le voisi-
nage se plaint ... A partir de là, moteur action : entrevue chez
le maire.
L'animateur est surpris par sa demande "mais, Monsieur, je
suis sur un poste d'animateur jeunes jusqu'à 16 ans ... nous
n'avons jamais parlé d'une mission 15/25 ans.
A partir de là, vogue la galère et naissent différentes pistes
et se succèdent animateurs et maires sortis des rangs du
public pour des déroulements alternatifs.
Certains maires jouent d'autorité, d'autres de séduction, cer-
tains animateurs veulent aller au clash, d'autres jouent plus
diplomates favorisant une issue sans doute plus lointaine
mais positive ... peut-être. Sous la conduite de deux interve-
nants de la troupe ARC-EN-CIEL THEATRE, les éléments
d'une stratégie et d'une action ont été avancés. A due être
précisée l'appartenance au personnel municipal ou à une
association employeur ...
Les exigences du groupe de jeunes face aux rôles respectifs
du maire et de l'animateur ...
Les jeunes joués par des animateurs ont avoisiné souvent la
caricature ... Mais a toutefois surnagée l'idée selon laquelle
dans  les situations les plus conflictuelles il est indispensable
de se donner un temps de réflexion ... A. P. *

Théâtre Forum 
Un animateur face à son Maire

Mercredi fin de matinée.
Il revenait à Pierre CLOUET
de conclure ces rencontres.
Regard vers les journées :
" Pour un premier regroupe-
ment, une sacrée réussite."
Regard vers l'avenir :
"Un, je suis O. K. pour un
débat sur la fonction et le
métier d'animateur et, deux,
il faut regarder maintenant
vers l'événement confédé-
ral de 2008 : il nous faut y
travailler, et rien ne sera fait
sans vous.
Enfin,à l'heure de rentrer,
soyez les porteurs à l'en-
semble du réseau de l'éner-
gie démontrée ici."

Frédéric PRELLE, 
président de la CMJCF

Valérie BECQUET, 
Maître de conférence
Centre de recherche en
Sociologie - Sciences
politiques / CNRS

Théâtre Forum mené
par Arc en ciel Théâtre

BRÈVES

Rien sans
vous !

* Albert Prost (membre de la commission Communication de la CMJCF)
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Les évolutions tranquilles 
de la formation

Marianne Alba, chargée de la formation à la Confédération dresse un bilan 
très positif de l'année passée et anticipe sur les événements à venir.

“La commission formation s'était fixée un plan d'action à
trois ans pour répondre aux attentes des salariés des
régions sur des niveaux un et deux de formation et à celles
des bénévoles et des élus en mettant en place des forma-
tions courtes.
Sur les besoins des bénévoles, 12 300 euros du CDVA ont
été débloqués et vont permettre à l'opération de démarrer
et de s'étaler sur toute l'année 2007.
Pour les besoins de formation des professionnels, nous
avons été capables d'apporter une réponse formation de
niveau 2 en mettant en place, à partir de notre référentiel
métier et en partenariat avec l'Université Paris XII, deux
licences pro, dans le cadre de la Validation des Acquis de
l'Expérience : "Management des associations" et
"Communication du secteur associatif".

Le métier de directeur comme 
référentiel

Le fait d'avoir travaillé sur un référentiel de métier, celui de
directeur de MJC, et de l'articuler avec les contenus d'une
licence a conduit à proposer un produit qui correspond bien
à notre public et aux compétences que doivent avoir les 

directeurs pour être performants dans leurs postes. Le par-
tenariat que nous avons développé avec l'université nous a
permis de construire un parcours de formation totalement
adapté à nos besoins spécifiques, et c'est déjà en soi une
immense réussite.

Le master en perspective

Le bon niveau des candidats de la licence, nous permet
d'envisager sans souci un parcours de niveau 1, un master "
Education, travail, formation ", avec comme spécialité pro-
fessionnelle la conduite de projet et le management des
organisations. Ce master développe ce qui est notre cœur de
métier : directeur de projet, directeur de développement. Il
s'adressera à deux types de salariés, les professionnels qui
ont déjà le niveau mais qui ont besoin d'un diplôme recon-
naissant leur parcours, ou ceux qui pensent à une évolution
dans leur parcours professionnel.
Pour ces parcours, l'accompagnement des candidats effec-
tué par les fédérations régionales est une pièce essentielle
du dispositif et il nous faut, en interne, former des accompa-
gnants que ce soit pour la licence ou le master. Une vingtai-
ne d'entre eux le seront cet été à Narbonne au cours de la
première semaine de juillet. Notre objectif est de mailler les
territoires pour proposer aux candidats un accompagnement
de proximité.

Un bilan positif

En terme de bilan, on commence à repérer les répercussions
positives qu'ont ces formations de haut niveau sur le dyna-
misme des équipes dans les régions. Reste à construire les
indicateurs pour mesurer les effets positifs de cette opération.
Par ailleurs, nous réfléchissons à l'heure actuelle à une offre
de niveau 3 toujours avec Paris XII à partir de 2008 et deux
chantiers vont mobiliser la commission formation, celui de
l'apprentissage et de la formation des jeunes en service civil
volontaire."

H. C-L. *

“Au vu des résultats obtenus, on ne peut être que satisfait
du partenariat mené sur l'année 2006. Le taux de validation
totale obtenu (deux tiers de validation totale pour un tiers de
validation partielle) est à peu près l'inverse de celui qui est
observé habituellement sur l'université, un nombre significa-
tif de mentions, et de belles mentions, a été relevé et les can-
didats ont été de grande qualité.

Les raisons du succès

Si le bilan est aussi bon c'est que le travail et l'engagement
de la Confédération dans le dispositif ont été forts, que l'ac-
compagnement s'est fait dans de bonnes conditions et que
les candidats ont été motivés. On a pu noter chez eux des
capacités d'analyse, une façon de poser le problème et d'ana-
lyser leurs pratiques professionnelles qui constituent une
matière première extrêmement riche qu'il faudrait réutiliser. Il 

y a sans doute des choses à écrire autour de cela, peut être
une thèse.

La suite du dispositif VAE

Dans les suites à donner, il est évident que nous renouvelons
l'opération sur 2007 mais il faut envisager un partenariat plus
large, travailler sur un dispositif VAE pour un master dans un
dispositif qui a fait ses preuves, lancer un travail autour de
l'acte pédagogique, ou imaginer d'autres pistes en terme
d'accueil de stagiaires en licence ...
Un partenariat réunissant autant de salariés et une implication
de cette qualité  nous offre la possibilité de peaufiner un cadre
totalement adapté aux attentes des professionnels, ce qui est
notre mission première. C'est vraiment un partenariat
gagnant/ gagnant pour tous les acteurs du projet.”

H. C-L. *

Paris XII et la CMJCF

Un partenariat gagnant/gagnant
en 2OO6

Didier Nicolle, directeur de l'IUT de Fontainebleau, partenaire 
de la CMJCF dans le projet de la licence pro, fait une évaluation 

du partenariat entre l'université et la Confédération.

Dans le monde associatif, ces dernières a
qui a connu les plus grands bouleverse
validation des acquis de l'expérience, l

rapides. A la Confédération aussi, le 
l'ampleur des évolutions connues en peu

encore plu

Un bilan 2006 très positif pour les
licences pro

8 candidats en 2005
85 candidats en 2006
57 validations totales

28 validations partielles
40% de mentions

Moyenne globale de validation : 90,8% 

Prévisions : 
100 candidats par an 

pendant au moins cinq ans

Jerôme TRUCHET
Animateur responsable du secteur culturel dans une MJC. A
depuis pris une responsabilité de coordination dans une MJC.

Une vraie satisfaction
“J’avais déjà une licence et j'ai suivi une formation DEFA mais
quand la possibilité de la licence est arrivée, j'ai sauté sur l'oc-
casion. Ma première motivation était d'obtenir un diplôme com-
plémentaire à celui que j'ai déjà dans le secteur culturel pour
pouvoir continuer dans le domaine de l'animation, la seconde de
m'ouvrir des possibilités professionnelles.
Pour moi, ce parcours a été l'équivalent d'un véritable bilan de
compétence et m'a aidé dans ma réflexion sur le métier que je
souhaite réellement exercer. 
Le conseil que je donnerai à ceux qui hésitent encore ? 
Rien que pour les échanges entre professionnels, ça vaut la
peine de se lancer. Ce n'est pas une usine à gaz mais plutôt une
photographie de là où on en est. Le suivi a été très sérieux et au
final c'est une vraie satisfaction d'obtenir un diplôme universitai-
re.”

Isabelle LAMBELAIN
Directrice de MJC 

La motivation d'un désir
professionnel
“Je suis entrée dans la démarche pour faire reconnaître mes
compétences au niveau universitaire, mes parcours scolaires et
universitaires n'ayant pas été longs, et pour faire valoir un diplô-
me dans une éventuelle réorientation professionnelle. 
La dynamique collective a été motivante mais la démarche per-
sonnelle plus difficile. Les contraintes de temps, d'écriture, de
pièces à rassembler sont importantes mais le rapport entre l'in-
vestissement personnel nécessaire et le diplôme obtenu est
intéressant. 
Au bout du compte, j'ai trouvé le parcours plus accessible que
ce à quoi je m'attendais : obtenir une licence dans un laps de
temps aussi bref a quelque chose de fantastique. Pour aller au
bout, il me semble que ce qui importe, c'est un désir profession-
nel précis.”

Des étudiants de
Cette année, 85 candidats ont valid

C'est un succès pour eux et pou

* Hélène Croly-Labourdette (membre de la commission Communication de la CMJCF)

Marianne ALBA, 
directrice générale

adjointe de la CMJCF,
chargée de la formation
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En 2007, deux nouvelles régions entrent à leur tour dans le
projet pour leurs salariés: la Bretagne et Provence/Alpes/
Côte d'Azur. 

Un suivi personnalisé en Bretagne

Corinne le Fustec directrice de la fédération départementale
des Côtes d'Armor qui suit les questions de formation dans le
cadre de son travail en réseau nous explique les raisons pour
lesquelles la fédération régionale de Bretagne a souhaité ren-
trer dans ce processus : " nous sommes une petite région,
avec des directeurs et des animateurs ayant plutôt un bon
niveau de formation, donc  nous n'avons pas eu jusqu'à pré-
sent de demandes de formation de leur part. Mais l'INFED a
fermé et l'absence de lieux pour la formation des directeurs
pose un problème pour l'avenir.
Pour nous, la VAE peut combler ce manque et s'inscrit dans la
suite de la démarche que nous avions faite sur le bénévolat :
permettre à chacun de valoriser son expérience, reconnaître
des personnes qui ont des compétences mais un sentiment
assez dévalorisé d'elles-mêmes, proposer un accompagne-
ment des personnes. Tout cela ne fait pas partie d'une stra-
tégie d'emploi pour l'instant mais d'une proposition ciblée sur
le soutien aux personnes au sein d'un réseau. "

Une perspective professionnalisante
en Provence Alpes Côte d'Azur

Pour la fédération de Provence/Alpes/ Côte d'Azur, qui s'en-
gage elle aussi dans une démarche d'accompagnement de
ses salariés la visée est plus directement liée à leurs parcours
professionnels. Elle s'inscrit  dans la priorité régionale de "
l'amélioration des compétences des professionnels, quel que
soit leur niveau ", avec l'objectif de leur permettre d'être plus
pertinent dans leur fonction parce que mieux qualifiés mais
aussi de les aider à obtenir un diplôme reconnu nationale-
ment  qui leur donne des atouts dans une progression inter-
ne ou dans une reconversion. 

La présentation du dispositif qui a eu lieu dans le cadre des
journées d'information du personnel a permis d'inscrire neuf
candidats en licence. 
Ils seront regroupés à Istres avec ceux de Languedoc
Roussillon pour quatre séquences de suivi. Deux autres can-
didats sont eux positionnés sur le futur master.
Outre la formation de ses salariés et de ceux des associations
adhérentes qu'elle soutient dans leurs parcours, la fédération
régionale envisage, à terme, dans une stratégie de formation
des bénévoles, de donner à certains administrateurs une
perspective professionalisante en leur permettant d'accéder
à ce dispositif.                                 

H. C-L. *

2007 en perspective

Deux nouvelles régions en 
accompagnement VAE

Il existe trois pôles de licence délocalisés, en Picardie, Midi-Pyrénées et
Rhône-Alpes où la fédération régionale est en train de bâtir les 

enseignements complémentaires pour les salariés n'ayant pas obtenu
leur licence complète. 

années, la formation est l'un des secteurs
ements. De la professionnalisation à la 
les changements ont été extrêmement
bilan de l'année 2006 fait apparaître 

u de temps et préfigure une année 2007
us dense.

Le master 2007 en résumé
Signature de la convention 
premier trimestre 2007
Début de l'accompagnement 
à partir de juin 2007
Présentation des dossiers 
mai 2008
Public
une vingtaine de candidats par an
Partenaire 
Université de Paris XII
Pas de pôle délocalisé en régions
Trois façons d'entrer dans le master 

Par la validation des acquis de l'expérience, comme pour 
la licence (un dossier à présenter et des enseignements 
complémentaires à valider si nécessaire) 
Les salariés titulaires d'une maîtrise validée en 
équivalence du M1 par Paris XII pourront réaliser un 
parcours M2 en formation continue (dix huit mois) 
Un parcours de formation continue sur 36 mois pour 
construire un parcours de master, M1 + M2.  

Marie-Laure ROYER
Responsable enfance/ jeunesse dans une MJC

L'assurance donnée par
le diplôme
”Il est certain qu'aujourd'hui je suis au bout de ce que m'offre
mon poste et que j'envisage d'évoluer. Mon directeur a fait par-
tie de la première série des candidats à la licence et il m'a inci-
tée à me lancer. Finalement, j'ai trouvé le processus plus simple
qu'une VAE classique. C'est extrêmement enrichissant de faire
le point sur ce que l'on sait faire, sur les ressources qu'on est
allé chercher et intéressant de le formaliser à l'écrit. Ce diplôme
me donne une assurance qui me conforte, il me justifie au
regard des autres. Je dispose enfin d'une étiquette pour qualifier
ce que j'ai fait..”

Philippe MOISAN
Directeur de centre social

Une expérience 100%
positive
”C’est une expérience 100% positive. Il me manque juste un
mémoire à rendre et je me donne des coups de pied pour arri-
ver à le finir. En réalisant le document final, je me suis aperçu
que j'avais suivi une évolution constante et j'ai pu faire une ana-
lyse intéressante de mon parcours personnel. J'ai pu me re
situer dans mon travail, voir les acquis, les domaines de com-
pétence à acquérir. Je me suis senti boosté. 
Je n'ai pas d'autre diplôme universitaire et la validation de cette
licence qui reconnaît le  niveau d'expérience acquis a sans
doute pesé sur mon nouveau poste. 
Pour se lancer, il faut y croire et avoir une bonne motivation,
mais la démarche n'est pas compliquée, il faut être méticuleux." 

François VANHILLE
Directeur d'une maison des associations

L'occasion d'un bilan
personnel
”Je ne voyais pas le bout de mon DEFA et un diplôme univer-
sitaire devenait obligatoire pour progresser. Je suis autodidacte
et c'est le premier diplôme que j'obtiens.
Les difficultés rencontrées ? Tout le travail méticuleux de
recherche des archives et entrer dans la gymnastique mentale
de la dynamique VAE ; On ne peut pas se contenter de dire, "
voilà ce que j'ai fait, " il faut avancer sur un travail de synthèse
qui permet un bilan personnel. 
Le partage entre professionnels a été passionnant et au final, ce
diplôme me permet de faire reconnaître, par mon employeur et
mes autres interlocuteurs, un parcours éclectique.”

e licence heureux 
dé tout ou partie d'une licence pro. 
ur le réseau dont ils sont issus.

Les diplômés 2006 de Languedoc-Roussillon : 
Stéphane POVILLON, Julien SANS, Romy MANOGYL, Nathalie SANTIQUET, Marion ASTRUC



Au cours de deux années passées en résidence à Archipel
Sud, MJC centre - social des quartiers Sud d'Annecy, la
conteuse Elisa de Maury, a rencontré les habitants dAnnecy
et plus particulièrement les femmes. Pourquoi elles ? " Parce
qu'elles sont au cœur de la famille et que la famille est au
centre de l'urgence. " 
Soixante femmes de 14 à 84 ans se sont confiées à elle au
cours des deux saisons passées. Dans les contes, il est écrit :
"ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vécurent heu-
reux ...".
Mais que devient quelques années plus tard, celle qui a su
affronter mille dangers et fait autant de découvertes ? Elisa
de Maury s'est interrogée : "limite-t-elle sa quête de vie à la

seule quête de l'amour ou bien est-elle animée par un projet
plus vaste, plus nourrissant encore et qui, sans doute, la
dépasse parfois ?"  
Ces témoignages ont donné naissance à un spectacle qui
s'intitule " Un corps à vies ". Il comprend douze récits de vie
qui ont été présentés pour la première fois le 24 juin 2006 à
Bonlieu scène nationale. La conteuse était accompagnée
d'une violoncelliste, Christelle Delhaye, qui a créé la musique
du spectacle et les enfants de l'école de la Prairie, concernés
par le travail de la résidence, en partenariat avec le
Conservatoire national régional de musique, ont assuré la
partie chant, contrebasse et instruments à vents.
La résidence est désormais terminée et le spectacle com-
mence sa tournée portant de villes en villes, les histoires de
femmes des quartiers sud d'Annecy.

H. C-L. *
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Informations des régions

EN  RHONE/ALPES

Un spectacle en 
tournée après deux ans 
de résidence d'artiste

Le 2 février la MJC de Montluel dans l'Ain organisait une jour-
née intitulée "Pratiques culturelles des jeunes et éducation
populaire".
Le Collectif "Cultures actuelles" inaugurait un nouveau type de
projets en montant cette journée de réflexion et d'échange
consacrée à la prise de recul sur le travail mené par les asso-
ciations d'éducation populaire au quotidien.
Ce thème a été abordé de deux manières différentes, avec
une après-midi réservée aux animateurs et éducateurs pro-
fessionnels pour échanger sur l'accompagnement des pra-
tiques artistiques des jeunes, et une soirée ouverte à tous
(bénévoles, élus locaux, institutionnels, animateurs et direc-
teurs de structures d'animation).
Le contenu de la journée avait été défini en fonction du besoin
exprimé par les animateurs-jeunes et culturels de se retrou-
ver pour échanger et discuter de leurs pratiques profession-
nelles. La mise en œuvre d'actions collectives très concrètes
sur le département depuis plusieurs années a permis de
constituer et de dynamiser le réseau des structures d'anima-

tion et d'éducation populaire de l'Ain, et aux animateurs de se
connaître et de coopérer davantage.
Mais l'opérationnel ne va pas sans une réflexion de fond, et
fonctionne mieux, avec plus de sens, si l'on peut prendre le
temps de prendre du recul et d'échanger entre pairs. Ainsi est
né le projet de cette journée de réflexion qui a d'abord
accueilli un temps d'échange entre une trentaine de profes-
sionnels de l'animation amorcé par un apport théorique de
Pierre Mayol, du Ministère de la Culture qui a consacré de
nombreuses études aux pratiques artistiques et culturelles
des jeunes.
La soirée ouverte plus largement au monde associatif, béné-
voles, professionnels, et institutionnels, a accueilli le spectacle
de Franck Lepage "Inculture(s)". Ce spectacle à la fois acide
et très humoristique dénonce les fonctionnements actuels des
institutions et les dérives du discours officiel. Il a remporté un
vif succès auprès de tous les spectateurs et animateurs de
cette journée d'analyse et de réflexion, amateurs de recul et
d'esprit critique.

H. C-L. *

L'éducation populaire à la fête dans l'Ain

Les 9, 10 et 11 janvier derniers, les directeurs régionaux se
sont retrouvés à Bruxelles pour une de leurs trois réunions
annuelles. Leur objectif, en plus des temps habituels d'échan-
ge sur les régions et sur les pratiques professionnelles, était
de rencontrer des structures liées au fonctionnement euro-
péen et de découvrir une façon différente de gérer une orga-
nisation. Ils ont ainsi pu rencontrer un responsable politique
belge, visiter le siège de la Région Ile de France à Bruxelles 

ou approcher la structure qui gère tous les projets jeunesse
de l'Union européenne. Outre la découverte de la complexité
de la vie politique belge au quotidien entre fédéralisme et
multi linguisme, la rencontre la plus intéressante a sans doute
été celle de la présidente des MJC belges.
Entre autres différences dans leur fonctionnement, celle
concernant le concept même de Maison des Jeunes est inté-
ressante, puisque ces maisons sont gérées par et pour les

jeunes eux-mêmes. Au-delà de vingt six ans, il
n'est plus possible d'adhérer à ces structures et
les ex-adhérents se retrouvent, s'ils souhaitent
continuer une activité commune, dans des
centres culturels ou des centres de créativité.
Comme l'explique un des participants, se sentir
proche par l'esprit des organisations rencon-
trées, mais surpris par leur façon de faire, sus-
cite des réflexions intéressantes et une analyse
critique de ses propres fonctionnements.
La prochaine rencontre des DR qui aura lieu à
Strasbourg permettra de dire si les contacts qui
se sont ébauchés entre certaines fédérations
régionales et les MJC belges se sont concrétisés.

H. C-L. *

En 1997, deux cent jeunes issus de onze pays européens
différents gravissaient ensemble les pentes rocailleuses du
Canigou, montagne emblématique entre France et Espagne,
après avoir débattu de la paix, du racisme ou de l'environne-
ment.
En 1998, en retour, ils étaient 380 venant de quatorze pays
à escalader le mont l'Olympe, séjour des anciens dieux de la
Grèce et à proposer une charte pour une prochaine ren-
contre. Les participants ont gardé un souvenir émerveillé de
cette aventure qui a connu une postérité inattendue.
A plusieurs reprises, des rencontres semblables ont permis à
d'autres jeunes européens de refaire à nouveau le monde, de
partager un moment de vie pour mieux se connaître et d'ex-
périmenter concrètement la richesse d'une dimension euro-
péenne .
Cet été encore, au mois de juillet, si le financement européen
attendu est obtenu, douze délégations issues de pays diffé-
rents devraient participer à un échange sur le thème de la
citoyenneté active et gravir les pentes du Canigou comme
l'ont fait leurs aînés en 1997. Les participants devront déve-
lopper une réflexion sur des problèmes de société et les pho-
tos qu'ils réaliseront serviront de base aux échanges, aux
débats et à une exposition.

H. C-L. *

Dix ans après, l'aventure
Olympe/Canigou 

EN  LANGUEDOC/ROUSSILLON

Jeunes 
européens 
à l’assaut 

du Canigou,
1997

Franck LEPAGE sur scène

“Un corps à vies”
d’Elisa de Maury

* Hélène Croly-Labourdette (membre de la commission Communication de la CMJCF)

Pierre MAYOL du Ministère de la culture

Informations de la Confédération  

Rendez-vous à Bruxelles

Accueil des 
représentantes de la
Fédération des MJC

francophones de 
Belgique lors du

regroupement des
cadres régionaux de

la CMJCF à bruxelles  
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Communication

Quelle politique de communication pour
la confédération ?

“Pour être connus et reconnus, nous devons
faire savoir ce que nous faisons, il faut parler
davantage de notre projet, le faire connaître et
ensuite aller chercher les soutiens qui nous man-
quent.”

Une communication plus
offensive
Ces deux déficits, communication et reconnaissan-
ce, ont incité la Confédération à relancer la com-
mission communication avec deux missions pré-
cises, mettre en place une communication plus
offensive et créer des outils adaptés aux différents
publics. Trois principes forment la base de cette politique,
faire connaître les actions des MJC, des Fédérations et de la
Confédération, diffuser les valeurs qui leur sont propres,
celles de l'éducation populaire, de la laïcité et de l'ouverture
à tous, et décliner l'appartenance à un réseau, le partage
d'une identité commune.
Trois outils complémentaires forment les moyens dont s'est
dotée la Confédération pour toucher des publics différents :

le J, Journal confédéral qui reflète l'actualité de la CMJCF
auprès du réseau, des partenaires, financiers ou institutionnels,

la lettre web E-média qui informe de façon réactive le
réseau en interne 

le site internet qui touche un public plus large tout en pro-
posant à tous les échelons du réseau, régions, adhérents,
administrateurs, des informations internes.
Ouvrir ce site en le rendant accessible à tous, aux personnes 

handicapées comme aux autres, s'inscrit dans la
volonté de ne pas exclure mais aussi d'attendre
un échange, des retours. Pour Armand N'donda
"c'est cela la communication, un échange, un va
et vient entre l'outil et son public. Se laisser inter-
peller, réagir, permet de ne pas se scléroser, d'in-
former mais aussi de recevoir pour relancer ensuite.”

Une commission efficace
Ce choix politique de la communication, traduit
dans un budget conséquent, est partagé par
l'ensemble des régions qui travaillent régulière-
ment au sein de la commission communication.

Celle-ci met en place les différents outils, les fait évoluer, en
améliorer la qualité, les fait exister au quotidien mais pose des
questions et aide le conseil d'administration à se les poser
"Que dire ? A qui ? De quelle façon ? Par quel canal ?"  
Tout cela n'est possible que si les personnes compétentes
sont à la bonne place "pour moi, ajoute le Président, la com-
mission est un relais pour faire avancer les choses, et tout ce
travail des bénévoles et des professionnels réunis ne peut
avoir lieu sans coordination. C'est pour cette raison que j'ap-
précie le travail effectué par Marianne Alba, directrice adjoin-
te chargée de la communication. Elle a su redynamiser la
commission et créer les conditions d'un travail productif. A
chacun ensuite de s'appuyer sur ces travaux pour diffuser un
savoir-faire. Je remercie tous les membres de la commission
pour leur implication personnelle."                         

H. C-L. *

"A la Confédération, dans les Fédérations et les MJC se font beaucoup de choses qui ne
sont souvent connues ni en interne ni en externe. Elles ne dépassent pas nos murs". 
C'est le constat que fait Armand Ndonda, président de la commission communication.

Communiquer avec son réseau
“Au fil du temps, la Fédération régionale de Midi Pyrénées
a mis en place différents outils pour communiquer avec les
MJC de la région, le grand public et ses adhérents. Chaque
outil a un rôle bien précis. L'évolution rapide d'internet
comme véritable moyen de communication, son accès de plus
en plus facile a convaincu la fédération de privilégier la déma-
térialisation de l'information.
Depuis le mois d'octobre, elle diffuse sur Internet " La lettre
de la FR " destinée aux dirigeants des MJC bénévoles ou sala-
riés qui a pour but de faire connaître l'action fédérale et de
promouvoir le réseau en facilitant la circulation de l'informa-
tion. Conçue pour une lecture facile, à l'aide de liens hyper-
textes, elle renvoie souvent à une information plus complète
sur internet. Les échos très positifs encouragent à poursuivre
dans cette direction.
Cette lettre fait suite à l'ouverture du site mjcmipy.com en
2003 qui a été construit pour mettre à la disposition du
public les informations nécessaires à la connaissance et à la
promotion des MJC (histoire, contacts utiles, les formations
proposées, les offres d'emplois, les partenaires de la carte
Astuce, etc.). Aujourd'hui ce site fait plus de 15000
connexions par an, ce qui est beaucoup pour un site asso-
ciatif.
Un agenda culturel a ensuite été créé qui permet à chaque
MJC de mettre en ligne la programmation de ses activités cul-
turelles. Tenu à jour, d'une utilisation facile, on y compte en
permanence 30 à 40 manifestations. L'engouement qu'il a
suscité a surpris. Cet agenda est consulté par les MJC elles-
mêmes, surtout les professionnels, mais aussi par le grand
public. Comme il permet de s'informer et de voir ce que font
les autres MJC de la région, il suscite des idées nouvelles.
Pour aller plus loin, il a été décidé d'envoyer chaque semaine
un extrait de l'agenda à tous les adhérents dont l'adresse
mèl est connue. Tous les jeudis, 4000 personnes reçoivent
ainsi chez elle l'agenda culturel des MJC de la région.

La communication n'est pas le métier de la fédération, il n'est
pas toujours facile de faire passer les messages, surtout à
l'heure où chacun est inondé d'informations, mais elle
s'adapte aux moyens modernes et elle est motivée pour amé-
liorer encore la communication avec son réseau.

Floréal MUNOZ (Directeur régional)

L’ouverture d'un nouveau site internet accessible au grand
public, mais capable d'abriter des espaces protégés acces-
sibles avec un mot de passe, ou en lien avec des sites régio-
naux est un événement qui a mobilisé de nombreuses com-
pétences. Delphine Guichet, gérante de Point Central qui a
conçu le nouveau site, nous le présente.

"Avec la CMJCF, nous nous sommes mis d'accord sur cinq
concepts fondamentaux : simplicité de la présentation, facilité
d'entretien du site, accès restreints et accès tout public, pos-
sibilité de redistribuer les développements réalisés au sein du
réseau et enfin, réalisation d'un site accessible à tous. Un site
accessible est un site consultable par tout le monde quel que
soit son handicap et les outils qu'il utilise pour le lire, l'en-
tendre ou le palper du bout des doigts (écran, synthèse voca-
le, périphérique braille).

Un site utile et interactif
Ce site est à la fois un site de présentation des activités de la
CMJCF mais aussi un site utile sur lequel les différents publics
peuvent trouver l'information qui les intéresse. Une grande
partie est donc consacrée aux documents officiels tels que les
statuts, les membres, les informations juridiques.
Une autre partie est réservée aux informations pratiques
avec un annuaire des régions, des offres d'emplois, un espa-
ce documentaire avec des documents en téléchargement, un
agenda des activités de la CMJCF, une photothèque.
Nous y trouvons aussi des rubriques réservées aux docu-
ments papiers et disponibles sur le site en téléchargement
comme les différentes lettres E-Media et le journal, des
modules courts à télécharger, ou le journal " Contact Info ".
Pour l'accueil du public, nous avons créé des espaces de ren-
seignement : une foire aux questions et un formulaire de
contact grâce auquel le public peut poser des questions.
Le site permet également de discuter en ligne sur des forums
thématiques.
Certaines informations étant réservées à un public identifié, il
est possible de créer des espaces protégés uniquement
accessibles après identification par login/mot de passe.

Une visibilité régionale 
Les fédérations régionales peuvent bien sûr utiliser le site
pour trouver de l'information, poser des questions, ou discu-
ter des sujets qui les concernent. Elles vont également
gagner en visibilité grâce à ce site national. Mais la volonté de
la Confédération était de pouvoir les faire profiter des déve-
loppements réalisés au niveau national. Plusieurs d'entre
elles ont déjà manifesté leur envie de disposer d'un site sem-
blable. L'utilisation de cette solution par les différents acteurs
du réseau est un moyen d'unifier le système, de faciliter la cir-
culation de l'information, de réfléchir en commun à l'avenir du
système, et à de nouvelles fonctionnalités, pour un coût très
réduit et avec une grande qualité technique. "

H. C-L. *

Un nouveau site
internet

EN  MIDI -PPYRÉNÉES

La Fédération Régionale de Midi Pyrénées
La fédération régionale des MJC fédère 108 maisons des jeunes et de la cul-
ture.
Son activité se décline en quatre grandes fonctions : le développement quan-
titatif et qualitatif du réseau régional, la gestion des ressources humaines
nécessitée par le fonctionnement des associations, la formation des acteurs
salariés et bénévoles, le suivi statutaire et l'animation du réseau. 
Son travail vise une meilleure structuration du réseau, un développement
équilibré et harmonieux des MJC dans la région, la mise en œuvre d'un
accompagnement capable d'aider les MJC à s'adapter à l'évolution de leur
environnement social et aux changements des modes de vie des citoyens. 

Quelques chiffres
Les 41000 adhérents des MJC résident dans 1529 des 3020 communes que
compte la région.
Le réseau des MJC de Midi-Pyrénées comporte 2000 bénévoles, 1536 per-
sonnes salariées pour 455 équivalents temps pleins, 41000 adhérents, dont
48 % de jeunes de moins de 25 ans, et 240 000 usagers.

Armand NDONDA
Président de la 
commission 

communication

Les outils de 
communication de la 
FRMJC Midi-Pyrénées
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Une belle initiative entre partenaires associatifs
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Inscription souhaitée avant le 20 mars

Par téléphone : 04 74 32 83 83 (Francas) 

Fax : 04 74 32 83 80 (Francas) 

Mail : francas.01@francas.net


