
Editorial
Devant les difficultés subies par le monde associatif ... 

Vie confédérale
Nous vivons une situation paradoxale
Par Frédéric Prelle, Président de la CMJCF 
... mobilisée pour obtenir la Reconnaissance d’Utilité Publique
... mobilisée pour obtenir l’agrément Education Nationale

... mobilisée pour la FORMATION au coeur du réseau
Une formation des cadres adaptée à chacun
Paris XII : opérateur et partenaire
Les pôles licences Midi-Pyrénées et Rhône Alpes
Les modules courts de Champagne Ardenne et Picardie
La démarche VAE : témoignages des nouveaux diplômés

... l’éducation populaire reste mobilisée ...

Avril 2006

La CMJCF - 168 bis rue Cardinet -  75017 Paris -  Tél. 01 44 85 29 50 - Fax 01 42 29 01 44 
Site : www.mjc-cmjcf.asso.fr - Avril 2006

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

2

3

4 > 6

... mobilisée autour des nouvelles relations avec les Conseils Régionaux
L’expérience des régions Picardie, Rhône Alpes, Midi-Pyrénées et PACA

Un agenda des rencontres culturelles en région

... mobilisée avec le PUBLIC JEUNES comme priorité
La politique Jeunesse de la CMJCF
En partenariat avec l’Agence pour l’Education par le Sport, 
les Junior Associations, Jets d’encre pour la presse, 
le CIRASTI pour les sciences, les dispositifs européens pour l’international 

7

... mobilisée autour de la CULTURE 10

8 > 9

>>>

>>>

>>>

>>>



70% de oui

50% de oui

70% de oui

98% de ouiRediffusion

Réutilisation des infos

Utilité des liens Internet

Utilité de la lettre 40% satisfaits
85% satisfaits
60% satisfaits
90% satisfaits
85% satisfaits
60% satisfaits
80% satisfaitsPériodicité

Dernière de couverture

Dossiers thématiques

Bibliographie

Articles

Première de couverture

Editos

ans la précédente édition de ce journal (le “J17”), nous avions insisté
avec une certaine solennité sur la gravité de la situation faite aux associa-
tions, en particulier dans les champs de l'Education Populaire et du Social.
Les émeutes des banlieues furent malheureusement l'illustration que le déli-
tement du lien social souvent évoqué n'est pas une vue de l'esprit.

Quelques mois plus tard, où en sommes-nous ?

Le Conseil National de la CMJCF qui s'est tenu en novembre 2005 avait fait
parvenir une adresse au Président de la République pour attirer son atten-
tion sur cette dégradation des situations. Nous avons reçu une réponse
aussi courtoise que significative d'un manque total de prise de mesure de
la réalité.

Quelques temps plus tard, visiblement inquiétés par les événements de
novembre, le premier ministre et le ministre de la Jeunesse etc. tenaient
enfin la Conférence de la Vie associative sans cesse différée depuis plus
d'un an. Convoquée quatre jours avant la date, expédiée en une heure et
demie, elle n'en a pas moins été l'occasion de constater un relatif change-
ment de ton.

Bien sûr nous ne devons pas être dupes d'une sempiternelle langue de bois,
et nous méfier des promesses dont l'actuel président de la république a su
dire qu'elles n'engageaient que ceux qui les croyaient. Mais la réaffirmation
de la nécessité de notre existence et de nos actions fait toujours plaisir à
entendre. De même que l'annonce faite par la ministre de la cohésion socia-
le lors de la célébration des 40 ans du FONJEP, de la création de 100 postes
Fonjep.

Nous sommes plus circonspects quant à la promesse de débloquer 100 mil-

lions d'Euros pour le secteur associatif. La réalité du déblocage comme de 
la destination, mais aussi de l'origine de ces fonds, doit rendre attentif le
milieu associatif en général. 
D'où l'importance d'être pleinement partie prenante des instances de
concertation avec l'Etat, de débat avec les autres fédérations : CNEPJ, CNA-
JEP, FONJEP, pour ne citer que ces trois là.

Nous y sommes aussi pour défendre et faire valoir nos actions quoti-
diennes : du montage d'un dossier de reconnaissance d'utilité publique à la
création d'un spectacle par 350 enfants en Alsace, en passant par la
demande d'agrément Education nationale ou la mise en place d'un atelier
relais dans les Corbières. Chacune de ces activités prend place et sens dans
l'action d'un réseau fédéré sur la base des valeurs de l'Education populaire.

La CMJCF poursuit son chemin qui est celui du renforcement d'un réseau
d'organisations associatives au service des populations qui les environnent,
sans distinction de race, de sexe, de classe d'âge ou de classe sociale, mais
toujours avec le souci de privilégier l'égalité d'accès au loisir éducatif, à la
culture et à tout ce qui favorise la construction du citoyen.
Nous y travaillons secteur par secteur ; cette année, nous mettrons l'accent
sur l'aspect spécifique des questions posées par la problématique "jeunes-
se", thème du prochain Conseil National en mars 2006. Il en naîtra une nou-
velle commission nationale, sur ce thème bien sûr, chargée de proposer des
pistes d'actions pour l'ensemble du réseau.

Tout cela demande du temps, de l'énergie humaine, de la coordination, de
la circulation d'information, des moyens financiers… tout cela montre en
quoi le fédéralisme est une nécessité, un outil au service de l'utilité
publique.
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Pierre CLOUET, Directeur
Général de la CMJCF

La Loire s’offre un CDAJEP
Étaient en effet présents à cette manifestation le président du CNA-
JEP*, le président du CRAJEP* Rhône-Alpes, le directeur départe-
mental Jeunesse et Sports, plusieurs élus du Conseil Régional, le
vice-président "à la vie associative" et plusieurs élus au Conseil
Général, le président des MJC en Rhône-Alpes, les responsables
des fédérations et associations départementales adhérentes, des

bénévoles et des professionnels des associations ...
M. Demeulier*, président du CNAJEP l'a en quelque
sorte officialisé en s'appuyant sur l'histoire sociale,
syndicale et politique du bassin stéphanois. Et en
assurant que parfois prendre le seul territoire régio-
nal comme référence, c'était placer la référence un
peu loin des réalités de terrain.
A cet adoubement d'un échelon nouveau de travail
des institutions de l'Éducation Populaire avaient été
conviés deux intervenants de l'Université Jean
Monnet.

A chacun ses événements 
structurants
François Maguin* a rappelé les évolutions historiques des 150
dernières années. En regard de la mise en place du système
démocratique, de la structure scolaire, les luttes entre les pouvoirs
religieux et laïcs ont constitué les bases d'un modèle de citoyen-
neté, d'une voie d'accès à la culture, ce que l'on a dénommé
l'Education Populaire. Et qui, dans la société de ce début de 21ème

siècle tente de s'exprimer sur le long terme et qu'elle y a vocation
à accompagner les évolutions de la société et de la démocratie.
Alors, quelle prospective militante est-elle possible en ces temps
d'épuisement des pratiques ? et quel langage tenir aux diverses
populations qui se sont structurées sur des événements aussi
contrastés que la guerre de 1939/1945, la guerre d'Algérie,
1968, la chute du mur de Berlin ou le vol terroriste sur les tours
du World trade Center ...

La naissance de l’individu singulier
Jacques ION* a développé le thème de l'Education Populaire et de
la socialisation politique par la transmission entre générations, la
revendication collective de nouveaux droits, la croyance au pro-
grès, à l'existence de l'ascenseur social, la structuration du mou-
vement ouvrier ... Autant de références historiques battues en
brèche aujourd'hui.
L'Education Populaire serait désormais la tentative de rattrapage
de la socialisation, avec la naissance d'un nouvel "individu singu-
lier" et sa revendication d'une dignité et d'un nouveau "droit à l'au-
tonomie individuelle".
François Vercoutère* s'est présenté en tant que nouveau prési-
dent d'un nouveau CRAJEP en recherche d'un positionnement dans
un territoire, la Région, qui se présente elle-même avec un visage
renouvelé. Il a questionné l'assistance sur la place d'une citoyen-
neté plus active, une démocratie participative qui ouvre, face au
"tout marchand" une voie à l'action bénévole et au militantisme.

Quel vrai "COMBAT MILITANT"
Jacques Demeulier* s'est attaché à placer l'action des institutions
de l'Education Populaire dans un monde où l'état de violence a
peut-être remplacé l'état de guerre d'autres générations. Il leur
faut être force de proposition, adapter, transformer, accepter une
forme différente de présence et d'appartenance des jeunes, tou-
jours conserver une part de l'investissement associatif pour l'in-
ventivité et le projet, et savoir que si l'Education populaire est
appelée à intervenir sur tous les fronts, elle a obligation de le faire
différemment, de "faire désir".
Il a précisé en particulier: "Quand on ne peut pas créer d'emploi, il
faut créer de la mobilisation militante ... et c'est la mobilisation mili-
tante qui peut créer de la plus-value et à terme de l'emploi ...". Il a
invité l'auditoire à s'interroger sur les activités de temps libre ..., si
leur développement représentaient encore un "combat militant" à
mener ou si, désormais banalisées, elles n'entraient déjà plus dans le
champ de l'Education populaire ... Un champ qui reste à re-définir

sans cesse et pourquoi pas, a-t-il suggéré, sur ce schéma soufflé par
Le Corbusier* : "en espaces, en lieux, en proportions et en volumes ..."
Un groupe d'animateurs socioculturels et salariés de la vie asso-
ciative est intervenu pour dire son analyse de la situation et sou-
haiter "que le monde associatif ne soit pas le complice de la poli-
tique de démantèlement" qu'il dénonce.

Quelles actions pour l'AVENIR ?
Quatre ateliers destinés à fixer quelques lignes "pour l'action à
venir" ont noté parmi les enjeux de la période : la difficulté pour les
associations de conserver leur identité face à la politique de
contrats publics, les notions de temps parfois incompatibles entre
associations et institutions, la nécessité d'améliorer la lisibilité de
l'action associative, d'inventer et sans oublier le passé, l'obligation
de tenir compte de tous les acteurs de la vie associative, de réali-
ser l'accompagnement des bénévoles et des salariés pour donner
toute sa qualité à la vie associative et au projet associatif.
Quelques éléments de proposition ont été formulés :
� imposer que les associations soient désormais reconnues comme
� des PARTENAIRES et non comme des prestataires de services,
� s'investir dans les structures de concertation des territoires,
� faire que le rôle des élus bénévoles responsables soit reconnu 
� à travers un statut.

* intitulée "Des Etats Généraux autour des Enjeux et Perspectives
* de l'Éducation Populaire en Europe, en France et dans la Loire" 
* CNAJEP : Comité NATIONAL des ASSOCIATIONS pour la JEUNESSE  
* et l'ÉDUCATION POPULAIRE
* CRAJEP : COMITE RÉGIONAL ...
* CDAJEP : COMITE DÉPARTEMENTAL.....(en devenir institutionnel)
* Jacques Demeulier: pdt du CNAJEP,
* François Maguin, professeur à l'Université Jean Monnet de 
* Saint-Etienne.
* Jacques Ion : sociologue, chercheur CNRS, universitaire,
* François Vercoutère : président du CRAJEP Rhône-Alpes,
* L'architecte est intervenu fortement sur le Bassin Stéphanois.

Devant les difficultés subies par le monde associatif ...

... l’éducation populaire reste mobilisée ...
Si les "Comités Départementaux de l'Éducation Populaire" n'ont pas d'existence "légale", l'assemblée* du CDAJEP de la Loire tenue 

le 11 février dernier a certainement représenté la consécration d'une entité qui s'est attachée à démontrer sa légitimité.
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““PPlus la société génère de richesses, plus elle produit de
l'exclusion. Les moyens de communication se développent
mais le lien social s'effrite. La société aspire à la solidarité
mais l'individualisme s'amplifie. On stigmatise la jeunesse et
on n'a jamais tant parlé d'intergénération.
Même si le champ d'action de la Confédération est celui du
temps libre, ces phénomènes ne peuvent nous laisser indiffé-
rents. Nous ne vivons pas en vase clos et nos structures
locales sont ancrées dans cette réalité. Notre positionnement
stratégique doit tenir compte de ces problématiques et en
particulier de la situation faite aux jeunes.
Pour les années 2006/2007, notre priorité va vers eux et
c'est à nos associations de s'investir pleinement dans le lien
social et l'intergénération. Il nous faut être réceptifs et
prendre en compte leurs aspirations, sans nous situer à l'écart.

Bien sûr, nous devons continuer en
même temps à assurer, gérer, enca-
drer et développer tout en étant

acteurs de la vie locale, complètement impliqués et
"revendicateurs". Nos associations sont d'abord des
lieux d'éducation aux valeurs citoyennes, des espaces de
démocratie et de participation.
Trois actions au niveau national marquent plus particulière-
ment cette volonté d'être reconnus tant pour nos valeurs
que pour nos capacités : la reconnaissance Education natio-
nale, celle d'utilité publique et la loi sur le volontariat.
Il est important que notre association soit reconnue comme
un des acteurs complémentaires de l'école, agissant à ses
côtés, et constituant parfois le premier lieu où les jeunes
peuvent réussir. La reconnaissance d'utilité publique et la loi
sur le volontariat, si elles sont plus techniques, sont des
revendications. Notre implication a pour objectif de faire
comprendre que l'engagement dans une association est un
engagement fort et que la reconnaissance sociale et légale
des activités des animateurs bénévoles est une nécessité
pour eux comme pour la société."
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Pour Frédéric Prelle, le président de la Confédération des MJC, "même si le champ de l'action de la
Confédération est celui de la jeunesse et du temps libre, les paradoxes

qui régissent la société ne peuvent nous laisser indifférents".

Le lien étroit entre l’école
publique et les MJC

EEn 2005 une enquête "La CMJCF et les activités menées en
complémentarité à l'école publique", confiée à Marianne
ALBA, directrice générale adjointe de la CMJCF, a permis de
dégager une image précise des actions menées localement
par les MJC en lien avec l'école publique.
En référence à l'éducation permanente, l'invitation à l'ex-
pression, l'engagement, l'autonomie et la responsabilité
centrés sur le public, la CMJCF souhaite apporter ses savoir-
faire pour contribuer à apprendre autrement, par de nou-
velles formes de socialisation aux savoirs.
Lors des temps libérés, des temps scolaires choisis, les MJC
conjuguent avec les enseignants pour organiser l'activité
éducative et ludique hors des disciplines académiques.
Les MJC conduisent alors des expériences et expérimenta-
tions pédagogiques innovantes rendant l'enfant, le jeune,
acteurs et mettant ainsi en pratique le concept de reliance
éducative.

En ce qui concerne les interventions pendant les temps sco-
laires :

� Soixante animateurs ont sur l'ensemble de la France reçu
l'agrément Education nationale et interviennent en appui à
l'enseignant en vidéo, photos, environnement, activités
scientifiques et techniques, musique, ar ts plastiques,
théâtre, contes, danse, éveil musical, ou sports collectifs.

� Cent vingt huit animateurs salariés des MJC sont réperto-
riés comme encadrant de sorties ou de classes de décou-
verte.

� Deux cent trente deux animateurs MJC sont répertoriés
comme accueillants/organisateurs, créateurs d'expositions
exploitées par les enseignants plus particulièrement pour les
activités scientifiques et techniques, les arts, le goût et les
aliments, la prévention et la toxicomanie, la sécurité routière,
la citoyenneté, les arts contemporains ...

“Nous vivons une situation paradoxale”

LLa reconnaissance d'utilité publique est un label qui donne
aux associations déclarées une légitimité tant au niveau du
monde associatif que des pouvoirs publics.
Elle confère principalement des avantages juridiques et fis-
caux : exonération de la taxe foncière, de la taxe sur
les bureaux en région parisienne, possibilité de rece-
voir des dons et legs exemptés, dans certains cas,
des droits de mutation, possibilité pour les donateurs
de déduire une grosse partie de leurs dons de leur
feuille d'impôt.
Catherine Casimiri, chargée de ce dossier à la
Confédération, y voit d'abord une reconnaissance de
la part de l'Etat pour l'association, qui entraîne un
effet positif d'accélération dans les dossiers de demandes
de subventions.
En effet, très peu d'associations (environ 2 000 sur 700 000
déclarées) disposent de cette qualification parce que les
critères d'obtention en sont très contraignants. L'association
elle-même doit se situer au niveau national, posséder au
moins 200 adhérents et trois ans d'existence, disposer de
45 000 euros de budget annuel et adopter des statuts
types, avec des contrôles renforcés auprès des ministères
de tutelle et du ministère de l'intérieur.
La procédure, qui dure environ deux ans, implique des
échanges sur les statuts avec le ministère de l'intérieur et,
au final, un décret du conseil d'Etat.
"En conclusion, déclare Catherine Casimiri, la procédure suit
son cours normal depuis deux ans maintenant et je suis
assez optimiste sur l'obtention de cette reconnaissance qui
signe notre reconnaissance auprès des autres grandes
associations et auprès des services de l'Etat".

Un atelier relais jeunes à
Lézignan-Corbières
IIl y a trois ans, le principal adjoint d'un collège de Lézignan
a souhaité mettre en place un atelier relais pour des élèves
en difficulté, souvent absents, ayant des comportements à
problème, perdus dans le programme ou passifs.
L'objectif de ces ateliers consiste à re-scolariser et re-socia-
liser ces jeunes en les sortant momentanément du collège
pendant quatre à cinq semaines. Encadrés par un profes-
seur détaché pour l'accompagnement scolaire et une assis-
tante d'éducation, ils sont accueillis dans une MJC, qui leur
propose des activités durant l'après-midi, après une matinée
consacrée au soutien scolaire.
Pour Julien Sans, directeur de la MJC, l'intérêt de cette
convention signée avec l'Education nationale est triple :
"s'ouvrir aux établissements scolaires et instaurer une rela-
tion de confiance permanente avec eux est un élément très
positif pour nous, d'autant plus que nous touchons dans ces
ateliers des jeunes que nous ne voyions pas auparavant. Les
jeunes sont assidus, avec peu d'absentéisme, ils se familia-
risent avec un nouveau type de fonctionnement et de rela-
tions, en particulier avec les adultes, et par la suite nous
constatons qu'ils continuent à venir à la MJC. Ces ateliers
nous ouvrent un nouveau type de public qui découvre ce que
nous pouvons lui offrir. Par ailleurs, nous fonctionnons en
harmonie avec les autres associations qui participent aux
ateliers relais et nous avons découvert une réelle complé-
mentarité entre nous." 

CCette année encore, trois cent cinquante enfants du pays de
Niederbraun les Bains sont en train d'écrire, de répéter et de
fabriquer un spectacle sur le thème des migrations dans leur
village, grâce au soutien du "réseau animation intercommunal".
Depuis, 1989, tous les ans, une des vingt deux communes du
pays de Niederbraun se lance ainsi dans ce projet qui, pour
l'ensemble des partenaires, avait pour objectif au démarrage de
créer du lien social entre les générations dans chaque village.
La mécanique est à présent bien rodée : dès octobre, les
enfants du village mènent une réflexion sur l'identité culturel-
le de la commune par le biais d'une enquête qui sert de base
de réflexion. Fin décembre, les recherches des enfants dans
la mémoire collective sont exposées et le thème du spectacle
est choisi. En janvier, un metteur en scène, un musicien et un
plasticien interviennent dans les écoles pour démarrer la
préparation du spectacle avec les enfants.
Parallèlement, débutent les ateliers théâtre avec une invita-

tion pour tous les habitants qui souhaitent jouer et mettre en
oeuvre la confection des décors et des costumes. En mai,
tout est prêt et le spectacle est joué quatre fois dans le villa-
ge même pour trois mille spectateurs par soirée.
Comme le dit Jacques Chauveau, responsable de l'association
qui mène le projet, "une fois que le spectacle est fini, il s'est
créé une telle osmose que les choses continuent ensuite. Les
retours sont extrêmement positifs. Ce projet ouvre tellement
l'école, que les habitudes sont bousculées. Les enfants vont
vers l'extérieur, ils rencontrent les anciens, et les petits vil-
lages vivent de cette animation qui dure toute l'année.
Au départ, les enseignants qui participent sont souvent
séduits par le spectacle qu'ils ont vu l'année précédente. Il
faut ensuite convaincre l'ensemble de l'équipe pédagogique
d'adhérer au projet. A chaque fois, c'est une aventure à
défendre, initiée par deux ou trois personnes militantes du
développement associatif et de la culture populaire."

Partenaires pour un 
spectacle

Les enfants du pays de Niederbraun les Bains en représentation

Jacques CHAUVEAU
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ans de procédure

... mobilisée pour
obtenir l’agrément

Education Nationale 

Frédéric PRELLE, 
Président de la CMJCF LANGUEDOC-ROUSSILLON

ALSACE

Vie confédérale

Catherine CASIMIRI, 
directrice administrative 

et financière de la
CMJCF



UUne enquête interne a permis dans un premier temps de
dégager quelques constats essentiels : la pyramide des âges
et la gestion prévisionnelle des emplois font apparaître d'im-
portants départs à la retraite dès 2006/2007. Très peu de
régions forment encore des directeurs et encore moins ont
eu recours au centre de formation des directeurs qui a fermé
en 2004. Les animateurs se retrouvent, eux, de plus en plus
souvent dans des formations externes (type Jeunesse et
Sports) mais cette dernière filière n'étant pas complète, peu
d'entre eux achèvent leur formation. Par ailleurs, on peut
constater que les salariés quittent peu le réseau et que les
solutions de formation à trouver se situent donc plutôt sur le
mode de la formation continue.
A l'externe, en 2005, la décentralisation des fonds de forma-
tion en région et de ceux liés à la VAE en 2006 permettent
enfin la mise en place de formations fortes en région d'au-
tant plus qu'un salarié, cadre ou non cadre, ne traverse plus
la France pour aller en formation. La réforme LMD joue aussi
maintenant un rôle important dans la qualification et la
recherche des diplômes des cadres de demain.

Former les cadres d'aujourd'hui et
de demain

La Confédération a donc décidé de mettre en place dans ses
orientations des solutions pour former en interne ses cadres
d'aujourd'hui et de demain et apporter une réponse équili-
brée aux besoins des différents types de salariés.
Deux enquêtes sur les besoins des salariés et des cadres
dirigeants en formations diplômantes et qualifiantes ont éta-
bli les pré-requis et les compétences essentielles des direc-
teurs de MJC par rapport à la complexité de leur métier et à
la mouvance sociale.
Tous ces éléments ont permis à la commission d'acquérir la 

conviction qu'il était nécessaire de proposer en interne une
palette complète de formations, tout en laissant le choix aux
salariés de choisir une filière ou une autre.

Un partenaire, deux licences et un
master

Tout en continuant à travailler dans la commission formation
et les groupes techniques de travail nationaux sur ce projet
de formation des cadres, Marianne ALBA a pu commencer à
rechercher un partenaire universitaire avec quatre souhaits
spécifiques : co-construire avec cet interlocuteur privilégié le
contenu pédagogique afin qu'il soit totalement adapté aux
compétences du métier de directeur, passer par une
démarche de validation des acquis de l'expérience, mettre en
place des pôles délocalisés de licence qui soient adossés à
des Fédérations régionales ayant une forte expérience de la
formation, et faire intervenir, pour moitié des contenus, des
professionnels ou des intervenants du réseau des MJC.
Paris XII a répondu à tous ces critères. En 2005, pour la pre-
mière année d'expérimentation, huit salariés ont été formés,
six ont obtenu leur licence complète, deux seront encore étu-
diants cette année. En 2006, trois pôles décentralisés, Laon,
Toulouse et Lyon, avec les Fédérations régionales de PICAR-
DIE, MIDI-PYRENEES ET RHONE-ALPES accueilleront 88 ins-
crits.

Formations professionnelles 
qualifiantes et formations courtes

Parallèlement à cette formation de type universitaire, deux
formations continues de niveau un et deux en animation et
direction sont en cours de construction pour être déposées
à la certification et la Confédération en sera l'opérateur.

Enfin, Pour répondre aux nombreuses demandes d'adapta-
tion à la fonction attendues par le réseau, aux besoins en
gestion des cadres, aux demandes concernant l'évaluation
annuelle du personnel, les outils pour appréhender le déve-
loppement local, ou la culture de l'association, des modules
courts proposés par des régions sont mis en place pour
apporter des réponses adaptées, directement de l'interne
vers l'interne. Ces modules s'adressent à tous, bénévoles,

salariés ou élus, sur deux ou
trois journées, et répondent
aux deux ambitions d'être à
la fois une réponse de for-
mation et un élément d'ani-
mation du réseau.

Marianne ALBA
Directrice Générale adjointe
de la CMJCF

Emmanuel FOURIAUD, responsable 
de formation à l’IFA Toulouse/Midi-Pyrénées

... mobilisée pour la FORMATION au cœur du réseau

La signature d'une convention avec l'Université de Paris XII pour deux licences professionnelles et un master
est le fruit d'un travail de dix huit mois et d'une ingénierie portée par Marianne Alba, directrice adjointe de la

CMJCF qui anime la commission formation nationale.

Une formation des cadres adaptée à chacun
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Paris XII : 
opérateur de formation et partenaire
Bruno Rémy, enseignant à Paris XII, interlocuteur de la CMJCF dans son 

partenariat avec l'Université a répondu aux interrogations de J.

Pourquoi avez-vous souhaité être
partenaire ?

Mon université est habituée à ce genre de partenariat
puisque dès sa création, il y a trente cinq ans environ, la for-
mation continue a été un des axes de sa politique. La créa-
tion en 2001 par Jean Marie Hasquenoph d'une licence de
"Management des organisations du secteur associatif" a été
l'opportunité de commencer cette réflexion avec les grandes
fédérations de l'Education Populaire. La problématique est la
suivante : alors que les bénévoles sont moins impliqués dans
la durée et que l'investissement technique qui leur est
demandé est plus important, alors que les contraintes
imposées par la législation sont de plus en plus lourdes,
comment répondre aux besoins de formation nouveaux ?

Qui peut entrer dans cette licence
professionnelle ?

Toute personne salariée des MJC justifiant d'un minimum de
trois ans d'expérience peut entrer, dans le cadre de cette
licence, dans un processus de validation des acquis de
l'expérience qui lui permettra soit d'acquérir un diplôme com-
plet soit une partie du diplôme. Ce sont généralement les UV
juridiques et comptables qui sont défaillantes, et il est pos-
sible de les acquérir dans des cours spécifiques. Si ce sont
d'autres UV qui manquent, le processus est le même, bien
sûr. Ces enseignements sont assurés à parité entre profes-
sionnels et universitaires sur le site de PARIS XII ou sur les
pôles délocalisés des Fédérations régionales MJC de la CMJCF.

Vous avez trois années au maximum pour acquérir votre
diplôme, ce qui laisse une grande souplesse.

Quel est l'intérêt d'entrer dans
cette démarche ?

Du point de vue professionnel, le seul fait d'entrer dans une
démarche de VAE est motivant et produit la prise de recul
nécessaire perdue dans l'action au quotidien. De plus, le tra-
vail effectué est réellement formateur et engendre le saut
qualitatif nécessaire à des manageurs de proximité.
Pour l'association, la licence offre aux salariés l'outil de
reconnaissance sociale et professionnelle dont certains ont
vraiment besoin. A terme, elle permet également à la profes-
sion de se structurer au niveau des diplômes exigés à l'en-
trée et de renouveler en profondeur le personnel en place.

La licence c'est de la
dynamique

Pour la région Midi Pyrénées, le pôle de licence délocalisé
s'inscrit dans une stratégie régionale de deux façons. D'une
part, participer à cette action de formation, c'est intégrer
une dynamique de réseau, découvrir, partager et apprendre,
d'autre part c'est accéder, à terme, à des possibilités nou-
velles de développement, à des outils et des matériaux pour
développer des projets et des actions.
Pour Emmanuel Fouriaud qui supervise la formation pour la
région et le pôle de licence, la volonté de départ est de ne
pas se précipiter, de fixer le cadre, en ayant des exigences
de qualité. "La mise en place d'un pôle délocalisé en Midi-
Pyrénées, en réelle capacité d'ouvrir des cycles de formation
viables et durables, pose de nombreuses questions d'un
point de vue organisationnel et économique. Des solutions
doivent être recherchées en interne, au sein du groupe for-
mation de la CMJCF, mais également dans le cadre du travail
partenarial avec la faculté."
Pour l'instant, la région s'est focalisée sur l'accompagne-
ment de la validation des acquis de l'expérience avec les cinq
accompagnateurs formés qui encadrent les dix sept inscrits.
Parallèlement, la réflexion se poursuit sur les modules com-
plémentaires dont chacun espère qu'ils seront peu nom-
breux à ouvrir à la rentrée.
Les résultats attendus se situent à plusieurs niveaux, donner
une image positive des animateurs du réseau, et, en lien
avec les valeurs de l'Education populaire, promouvoir et
valoriser les actions des personnes, mutualiser leurs compé-
tences et leur ouvrir des possibilités de choix plus impor-
tantes.
Mais également, mettre en place à terme des niveaux de for-
mation correspondant à des niveaux de poste et, par rap-
port aux partenaires et aux collectivités territoriales, légiti-
mer par un diplôme universitaire les personnes en situation
de direction.

M ID I -PYRÉNÉES



... mobilisée pour la FORMATION au cœur du réseau
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Un pôle de licence délocalisé pour 
favoriser la gestion prévisionnelle 

des emplois 
PPour la région Rhône Alpes, le pôle délocalisé de licence n'arrive pas par hasard. Il s'inscrit dans
un plan de formation global afin de favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours
professionnels mise en débat au sein des instances représentatives du personnel.
L'obtention d'un diplôme universitaire  pour les salariés qui le souhaitent répond à plusieurs attentes
: favoriser la mobilité interne et externe, équilibrer la pyramide des âges des professionnels et favo-
riser les reconversions professionnelles souhaitées, car l'expérience associative est souvent difficile
à valoriser. Il est également important de s'inscrire dans la réforme européenne des diplômes sans
pour autant délaisser la filière Jeunesse et Sport alors qu'il n'existe plus de formation spécifique pour
les directeurs.
Comme l'explique Thierry Cheine, responsable du centre de formation, se sont sentis concernés aussi
bien des personnes ayant déjà une longue carrière au sein de la Fédération et souhaitant la valori-
ser par l'acquisition d'un diplôme que des salariés souhaitant évoluer dans leur cheminement pro-
fessionnel ou/et accéder à un poste de cadre.
Un certain nombre de difficultés se sont fait jour devant le nombre d'inscrits (41 à ce jour, dont 20
directeurs fédéraux de MJC) : si l'organisation de l'accompagnement de la VAE est calée, avec
la constitution de cinq groupes de huit candidats pour deux accompagnateurs, les délais sont
très serrés. Les jurys sont prévus pour juin et septembre et le démarrage des modules com-
plémentaires pour octobre ou novembre.
Malgré tout, le défi passionne les différents acteurs d'une Fédération qui se situe d'abord
comme un employeur soucieux de la formation de ses cadres et espère un soutien de son
initiative avec la confédération par la CPNEF et l'organisme Collecteur.

Evaluer, un acte courageux
La Fédération Régionale de Picardie 

propose aux autres régions un module
court sur le thème de l'évaluation.

CCe module provient en droite ligne de la pratique de la
Fédération qui depuis deux ou trois ans met en œuvre un systè-
me d'évaluation élaboré par et pour elle.
Pour Jean-Marie Debia, ancien directeur des ressources
humaines et administrateur de la fédération chargé des pro-
blèmes liés aux ressources humaines et à la formation, “l'évalua-
tion a souvent mauvaise réputation. Elle est perçue comme une
punition, ou un jugement alors qu'il est nécessaire qu'un salarié
ait une vision claire de sa contribution et de sa place dans l'en-
treprise où il travaille."
Bien évidemment, dans une entreprise culturelle ou une associa-
tion, les indicateurs ne sont pas toujours parlants, la diversité
des personnes sur le terrain, le financement des postes par les
communautés territoriales, ou la difficulté de travailler en réseau
peuvent compliquer la mise en œuvre d'un système qui est cen-
tral pour aider chacun à améliorer son positionnement et antici-
per les évolutions de la gestion.
Mais, à partir d'études de cas et de situations réellement ren-
contrées, ce module permet de constituer une architecture
adaptée aux besoins des participants et de parcourir chacune
des étapes structurelles permettant d'aboutir à un outil perfor-
mant.
Jean-Marie Debia conclut : "L'évaluation est un acte courageux
qui, bien sûr, met en œuvre une technique mais aussi des valeurs
de respect des personnes, de confiance, de tolérance ou d'ac-
ceptation des différences."

Vous avez dit GRH ?
La Fédération régionale de Champagne Ardenne a répondu à l’appel 

de la Commission Formation

DDepuis l'année dernière dans la région Champagne Ardenne,
Philippe Mornieux, le chargé de missions relations humaines, doit
mettre en place des entretiens annuels d'évaluation des salariés
de la Fédération, préfigurer un plan pluriannuel de formation,
devenu entre temps EDEC, touchant tous les salariés des maisons
et les élus associatifs (soit plus de 250 personnes), et représen-
ter la Fédération pour et dans tous les dispositifs en cours.
Comme il l'explique "le premier plan pluriannuel de formation par 

sa réussite, a créé beaucoup d'attentes en Champagne Ardennes,
spécialement dans le domaine de l'animation du réseau.
L'experte désignée par l'Etat avait en son temps lancé l'idée de
le poursuivre avec les salariés des Maisons qui avaient eux aussi
envie de participer et avec les élus associatifs. L'EDEC qui démar-
re sera donc réalisé à partir des fiches emploi du premier plan de
formation, validée ensuite par un audit qui a vérifié que les pro-
blématiques étaient bien les mêmes pour les différents publics
visés et touchera salariés et bénévoles.”
Dans ce cadre général, de perfectionnement et de désir de tra-
vailler ensemble pour les personnes ayant suivi le premier plan de
formation et d'attente de formation pour les autres, la proposition
des modules courts faite par la commission formation a semblé
une opportunité à saisir.
De par son expérience passée, la fédération régionale a ainsi pu
proposer de prendre en charge un module gestion des res-
sources humaines, qui se décline sur deux jours ou deux journées
et demie avec des modules de gestion prévisionnelle de l'emploi,
de conduite de réunions, de direction et animation d'équipes, et
de gestion des conflits internes adaptés aux élus, comme aux
salariés ou aux bénévoles.
Actuellement, le réseau normand, la région centre et le
Languedoc-Roussillon sont les premiers inscrits et devraient tes-
ter dès avril la première session animée par Philippe Mornieux et
Renault Racapé, consultant de la société Rebond qui avait déjà
travaillé sur le premier plan de formation pluriannuel de la région.

RHÔNE ALPES

CHAMPAGNE ARDENNE PICARDIE

Les MJC au coeur de l'insertion sociale
et professionnelle

Souvent reconnues pour des Actions jeunes dans le domaine des
loisirs, les MJC choisissent de s'investir dans les parcours moins

traditionnels de l'insertion sociale et professionnelle.

DDans les Monts du Lyonnais, la MJC de Saint-Martin-en-Haut accueille depuis janvier (et jusqu'en
juillet) un stage MAPI* qui réunit 12 jeunes de 17/23 ans.
Une géographie de demi-montagne domine ici avec les ciels bleus quand il fait beau ... mais aussi les
rigueurs de l'hiver, les routes sinueuses qui rendent difficiles les déplacements de jour et de nuit,
pour lesquels les infrastructures de transports collectifs sont mal adaptées à ceux qui ne sont plus
dans les horaires scolaires ...

Hors de la voiture, point de travail

C'est pourquoi, un des thèmes porteurs du stage "monté" par le Centre Régional de Formation "Les
MJC en Rhône-Alpes" et la MJC en concertation avec la Mission Locale est justement la MOBILITÉ avec
à la clé l'opportunité de passer le permis de conduire.
Avec l'accueil de ces stagiaires, la mjc rééquilibre son "offre pédagogique JEUNES" surtout orientée
vers les 13/17 ans. Elle joue l'ouverture sur un public nouveau aux préoccupations qui dépassent
largement le domaine des loisirs. Pour cela, elle met  à disposition ses locaux, du matériel pédago-
gique, son CA travaille avec des partenaires nouveaux, bien soutenu par le Centre de Formation de
Rhône-Alpes. Le président, plusieurs administrateurs et personnels d'animation interviennent à
divers titres dans le déroulement du stage et le bilan au tiers à peine du déroulé du stage apparaît
très constructif à tous.

* "Mobilisation autour d'un Projet d'Insertion": cette Action d'Orientation et de Formation (nouvelle dénomi-
nation) est financée par le Conseil Régional dans le cadre de sa politique d'insertion sociale et profession-
nelle des demandeurs d'emploi. Elle doit permettre aux stagiaires de pointer ce qui peut représenter un frein
à l'accès à un emploi durable ou à une formation qualifiante.

Jean-Marie DEBIA,
vice-président de la
fédération Picardie

Philippe MORNIEUX, 
Directeur des Relations Humaines à la fédération

Champagne Ardenne

Répondre aux besoins de formation des salariés comme des bénévoles, contribuer à l'animation du réseau : 
des fédérations régionales proposent des modules courts de formation issus de leur expérience et en prise directe 

avec la réalité.

Une action globale du centre régional de formation de Rhône Alpes

Thierry CHEINE, 
responsable du centre 

de formation

L'initiative de ces stages de formation 16/26 ans en Rhône-Alpes a été développée par le
Centre Régional de Formation "Les MJC en Rhône-Alpes" et la MJC  depuis 1994 et de ce
fait, l'implantation des formations a été forte sur le département de la Loire. Pour 2005 ("mar-
ché" en cours de réalisation), il y a un groupe de 15 à Montbrison (42), un groupe de 15 à
Saint Just/Saint Rambert (42), un groupe de 12 à Charlieu(42). Il y a aussi un groupe de 12
à Tain-l'Hermitage (26) , un  groupe de 12 à Saint- Laurent de Chamousset (69), un groupe
de 12 à Saint Martin en Haut (69). La thématique de ces 2 derniers stages est l'accès à la
mobilité avec passage du permis de conduire, et pour les autres la thématique est "projet
d'animation locale - expression culturelle".

En proposant ces actions de formation, le Centre Régional a anticipé sur la politique
du Conseil Régional de mise en place des CTEF*. Il a situé les actions sur des MJC
et se trouve, de ce fait, le seul organisme à avoir des implantations locales : autant de MJC,
autant de centres de formation délocalisés potentiels à même de mettre en oeuvre les objec-
tifs du Conseil Régional sur les Actions d'Orientation et de Formation dont les objectifs sont :
acquérir et/ou développer des habiletés sociales, acquérir et/ou consolider les apprentis-
sages de base, découvrir les métiers, l'entreprise, le monde du travail et aider à la définition
d'un projet professionnel.
* Contrat Territorial pour l'Emploi et la Formation.



Jean-Marc SARTORE 

“La licence ? La cerise
sur le gateau”
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Laurent BISTON 

“Pourquoi pas moi ?”

Prendre le temps d'un voyage sur son parcours, partir sur les
traces de son passé. Une malle, un trésor … peut-être. Le
résumé de quelques années d'un cheminement quelquefois
chaotique, souvent rectiligne, vers ce qui était quelque part inscrit

dans une envie de faire, de partager,
de construire ce métier.
Il faut rassembler, chercher, recher-
cher, interroger et restituer ce que
l'on a laissé en plan, trop long-
temps.
Bien sûr, souvent, lors des matins
gris, on y pense … prendre le
temps de ce retour sur soi, sur sa
formation, sur les formations. Et
puis, le quotidien revient au galop,
le téléphone, les rendez-vous, les
urgences et la partie est remise jus-
qu'à un autre matin gris.

C'était dans l'air, nous en avions parlé, ça semblait pouvoir se
mettre en place. Une opportunité, une occasion, un essai, un test.
Pourquoi pas moi ? L'idée est séduisante mais c'est encore un
peu les vacances alors …
Et puis les choses s'accélèrent, c'est possible mais il y a un dos-
sier, un délai plutôt serré. Alors, c'est quoi ta réponse ? D'accord,
je m'y mets. Le téléphone raccroché, on se dit - quelle idée ! -
comme si en cette période de rentrée, je n'avais pas assez à
faire. Mais quand même, une licence ouvre des perspectives,
permet de se prémunir contre les accidents de la vie, ceux qui
nous guettent un jour ou l'autre.
Le dossier, quelques conseils. Il suffit de s'y mettre. Ça ne semble
pas hors de portée, un petit challenge, une occasion de prouver
que l'on peut aller jusqu'au bout, ce qui a manqué pour les autres
diplômes pratiquement bouclés mais jamais conclu.

Alors, c'est parti, des soirées à écrire, des heures pour relier le fil
de quelques années. Un temps pour s'interroger, un temps pour
fouiller, un temps pour écrire. Je ne suis pas seul, d'autres ont
envie de cette réussite, ça motive, ça encourage, ça maintient la
pression. Les temps d'écriture ne sont pas difficile mais on a
envie de faire autre chose, mais non, il faut s'appliquer, les jours
passent, l'échéance approche, un honneur de le faire, une façon
d'entretenir le cycle du don avec ceux qui ont pris de leur temps
pour nous donner cette chance et puis se dire : le sort en est jeté.

Une convocation, un petit voyage … le grand jour. Une saine
émulation, une dose bienfaisante d'adrénaline. la porte s'ouvre.
Les jeux sont fait, le sentiment du travail et du devoir accompli.
Se relâcher, se détendre, profiter du cadre… mais déjà imaginer
une suite. Une licence, c'est bien mais après. Car l'envie revient,
celle de se remettre dans une dynamique de formation comme
celles connues auparavant. Le plaisir d'élargir le champ des
connaissances, de se confronter à d'autres réalités, de faire, de
vivre ensemble, de sortir du quotidien. 
Il faut attendre, être un peu patient même si les signes sont
encourageants. 
Un coup de téléphone, une voix charmante et le résultat. C'est
validé. On raccroche, on savoure. 
Vivre avec envie. 

Janvier 2006

Xavier VILEPOUX

“L’expérience mais
aussi le diplôme”

Enfin une alternative au DEFA… sans remettre en cause la qua-
lité de la formation et la rférence de ce diplôme sur le marché du
travail, force est de constater que l'obtention de la licence pro via
la VAE constitue une réelle opportunité pour bon nombre de
directeurs d'équipements autodidactes. 

Après avoir suivi les unités théoriques du DEFA, j'ai répondu, à
mi-parcours, à une sollicitation me proposant un poste de res-
ponsable d'équipement. A cette fonction, j'ai acquis une solide
expérience dans le management et dans l'ensemble des compé-
tences qui constituent le métier de directeur. 
Le bilan de cette première étape professionnelle est donc très
positif. Cependant, après bientôt dix années au service de cette
association, je suis désormais convaincu de la nécessité d'impul-
ser un élan nouveau à mon parcours professionnel. Cependant,
les années ont "filé"… tout comme la validité de mon cursus
DEFA ! Je mesure aujourd'hui que l'expérience ne peut prendre
tout son relief sur le marché du travail sans l'obtention d'un diplô-
me reconnu. 

Ainsi, pour rebondir dans de meilleures conditions et retrouver la
liberté de saisir une nouvelle opportunité, j'ai entamé une VAE en
vue d'obtenir une Licence de Management du Secteur Associatif.
Mon objectif initial était d'obtenir une validation partielle et je me
suis ainsi préparé à la reprise d'une formation…
Grâce à la procédure simplifiée négociée par la CMJCF, j'ai pu
monter le dossier en quelques semaines (de travail intensif tout
de même…). J'ai ensuite soutenu ce document face à un jury
composé d'universitaires et de professionnels qui m'ont accordé
la validation totale de ce diplôme. 
Le bilan de cette initiative est donc très positif et finalement peu
contraignante : j'invite donc tous les "DEFA en cours" à tenter
cette expérience. 
Nous devrons donc certainement considérer la licence comme
une simple étape vers l'obtention d'un Master qui sera certaine-
ment bien plus exigeant en temps de formation. 

Janvier 2006

Hervé MILON 

“Même avec mon
profil atypique”
Quand je me suis engagé dans le parcours de VAE pour la
licence professionnelle, je savais que ce diplôme universitaire
validerait un parcours d'autodidacte de 28 ans, mais je n'imagi-
nais pas la complexité du travail à fournir et surtout l'espace
temps qui nous était dévolu. Il m'a fallu réorganiser totalement
mon emploi du temps, me choisir un coach parmi mes proches
afin de canaliser ma personnalité et me préparer psychologique-
ment à cet exercice. Cette personne était complémentaire à l'ac-
compagnement fait par Marianne ALBA de la Confédération. 

Ce travail m'a permis de réfléchir sur mon parcours professionnel
et extra professionnel, d’interroger et formaliser mes pratiques
professionnelles, de synthétiser mes connaissances et mes
savoirs en les mettant en adéquation avec un référentiel théo-
rique, d’évaluer ma capacité de réalisation d'un dossier synthé-
tique et complet dans un temps réduit, de réactiver des outils et
des procédures dans ma structure, de réinterroger et améliorer
certaines de mes pratiques. 

La première satisfac-
tion et victoire fut le jour
de l'envoi du dossier
VAE dans les délais. 
Après, l'attente de la
convocation pour le
deuxième exercice de
style, l'oral !
Le jour J, j'ai rencontré
un jury essentiellement
composé d'universi-
taires qui étaient visi-
blement intéressés et
séduits par mon dossier et mon profil atypique. 
J'ai obtenu la validation complète de la licence. 

Cette expérience validée est très positive, elle me permet d'envi-
sager l'avenir avec plus de sérénité et est décisive pour la pro-
gression de ma carrière dans la mesure où je pense poursuivre
cette démarche de formation jusqu'au niveau I.

Janvier 2006

Caroline GENDRY

“La VAE, pas 
une histoire d’âge”

Titulaire d'un DUT carrières sociales obtenu il y a 7 ans, j'ai eu
une première expérience intéressante en tant qu'animatrice
scientifique. Les aides accordées à mon poste emploi-jeune
m'ont permis de compléter ma formation en suivant le cinquième
module du DEFA sur lequel j'ai échoué. 

Mon travail actuel au réseau des MJC normandes m'amène à
m'interroger sur mon avenir et mes lacunes vis à vis des postes
à responsabilité que j'envisage. Jusque là mon expérience ne
m'avait pas permis de mettre réellement en pratique un certain
nombre de connaissances notamment dans la gestion financière
et la fonction employeur. 
Soucieuse également de ne pas rester sur l'échec du DEFA, j'ai
saisi l'opportunité de la licence professionnelle proposée par la
Confédération et notamment la possibilité de retourner en forma-
tion. 

Le dossier allégé de VAE et l'oral de jury m'ont permis de mettre
en valeur mes acquis et d'expliquer mes choix. Au final se sont
140 heures qui m'ont été prescrites par le jury pour obtenir la tota-
lité du diplôme. 

Janvier 2006

Le 30 Août 2005, la commande fût passée : quelques explica-
tions techniques sur la V.A.E., la prise de connaissance avec un
référentiel licence pro et 15 jours pour réaliser un dossier dont
l'objectif est d'obtenir tout ou partie de cette licence.
Mon premier sentiment était celui de l'impuissance : que de travail
supplémentaire en cette période de rentrée…
Cependant, le travail entrepris par Marianne était tellement quali-
tatif que, par respect pour son engagement, je me suis mis à mon
tour à la tâche.
Le référentiel de la licence tout bien considéré ne reflétait que le
quotidien d'une mission qui me passionne et ce travail d'intros-
pection m'a permis de me rendre compte que si je n'avais passé
que peu de temps en formation, la quantité et la qualité  des per-

sonnes et des événements rencon-
trés dans mon parcours initial et dans ma vie pro-

fessionnelle me permettaient de prendre la mesure du chemin
parcouru et de celui qui restait à parcourir…

C'est ce travail plus que tout autre que je garderai en mémoire
après cette V.A.E. car peut-être ai-je touché de manière sensible
toute la signification du vocable EDUCATION POPULAIRE.
Le passage final devant un jury équilibré et à l'écoute, l'obtention
de cette licence n'est somme toute qu'une cerise sur le gâteau
dont je me délecte chaque jour.

Janvier 2006

Nom : VILEPOUX

Prénom : XAVIER

Age : 34 ans

Fonction : directeur MPT

Ancienneté dans le poste :

10 ans
Type de structure : 

MPT de Gruchet le Valasse

Quelle FD et quel lien avec la FR : Réseau des MJC 

Normandes

... mobilisée pour la FORMATION au cœur du réseau

Nom : BISTON
Prénom : LAURENT
Age : 42 ans
Fonction : directeur 
Ancienneté dans le poste :
2 ans
Type de structure : 
MJC (avec programmation
spectacles)

Quelle FD et quel lien avec la FR : Salarié FRMJC       
Champagne Ardenne depuis 1989

Nom : MILON
Prénom : HERVÉ
Age : 45 ans
Fonction : directeur MJC
Ancienneté dans le poste :
5 ans
Type de structure : 
MJC de Duclair

Quelle FD et quel lien avec la FR : Réseau des MJC 
Normandes

Des personnels des regions temoignent de leur demarche VAE

Une licence obtenue en management des organisations 
du secteur associatif

Nom : GENDRYPrénom : CAROLINEAge : 30 ansFonction : animatrice fédéraleAncienneté dans le poste :2 ans
Type de structure : Fédération régionaleQuelle FD et quel lien avec la FR : Réseau des

Maisons des Jeunes et de la Culture Normandes

Nom : SARTORE

Prénom : JEAN-MARC

Age : 45 ans

Fonction : directeur

Ancienneté dans le poste :

13 ans
Type de structure : MJC 

intercommunale (avec 

programmation spectacles)

Quelle FD et quel lien avec la FR : Salarié FR MJC   

Champagne Ardenne depuis 1993



Jean-Pierre SIREROLS
président d’ADL PACA

Des valeurs convergentes 
La fédération régionale de Picardie savoure
les bonnes relations établies depuis 2004

avec le Conseil Régional. 

La culture a été la porte d'entrée de ce nouvel équilibre dans les
relations avec le Conseil Régional, avec la signature en 2005
d'une convention tripartite, Conseil Régional, DRAC et fédération
régionale. Son but est de créer et faciliter les prestations artis-
tiques dans les villages les plus reculés de la Picardie. Le travail
remarquable de Fatima Moujahed Bendif, technicienne de la fédé-
ration sur ce projet, permet de penser que cette convention inti-
tulée RESO parce qu'elle met en réseau des artistes pour facili-
ter une vie culturelle de qualité sera reconduite cette année.

Alain Reuter, vice
président du
Conseil Régional, et
président de la
commission cultu-
re, l'affirme : "nous
sommes convain-
cus que la culture
est un levier et
qu'elle peut per-
mettre une prise de
conscience dans le
moindre des terri-
toires picards. Par
ce biais, des per-
sonnes peuvent

relever la tête, être fières de leur valeurs, se découvrir citoyens
et acteurs de leur vie ou de leur communauté. Avec les MJC, nous
partageons les mêmes objectifs depuis longtemps, d'égal accès
à la culture ou de mise en réseau des acteurs et des outils cul-
turels. Nous n'avons donc pas de soucis pour travailler
ensemble."
Yves Serain, président de la fédération régionale, le précise :
"nous sommes réellement partenaires. Le Conseil Régional res-
pecte notre façon de faire, nous sentons une écoute et plus
important encore une reconnaissance du travail effectué."
Le Conseil Régional finance également une aide au fonctionne-
ment des têtes de réseau pour 50 000 euros par an et six
emplois "solidaires", à hauteur de 50 à 75 % d'un SMIC chargé,
pour aider les petites structures à profiter de l'aide de profes-
sionnels.
Pour Jean Pierre Cambien, le directeur de la fédération, "c'est le
bilan de quinze ans de travail des professionnels régionaux qui
est ainsi reconnu. Nous avons également des portes d'entrée
thématiques comme l'international ou la formation mais pour la
première fois le Conseil Régional reconnaît qu'aider une tête de
réseau à fonctionner amène une vitalité sur l'ensemble du réseau.
Nous en arrivons maintenant à un stade où les critères de ce
financement sont établis formellement et débouchent sur une
convention pluri annuelle d'objectifs. Nous avons la même voca-
tion de maillage d'un territoire et dans le développement de cette
nouvelle relation avec le Conseil Régional nous nous sentons
capables d'être réellement force de propositions."

... mobilisée autour des NOUVELLES RELATIONS avec les 
POLITIQUES et les ÉLUS des Conseils Régionaux

Le Conseil Régional 
finance la Fédération 

Le changement de majorité au Conseil 
Régional a permis l'instauration de nouvelles
relations avec les élus régionaux. Philippe
Robert, le président de la Fédération de
Rhône Alpes, évoque ce changement.

“En 2000, la réunion de trois entités distinctes en une seule
fédération régionale avait pour but de nous donner une meilleu-
re couverture régionale mais aussi d'ajouter une nouvelle dimen-
sion à nos relations avec les élus politiques. Avec la baisse du
poids des départements, la dimension régionale nous semblait
être particulièrement pertinente. Nous avions déjà, en particu-
lier dans le domaine  de la formation, le souci de nous inscrire
dans les appels d'offre concernant nos publics habituels, l'ani-
mation socio culturelle ou l'insertion, et de garder une perma-
nence tant dans les relations que dans l'action avec le Conseil
Régional.
Quand la nouvelle majorité est arrivée, nous avons été sensibles
à sa volonté d'agir et de reconnaître le milieu associatif et en par-
ticulier l'éducation populaire.
Notre première démarche commune est passée par des conven-
tions d'objectifs et, puisqu'il n'est pas possible de financer direc-
tement du fonctionnement, par des projets d'aide et d'appui au
fonctionnement associatif par les têtes de réseau. A l'externe, ce
financement légitime le fait régional et, en interne, il permet de
donner du sens à l'action de la Fédération dans l'accompagne-
ment au local. Concrètement, nous avons obtenu 23 000 euros
par an sur une convention de trois ans.
Les facteurs décisifs pour nous dans la signature de cette
convention, ont été le fait que les MJC sont considérées comme
des acteurs majeurs de la vie associative locale, départementale
ou régionale. Chaque élu local sait ce qu'est une MJC. Notre pré-
sence locale dans les endroits les plus reculés est connue du
Conseil Régional.
Par ailleurs, au niveau régional, nous avions déjà opéré un travail
sur la réorganisation et nous avions un projet. Cette démarche a
renforcé une image déjà positive.
Nous disposions au final d'une palette séduisante, savoir faire,
projet d'envergure régionale, réelle implantation locale, pour être
connus et reconnus."

Philippe Robert
président de la FR 
Rhône Alpes

Une charte entre le Conseil
Régional et la Fédération 

Armand NDonda et Claude Gohon, 
président et directeur de la Fédération 

Midi-Pyrénées, pensent que leur Conseil
Régional est unique de son espèce.

Non seulement, le président du Conseil Régional a mis en place
une vice présidence à la vie associative mais il a su percevoir l'im-
portance du monde associatif en travaillant avec lui de façon
pragmatique sans chercher à l'instrumentaliser.
La Fédération régionale par le travail de terrain réalisé
ces dernières années, du diagnostic local à la mise en
place de comité de pilotage avec les élus et les conseils
municipaux a montré sa capacité à participer à la réali-
sation d'un maillage, à faire vivre des bassins de vie et
à lutter contre la désertification. Cette compétence
reconnue du travail sur le terrain menée par Floréal
Munoz et Jacques le Montagné, s'est accompagnée
d'une participation active au CRAJEP, de l'animation du
Conseil Régional des jeunes ainsi que du travail opéré avec
les différentes vice-présidences.
Cette présence et cette implication dans la vie associati-
ve locale ont permis une reconnaissance régionale offi-
cielle et ont abouti légitimement à deux types de finan-
cements : une charte identifie maintenant, sur des
critères objectifs, la façon dont les têtes de réseau
régionales peuvent être financées sur le fonctionne-
ment, et des conventions d'objectifs sur projet complè-
tent les possibilités de ressources. Huit fédérations sont
ainsi financées pour l'ensemble de la législature.
Pour Claude Gohon, "cette façon de fonctionner avec le
conseil régional nous donne à la fois une vraie recon-
naissance et une certaine sérénité. Avec la confiance de
notre réseau, nous avons fait des paris risqués. Le tra-
vail préparatoire de diagnostic sur le terrain, la mise en
place de liens avec les Maisons et le réseau a constitué
un  travail de fond  mais nous ne le regrettons pas  car
tous ces éléments ont permis de mettre en place un
vaste projet et d'être reconnu à part entière comme
fédération régionale. Toute la réflexion sur notre identité
régionale a fonctionné comme un préalable nécessaire.
Maintenant, chaque Maison peut bénéficier de ces
avancées".
Pour Armand NDonda, c'est l'ensemble du travail de ces der-
nières années qui a permis d'aboutir à ce que la Fédération tra-
vaille aujourd'hui réellement ensemble avec le Conseil Régional.
"Bien sûr, cela veut dire une énergie considérable et aucune réti-
cence à rendre des comptes et à évaluer sur des critères déter-
minés ensemble. Nous ne demandons plus de l'argent mais nous
disons - voilà notre projet, comment pouvez-vous l'accompa-
gner ? -"
La Fédération régionale est entrée dans une nouvelle période et
doit définir une nouvelle stratégie qui réponde à la question sui-
vante : quelle pédagogie mettre en place dans les différentes
structures qui la composent pour qu'elle marque sa spécificité en
lien avec les valeurs de l'éducation populaire ?

P ICARDIE RHÔNE-ALPES MIDI -PYRÉNÉES

Il existait historiquement une tradition de financement des
grandes associations qui, après une interruption de quelques
années, a été réinitialisée par le président actuel Michel Vauzelles.
La convention signée en 2005 sera sans aucun doute reconduite
en 2006 et elle a ceci d'intéressant qu'elle a pour but de financer
l'objet social et statutaire de l'association. Dix têtes de réseau,
regroupées depuis dix ans dans le Fonds de Solidarité et de
Promotion de la Vie Associative, sont ainsi reconnues.
"Ce "label" Conseil Régional est utile lorsque nous allons discuter
avec des collectivités locales", affirme Jean-Pierre Sirerols. "C'est
pour nous une espèce d'accréditation. Bien sûr, la fonction pre-
mière de cette subvention est de contribuer à animer le réseau,
de financer des déplacements, des participations à des commis-

sions, ou à des journées comme la quatrième Tribune Associative
que nous avons proposée cette année. Cent cinquante per-
sonnes, animateurs professionnels ou bénévoles ont pu rencon-
trer des experts sur le thème de la VAE et prolonger leur réflexion
grâce aux  fiches pratiques qui en ont été extraites. Cependant,
pour nous, être financé en tant que grande fédération d'éduca-
tion populaire présente sur la région est à la fois une reconnais-
sance et un soutien."
Les bonnes relations avec le Conseil Régional s'appuient au quo-
tidien sur la présence régulière de la vice-présidente chargée de
la Jeunesse, Samia Galli, aux travaux du FSPVA, sur des ren-
contres fréquentes et sur l'appui technique et logistique fourni au
Conseil par la Fédération lors d'opérations où elle sert d'interface.
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Une reconnaissance historique
En PACA, le Conseil Régional finance également les têtes de réseau associatives. Pour le

président de la Fédération Régionale, Jean Pierre Sirerols, ce n'est pas un hasard. 

EN PROVENCE,  ALPES,  CÔTE D'AZUR

Dans quelques régions, les Conseils Régionaux financent le fonctionnement des têtes de réseaux. Cette 
reconnaissance apporte aux fédérations régionales un souffle nouveau pour assurer une perennité des projets.

Jean-Pierre CAMBIEN
Directeur FR Picardie

Yves SERAIN 
Président FR Picardie

Interviews
d’Hélène Croly

Labourdette 

Armand NDONDA
Président FR Midi-Pyrénées

Claude GOHON
Directeur FR Midi-Pyrénées
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Documentation
INJEP

Emploi des jeunes
Collection "Le point sur"
n°14
Un an de politique 
jeunesse (3) - Collection
"Le Point sur" n°15
Image des jeunes -
Collection "Le point sur"
n°13
"Un an de la vie des
jeunes : septembre 97 -
septembre 98" - Dossier
documentaire - 1999 
Quels lieux pour quels
jeunes ? - Dossier 
documentaire - 1999 
Adolescence - Collection
"Le Point sur" n°8 
Conseil Permanent de la
Jeunesse : 3 et 4
Octobre 1998 - Dossier
documentaire - 1998

Participation,
expression des
jeunes

Les jeunes et la citoyen-
neté dans la cité - Dossier
documentaire - 2003 
Participation et conseils
de jeunes - Octobre 2002 
Participation et conseils de
jeunes - Documents en ligne 
L'engagement des jeunes
Dossier documentaire à
télécharger 
La participation locale
des jeunes - Collection "Le
point sur" n°6 
L'engagement des jeunes
Collection "Le point sur" n°4 
Les chantiers de jeunes -
Collection "Le Point sur" n°3 
Le logement des jeunes -
Collection "Le point sur" n° 11 
Emploi des jeunes -
Collection "Le point sur" n°14 

Consommation
des jeunes

Pacs - Dossier documen-
taire - Septembre 2000 
Les jeunes et l'Islam en
France - Dossier docu-
mentaire - Avril 2002 
Nouveaux scénarios
pour une véritable démo-
cratie de participation.
Laïcité : chronique d'une loi
Collection "Le point sur" n°7

Autres
Sauvadet T., "Jeunes de
la cité" et contrôle du ter-
ritoire : le cas d'une cité
de la banlieue parisienne,
Hérodote, n°113, 2004,
p.113-133
Sauvadet T., "Faut pas
m'prendre la tête, moi
j'suis taré !" : impasses
psychosociologiques au
sein du milieu juvénile le
plus démuni des cités
HLM, in Joubert M. (dir.),
Santé mentale, Ville et
Violences, OBVIES-Erès,
2003, p.133-153 (participa-
tion à un ouvrage collectif). 
Sauvadet T., "Causes et
conséquences de la
recherche de "capital
guerrier" chez les "jeunes
de la cité", Déviance et
Société, n°2, 2005 
Sauvadet T., L'enjeu du "ca-
pital guerrier" au sein du
milieu juvénile le plus
démuni des cités HLM, 
Sociétés et Représentations,
2005

>>>

La politique 
jeunesse 

de la CMJCF
La CMJCF réaffirme avec force que son
centre d'intérêt prioritaire est le public

jeune et que sa priorité est l'ACTION
JEUNESSE, en continuité 

du séminaire de réflexion d'Hourtin en
2002 et de la Convention de Montpellier

(table ronde jeunesse en 2004). 

... mobilisée avec le PUBLIC JEUNES comme priorité  

Les Junior Associations
Depuis sa création en 2000 le réseau

national des Junior associations a des liens
étroits avec la CMJCF : 11% des relais

départementaux du RNJA sont issus de la
Confédération des MJC, 6% des MJC et 5%
des Maisons pour Tous accompagnent une

junior Association. 

" C'est bien, affirme Thierry Crosnier, président de ce réseau,
mais notre partenariat pourrait être encore plus fort.
Nous avons subi une grosse tourmente en 2005 en perdant
une grande partie de nos subventions mais maintenant que
nous voyons se dessiner quelques éclaircies nous allons
pouvoir reprendre notre mission éducative d'apprentissage
à la citoyenneté des jeunes en espérant ne pas devenir un
centre purement technique de soutien au niveau national. "
Les Junior associations veulent permettre aux jeunes de
s'approprier un projet et ainsi de conquérir une autonomie
qui passe par une répartition des rôles entre eux et l'anima-
teur référent. 89% des juniors associations possèdent un
adulte référent dont 38% viennent du milieu associatif avec
comme mission de faire réussir le projet et d'accompagner
les jeunes dans leur autonomie sans aller trop vite et sans
les freiner non plus par des craintes inutiles.
Le partenariat avec les MJC au niveau national débouchera
cette année sur une étude sur ce que sont devenus les
jeunes issus des Junior Associations et l'influence qu'a eu sur
leur parcours professionnel l'appartenance à ce réseau.
" Nous souhaitons, continue Thierry Crosnier, nous dévelop-
per au niveau européen avec l'aide de nos associations de
soutien, trouver des interlocuteurs dans d'autres pays
européens avec des jeunes mineurs dans la même dyna-
mique, continuer nos avancées dans le réseau en obtenant
des moyens de financement pour les Junior association, une
reconnaissance au niveau des communes ou en réfléchis-
sant à un appui régional du réseau pour être au plus près
des relais départementaux. "

Junior Associations : 
Caroline est relais 
départemental 

Relais départemental pour le RNJA dans l'Orne et le
Calvados, Caroline détaille le quotidien de son rôle
auprès des Junior associations locales.
" L'important pour un référent est de ne pas faire à la
place des jeunes, de les laisser prendre leur place tout
en trouvant la bonne distance. J'ai un rôle de soutien,
de conseil en les aidant à profiter des dispositifs qui
peuvent les aider, en les informant. Je fonctionne
beaucoup par mail, en glissant des petites remarques
par ci par là. Je suis aussi garante du dispositif et de
l'esprit de l'association.
Beaucoup de Junior associations concernent l'anima-
tion de la vie locale ou l'expression comme la musique,
la danse, le cirque parce qu'elles répondent à un
besoin des jeunes qui n'ont pas trouvé de réponse
ailleurs. Souvent, ils arrivent avec un projet, motivés,
ayant déjà eu une expérience auparavant. Je les aide
à trouver des moyens, des personnes ressources, je
leur permets d'être acteurs de leurs loisirs et maître de
leur projet. 
La différence par rapport à un public dans une structu-
re de loisir est que la Junior association permet à des
groupes de jeunes indépendants, ou qui ont envie
d'être autonomes, de fonctionner, et de se gérer eux-
mêmes. Le référent adulte se situe à côté du groupe
mais pas dedans. Il faut savoir trouver la distance, être
suffisamment détaché mais c'est un travail intéressant
que de leur mettre le pied à l'étrier par rapport au
milieu associatif.
J'aimerai bien qu'existe une coordination régionale
pour mutualiser les moyens car c'est vraiment un dis-
positif par et pour les jeunes. "

Fockniouzes : une junior 
association sur le web

Il y a un an Frédéric et Jocelyn ont lancé une web radio
pour diffuser de la musique libre. Ils ont rapidement été
rejoints par six compères. Un réseau de copains les ali-
mente en musique libre, repère des groupes et donne
leur avis d'auditeurs, entre autres grâce au réservoir du
site Jamendo (http://www.jamendo.com) 
Techniquement parlant, Dario Spagnolo, une personne
membre d'un réseau d'hébergeurs gratuit, le RHIEN
(http://rhien,org), leur prête de la place et du trafic sur
deux serveurs. Pour l'instant, ils diffusent uniquement de
la musique libre mais aimeraient, pourquoi pas, arriver à
faire une ou deux émissions.
Pour eux, le système junior association a été le moyen
d'avoir une existence légale, un compte en banque, de
souscrire une assurance et accessoirement d'être pris
au sérieux. Ils ne voient pas de contraintes au système
et font leurs réunions autour d'un pique-nique ou au
lycée. D'après leur expérience, une junior association
c'est simple à lancer, facile et sans risque. Ils font leurs
comptes tous les ans à l'aide d'un logiciel et pour l'ins-
tant, tout se passe pour le mieux. 
Comme ils vont tous bientôt être majeurs, ils envisagent
de glisser vers une association loi de 1901, de continuer
après leur bac en trouvant plus de titres à diffuser et
n'hésitent pas à lancer un appel à recrutement pour
trouver de nouveaux bénévoles. 
Motivés et autonomes, ils ont sans doute de beaux jours
devant eux, sur le web et ailleurs.
Vous pouvez écouter Fockniouzes
sur http://fockniouzes.zaup.org/

"Fais nous rêver"
Julien Lecointe, responsable de l'appel à projet, nous explique l'intérêt de l'opération 
“Fais nous rêver” lancée par l'Agence il y a dix ans afin de faire reconnaître l'utilité 

sociale de projets sportifs.

Quelles sont les finalités de votre
agence ?

C'est une association nationale qui a pour vocation de déve-
lopper l'éducation par le sport et d'en assurer la promotion.
Pour cela, nous nous appuyons sur un appel à projet " Fais
nous Rêver " qui permet de mettre en évidence chaque
année quatre cents actions éducatives. Cent d'entre elles
sont primées par des jurys régionaux et bénéficient d'une
reconnaissance auprès des décideurs locaux, d'une promo-
tion médiatique et d'un soutien financier de nos partenaires.
Ces jurys régionaux proposent également des candidats
représentants la région à un jury national. Les lauréats natio-
naux sont des projets qui ont la capacité à être modélisés
pour être reproduits sur d'autres territoires.
Les lauréats régionaux sont plutôt des actions solides, bien
ancrées dans leur territoire, ayant des relations avec plu-
sieurs partenaires et déjà installés dans la durée.
Il y a six domaines possibles pour les structures à caractère

associatif ou institution-
nel candidates : sport et
insertion professionnel-
le, sport, prévention et
citoyenneté, spor t et
santé, sport égalité des 

chances et lutte contre la discrimination, sport et intégration
sociale des personnes présentant un handicap, sport et soli-
darité internationale.

Qu'attendez vous d'un partenariat
avec la CMJCF ? 

Nous souhaitons nous situer dans une logique de transver-
salité et travailler avec le secteur jeunesse dans toutes ses
dimensions, échanger sur nos pratiques et, dans nos jurys
régionaux, disposer d'une expertise plus ciblée dans les
domaines de la jeunesse et de la culture.
Nous souhaitons également échanger et mutualiser les
bonnes pratiques à travers nos deux réseaux en participant
à des activités communes par exemple puisqu'à côté de cet
appel à projet nous disposons de toute une gamme d'acti-
vités, de temps de valorisation des initiatives avec les fédé-
rations sportives, de colloques, assises ou tables rondes.

La Confédération veut rendre l'éducation
populaire permanente accessible à tous
les jeunes et développer les notions de 
responsabilité et d'autonomie du citoyen

La Confédération vient de
signer un partenariat avec

l'Agence pour l'Education par
le Sport.

NORMANDIE
Fockniouzes
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Parmi ses principaux objectifs, on note 
� rendre l'éducation populaire perma-
nente 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'é-
ducation, d'emploi et de cul-
ture
� accompagner la jeunesse
dans ses initiatives de liberté
� avoir une dimension et un
lien avec la jeunesse européenne
Quelques actions phare tra-
duisent concrètement cette
volonté forte en 2006 : mise
en place d'une commission
jeunesse, thématisation du
conseil national du mois de
mars, rencontre nationale de
jeunes. Des partenariats avec des asso-
ciations de jeunes ou au service de la
jeunesse complètent ce dispositif.

... mobilisée avec le PUBLIC JEUNES comme priorité  

Libres d'écrire dans leurs journaux
L'association JETS D'ENCRES a pour objet toutes les expériences de presse où les jeunes

ont l'initiative. Son objectif est de donner aux jeunes qui s'expriment au travers d'un jour-
nal lycéen, de quartier, ou associatif, les moyens de le faire au mieux. Armand Gosme, le

président de cette jeune association, issue du RNJA, a répondu aux questions de J.

Quelle est la durée de
vie d'un journal de
jeunes ?

Elle est très variable mais dépasse rare-
ment deux ans. Passé le bac, les jeunes
journalistes ont tendance à s'épuiser.

Quand le journal se situe dans le cadre scolai-
re, c'est souvent l'adulte référent qui va faire

vivre cette dynamique dans la durée. La population
des jeunes journalistes est très large, sans cesse
renouvelée, très mouvante.

Qu'offrez vous aux jeunes
qui se lancent dans la
confection d'un journal ?

Nous essayons de créer les conditions pour que leur
pratique soient le plus équilibrées possible, à savoir
la liberté d'expression au travers de la Charte des
journalistes jeunes et  une offre de formation tech-
nique et déontologique pour les jeunes et les

adultes référents. Le but de ces formations est essen-
tiellement de les aider à se poser les bonnes questions, autour du
projet éditorial en particulier.
Nous leur proposons  des outils spécifiques comme la carte de
presse jeunes qui devrait sortir prochainement ou des guides

pratiques, mais nous les aidons également à lutter contre les phé-
nomènes de censure, en particulier dans le cadre scolaire, en leur
proposant des médiations quand il y a problème vis-à-vis de l'au-
torité, ou des groupes de travail et de réflexion.
Il existe bien évidemment des moments forts comme le festival
Expresso qui a lieu tous les ans qui est un festival de presse
jeunes. Il permet, entre autre, à des équipes de jeunes journa-
listes de réaliser une édition spéciale de leur journal sur un thème
imposé dans les conditions réelles de mise en place d'un journal.

Quel est pour vous l'intérêt d'un
partenariat avec la CMJCF ? 

L'intérêt est de travailler avec un réseau important qui sait susci-
ter et encourager l'expression des jeunes et avec lequel nous
nous retrouvons sur l'idée que tout le monde a intérêt à laisser
les jeunes s'exprimer et  à trouver des porte voix efficaces. Les
MJC font partie du comité des partenaires depuis le début de
notre association et leur soutien a été déterminant pour faire
démarrer le projet. La rédaction du guide "Comment susciter un
projet de journal hors temps scolaire" est, entre autre, le fruit de
cette collaboration.

Que peut-on vous souhaiter ?

Que la dynamique s'amplifie bien sûr et que chaque lycée possè-
de son propre journal !

Les activités scientifiques
Les questions scientifiques et techniques sont au cœur de nombre
de questions d'éducation et de citoyenneté qui se posent aujourd'hui. 
Comment permettre à chacun, jeune ou moins jeune, de faire des choix en conscience sans laisser
aux seuls scientifiques la parole dans les domaines techniques, telle est une des nombreuses direc-
tions que prend la réflexion de la Confédération des MJC aujourd'hui.
Les activités scientifiques et techniques qui souvent ne sont pas vécues comme telles sont un champ
nouveau à explorer et à mettre en œuvre qui passionne et intéresse les adolescents et les jeunes
adultes qui sont à l'âge des choix et des engagements.
Pour la Confédération, la volonté n'est pas de donner une ligne directrice dans ce domaine mais
plutôt de recenser, accompagner, favoriser ou soutenir des initiatives et d'organiser ce soutien.
Un groupe de travail s'est mis en place au début de l'année pour réfléchir à la façon dont il est pos-
sible de soutenir les actions menées sur le terrain, de repérer des intervenants, de faire évoluer les
pratiques en trouvant des personnes ressources, des points d'appui et d'échanges sur les pratiques
qui fonctionnent. Des cafés des sciences, des débats citoyens, des maisons des sciences sont des
pratiques innovantes qui à l'heure actuelle passionnent en répondant au besoin de comprendre 

L'aide au projet par le CIRASTI

Dans l'actualité, les rencontres de Tours initiées par le CIRASTI auquel appartient la Confédération,
ont permis aux associations, aux professionnels, aux représentants de s ministères, à des chercheurs
de s'interroger ensemble sur les filières de formation des animateurs scientifiques ou la place des
associations dans l'éducation aux sciences.
Pour Jean Luc Petit, responsable du groupe de travail national et intervenant lors de cette rencontre,
ce genre d'actions permet de crédibiliser l'action de la Confédération, mais aussi de casser la peur
des responsables de MJC de s'engager dans ce domaine. "Il va être possible de leur faire des pro-
positions, d'aller plus loin que du bricolage pour enfants. Il existe tout un public pour ce genre d'ac-
tivités en particulier chez les jeunes adultes autour de débats de société, sur l'environnement par
exemple. Mais dans les endroits où ces activités fonctionnent, il y a généralement un lien entre plu-
sieurs associations ou entre différents opérateurs, d'où l'intérêt de ne pas se lancer tout seul et
d'être soutenu."

Commencer par de petits projets
Pour les jeunes, l'action internationale est souvent l'occasion 

d'une première expérience citoyenne. 

Les projets internationaux menés avec les jeunes s'inscrivent de plus en plus dans la durée : ils sont
souvent complémentaires d'autres actions menées avec des partenaires locaux et visent à renforcer
la place des jeunes à différents niveaux : dans leur MJC, leur quartier, leur municipalité.
Philippe Helson, chargé de mission et animateur de la commission international de la CMJCF, observe
que l'action internationale intervient de plus en plus souvent comme un complément ou l'aboutisse-
ment d'un projet et non plus un préalable. Une myriade de petits projets coexiste sur le terrain initiés
par les jeunes eux mêmes. La plupart du temps la volonté de mettre en place ces échanges part d'une
idée généreuse : faire quelque chose pour son quartier, mener une action de type humanitaire.
Mais l'action internationale évolue et peut parfois s'inscrire dans une démarche différente comme en
Languedoc-Roussillon où le conseil d'administration Régional, après avoir effectué une visite d'étude
vers les Institutions européennes à Bruxelles, encourage aujourd'hui vivement l'ensemble des acteurs
régionaux, bénévoles ou professionnels, à développer ce type d'action avec les jeunes.

La recherche de pistes nouvelles

Les projets autour du volontariat sont de plus en plus nombreux et des échanges de jeunes qui se
faisaient de façon très ponctuelle, s'organisent et deviennent plus systématiques. En régions Centre,
Bretagne et Ile de France, ils s'appuient avec succès sur la relance de jumelages de région à région
soutenus entre autres par les dispositifs de l'OFAJ1.
On peut aussi citer pour 2006 une rencontre sur le thème du "sentiment de citoyenneté européenne"
organisé avec la FMAD en Martinique et regroupant des participants de douze pays, l'Alsace qui pré-
pare un séminaire de contact visant à faciliter la mise en place d'échanges européens de jeunes et la
région Languedoc-Roussillon où deux séminaires européens sont prévus sur les thèmes de la pré-
vention santé et de l'action jeunesse pour des animateurs d'au moins six pays.
La commission internationale de la CMJCF a aussi permis l'émergence de nouvelles attitudes : plu-
sieurs "job shadowing2" ont ainsi été développés et leurs bénéficiaires encouragent l'ensemble du
réseau à s'appuyer sur ce dispositif pour améliorer la qualité des coopérations jeunesse. Des jeunes
des MJC sont impliqués chaque jour un peu plus dans des lieux de réflexion ou d'orientation des poli-
tiques "jeunesse" européennes : groupe de travail
sur la validation des acquis du Service Volontaire
Européen (Youthpass), cercle de réflexion "La com-
munication sur l'Europe" animé par la représentation
française auprès de l'Union, participation d'une jeune
animatrice de Champagne-Ardenne aux travaux de la
Présidence autrichienne de l'Union.
Et tout ceci n'est qu'une étape, car le réseau four-
mille d'idées neuves pour l'avenir ! 
1 Office franco-allemand pour la jeunesse
2 Expériences pratiques de formation (job shadowing)
Les animateurs de jeunesse, les responsables de la
politique de la jeunesse, etc. peuvent accompagner
des collègues d'autres pays européens en situation de
travail afin d'échanger des expériences, de développer
leur capacité à organiser des projets transnationaux, à
traiter des questions au niveau européen, etc (Action 5,
1 du programme jeunesse)

Le CIRASTI
(Collectif Interassociatif pour la Réalisation d'Activités Scientifiques Techniques
Internationales) est une association loi 1901 qui regroupe depuis 1985 les associations
d'Education populaire, généralistes et spécialisées, s'impliquant dans le développement
des activités de découverte scientifiques et techniques pour tous. Le Cirasti propose à ces
associations des plates-formes de réflexion dans le but d'élaborer des actions inter asso-
ciatives et partenariales.

Education et 
citoyenneté

Avoir une dimension et un lien
avec la jeunesse européenne

Accompagner la
jeunesse dans ses

initiatives 

Armand Gosme, 
président 

de l’association 
Jets d’encre



FRMJC de Bretagne >                   Tél. 02 99 14 30 10 
FRMJC du Centre > Tél. 02 38 53 64 47 
FRMJC Champagne-Ardenne >  Tél. 03 26 77 67 87 
Réseau des MJC Normandes >  Tél. 02 35 56 95 42 
FRMJC Ile-de-France >               Tél. 01 43 87 66 83 
FRMJC Midi-Pyrénées >               Tél. 05 62 26 38 37 
FRMJC de Picardie >                     Tél. 03 23 26 34 50 
FRMJC en Rhône Alpes >            Tél. 04 78 78 96 96 

Les 7 et 29 avril
Rencontres de Musiques Actuelles 

Les Gémeaux / Scène Nationale,  
Ville et l'Animathèque 
MJC de Sceaux (92) 

Les 8 et 9 avril
Carnaval vénitien
MJC Corbeil (91)

Jusqu'au 30 mai
Concours de la nouvelle 

MJC-Espace Icare à Issy les
Moulineaux(92)

D'avril au 25 juin
"2Oème cultures plurielles" 
rencontres interculturelles, 

MJC des Hauts de Belleville, Paris 20ème

Du 2 au 21 mai
"Zone de turbulence" 2ème édition 

graff et hip pop : expo et perfor-
mances de graffeurs, stages, confé-
rence sur le Hip Hop avec Adiam 91,
spectacle danse hip hop les 10 et 11

mai 
MJC Corbeil (91) 

En mai
Festival sur l'Inde 

Exposition sur les Comptoirs de l'Inde
avec  conférence, Stage de danse

indienne, Salon de l'artisanat indien,
film " Swades" spectacle de

Raghunath  Manet, Récits de voyage
en Inde du Sud, 

MJC les Clayes S/Bois (78)

Du 16 au 20 mai
Festival "Mai Paris Mai" 

Rap, slam, langues des signes... 
Espace Jemmapes 

Paris 10ème

Le 20 mai
Biennale art contemporain TROT'ART

MJC Lognes (77)

Du 24 au 28 mai
Festival des arts de la rue 

"Vive l'Art Rue"
dans dix villes du Val de Marne

UDMJC et MJC du 94

Du 25 au 28 mai
Salon des artistes 

Le 27 mai
Salon de l'artisanat 

Espace Culturel 
Louvres (95)

Du 25 au 28 mai
Tournoi international d'échecs

Victor Syre
MJC - Espace Icare à Issy les

Moulineaux (92)

Du 20 mai au 1er juillet
"D'une culture à l'autre"
rencontres interculturelles 

MJC Noisiel (77)

les 9, 10 et 11 juin
Festival "Les Guinguettes de

l'Yvette"   
sur Palaiseau et Villebon, 

les 24 et 25 juin 
à Chilly Mazarin

9, 10, 16 et 17 juin
24ème "Son et lumière" de Provins

MJC Provins

Le 25 juin
Rencontre de chorales "Voix sur

berge" 
autour du canal Saint Martin,

Espace Jemmapes Paris 10ème

Les 27 et 28 juin
Printemps des rues 

Festival des arts de la rue 
Espace Jemmapes Paris 10ème

IILLEE  DDEE  FFRRAANNCCEE

Vendredi 7 Avril à 20h30
Concert de sélection des jeunes
charrues / Pays de Saint Brieuc

Avec Thali, Acapulco 44, Boaz Meg,
Les Gens Normals.

Salle des Villes Moysan à Ploufragan.
MJC du Point du Jour/La Citrouille

à Saint Brieuc
02 96 01 51 40

Mardi 18 avril à 21h
Concert LES COOL CROONERS 

Une coproduction Péniche
Spectacle / MJC de Bréquigny

(Rennes) 02 99 86 95 95

Du 18 au 21 avril
Semaine des Arts 

En partenariat avec le lycée de
Bréquigny (présentation des ateliers
annuels : Danse orientale, hip-hop,

théâtre d'impro, comédie musicale...) 
MJC de Brequigny (Rennes)

02 99 86 95 95

Vendredi 21 et samedi 22 avril
à 21h

"AUTOUR DE LA GUITARE" 
avec Jean-Félix Lalanne, Michaël
Jones, Muriel Anderson, Hélène

Brunet.
MJC de Trégunc

Du 10 au 19 mai
La mémoire de l'esclavage : un

héritage universel
Débats, musique, dans le cadre des
actions interculturelles. Avec, sous
reserve, la présence de Christiane

TAUBIRA, deputée de Guyane.
MJC de Brequigny (Rennes)

02 99 86 95 95

Vendredi 19 mai à 21h 
"La répétition" 

Cie Beau Geste - Dominique Boivin.
Danse contemporaine.

MJC de Trégunc

Mardi 23 et mercredi 24 mai 
"Clap à L'ouest"

Rencontres vidéo-scolaires
MJC de Trégunc

Vendredi 1er, samedi 2 et
dimanche 3 septembre 

"Impromptu d’impro"
Festival autour de l'improvisation en
danse, musique et arts plastiques.

MJC de Trégunc

CCEENNTTRREE

Jeudi 11 mai 
Crossover Jazz Trio

avec Lucien Dubuis, Roman Nowka et Lionel Friedli.
MJC d'Olivet / Le Moulin de la Vapeur (45)

Mardi 20 juin
Ciné Concert STEAMBOAT JUNIOR 

de Buster Keaton dans le cadre du Festival Orléans Jazz,
interprété par le Ciné X'tet de Bruno Regnier.

Gratuit et en plein air.
MJC d'Olivet / Le Moulin de la Vapeur (45)

Samedi 24 et dimanche 25 juin
Festival régional Music'Am 2OO6  

Festival de musiques amateurs. Musiques actuelles, 
chanson française, jazz, classique, animations, etc. Gratuit
MJC de Fondettes Centre Culturel de l'Aubrière (37)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR CET AGENDA

BBRREETTAAGGNNEE
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CCHHAAMMPPAAGGNNEE  AARRDDEENNNNEE

Du vendredi 23 juin au samedi 9 juillet 
XIIIèmes Rencontres guitare et patrimoine en Ardennes 

Vendredi 23 juin à 20h45 
Les Doigts de l'Homme (Jazz manouche) 

Forge Gendarme/Vrigne aux Bois 
Mardi 27 juin à 20h45 
Hopkinson Smith (Luth)

Hôtel de Ville/Sedan 
Vendredi 30 juin à 20h45 

Arnaud Dumont en duo avec Yan Vagh (les classiques
revisités) 

Maison du Gros Chien/Sedan 
Mercredi 5 juillet à 20h45  

Boris Gaqueire en duo avec Renato Martins (Guitare
et percussions brésiliennes) 

Château Fort/Sedan
Vendredi 7 juillet à 20h45 

Groupe Flamenco Antonio Martinez (6 artistes sur
scène)

Salle Marcillet/Sedan
Samedi 8 juillet à 20h45 

Concert des Stagiaires 
MJC/Sedan

Dans cette même période, les Rencontres Guitare et
Patrimoine empruntent les chemins buissoniers du Pays

Sedanais. 
MJC Calonne 03 24 27 09 75

NNOORRMMAANNDDIIEE

Les 20 et 21 mai de 14h à 22h
6ème festival d'arts pour enfants 

Ateliers sur différentes formes artistiques (peinture,
musique, théâtre...) pour le jeune public

Maison des Jeunes de Mesnil sous Jumièges

Du 20 au 28 mai
"Globe Théâtre"

Rencontre internationale et francophone de Théâtre
jeunes : troupes de Roumanie, France, Hongrie, Bulgarie,
Ukraine, Lettonie, Belgique, Cameroun. Spectacles, expo-

sition, marché international ...
Association La littoralité francophone de Canteleu

les 16, 17, 21, 23, 24 et 25 juin
"Culture à la ferme" 

Théâtre, danse, concert, arts du cirque, expo, chorales,
brocante musicale...

MJC intercommunale de Colleville Montgomery

Du 29 juillet au 6 août
Festival "Au fil de l'art" 

Salon d'expression contemporaine de peinture et sculptu-
re, journée "Peintres en liberté", symposium sculpture,
soirée arts et artifices, atelier découverte pour enfants

peinture et modelage.
MJC Duclair

Du 19 au 23 avril
3ème festival tout en camion

A St André le gaz
Mercredi 19, Jeudi 20,
Vendredi 21 à 20h30

"Manque" de Sarah Kane, théâtre /
Création pour plus de 15 ans et

adultes, mise en scène de Bruno
Thircuir, par la Fabrique des Petites

Utopies (Grenoble)
Samedi 22 à 16h

"Raconte moi une histoire !",
théâtre & Contes tout public, associa-
tion "Il était plusieurs fois" (Bourgoin-

Jallieu)
Samedi 22 à 20h30

Musique d'ailleurs, tout public
1ère partie (à confirmer) "Zol Zayn",

association "Kopanitza" (Crest)
Dimanche 23 à 17h

Danse, théâtre, lecture, tout public
1ère partie : "Histoire de rencontres",

"Love Letters", Troupe Plexus
(Virieu s/ Bourbre), association "De

bouche à oreille".
MJC des Abrets

Les 6 et 7 mai
Festival "UN AUTRE MONDE" 
Salle des Gravelles à La Boisse.

Village associatif avec animations
théâtre, SLAM, défilé de mode “recy-

clage”, jeux coopératifs, cirque...
Samedi 6 mai 

concerts Nomad et Skaetera et
groupes locaux, conférence "réchauf-
fement climatique" par JC Victor (“Le

dessous des cartes” ARTE)
Dimanche 7 mai

Concerts, conférence "SIDA" par 
JC Victor 

MJC de la 3CM Montluel (01)
04 72 25 75 07

Du 13 mai au 4 juin
Les Printemps Contemporains 

Cette biennale d'arts contemporains
réunira 16 artistes rhonalpins, 1800
éleves de la maternelle au lycée,

autour des œuvres de Jean DUBUF-
FET exposées à La Galerie 29.
Renseignements : 04 50 75 29 

Les Espaces MJC EVIAN

Vendredi 26 et samedi 27 mai
Les Oreilles du Renard 

Festival MJC des Musiques
Actuelles avec village festif, stands

d'informations, jeux ... à St Paul Trois
Châteaux (Drôme) 

Plein Air - Espace Chausy 
Vendredi 26 à partir de 18h 

Tremplin avec Drydeck (Dub),
Oaistar (Ragga - Rock),

Improvisator Dub (Electro Dub) 
Samedi 27 à partir de 15h
Tremplin avec KNX Crew (Rap),
Rhesus (Pop Rock), Lutin Bleu
(Rock), Gojira (Métal), Drixxxé

(Electro)
www.lesoreillesdurenard.net

Union bi-départementale des MJC
en Drôme Ardèche

"Les toiles de l'ouest"
8 associations dont de nombreuses
MJC collaborent pour la 2ème année

afin de proposer une programmation
de 8 séances de cinéma plein air

dans l'ouest lyonnais
9 juin 

A Brindas 
Organisée par la MJC de Brindas

10 juin
A Fleurieux 

Organisée par l'espace jeunes de
Fleurieux sur l'Arbresle

24 juin
A Messimy 

Organisée par l'espace jeunes de
Messimy

1er juillet
A Chaponost 

Organisée par la MJC de
Chaponost
7 juillet
A Mornant 

Organisée par le centre culturel de
Mornant
21 juillet
A l'Arbresle 

Organisée par l'espace jeunes
MJC de l'Arbresle

25 août
A Brignais 

Organisée par la Mairie de
Brignais

9 septembre
A Bully 

Organisée par le comité des fêtes
de Bully

avec le soutien de la région Rhône
Alpes dans le cadre du Contrat de

Développement Rhône Alpes

Du lundi 5 au samedi 10 juin
Festival d’animation d’Annecy  

Le Festival international du film d'ani-
mation est devenu un incontournable.
En partenariat avec la Cité de l'Image

en Mouvement et l'Université de
Savoie, la MJC des Carrés d'Annecy
le Vieux, propose une extension du

festival : ateliers, projections, présen-
tation de logiciels.

CITIA , Université de Savoie, MJC
des Carrés d'Annecy le Vieux

9, 16, 23, 30 juillet et 6 août
Les Dimanches de l'Ile Barbe

7ème édition
A l’Ile Barbe, Lyon 9ème

Musiques du Monde, Classique,
Jazz, Arts de la rue

Spectacles gratuits et en plein air, tout
public.

Renseignements : 04 78 83 29 68
mjc@mjcstrambert.info

MJC St Rambert

Dimanche 2 juillet
Le Jour le plus "court" 

A Bourg en Bresse
Journée du court-métrage amateur

dans l'Ain dédiée aux vidéos pro-
duites par les jeunes du département
et sélectionnées par un jury en mai
pour être projetées sur grand écran
dans une vraie salle de cinéma ! Un

film professionnel clôturera la journée,
avec la rencontre de son réalisateur. 
04 74 52 18 73 - cca01@wanadoo.fr
UDMJC de l'Ain - Collectif Cultures

actuelles
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Du 9 au 11 juillet
Festival de musiques de rue de Gamaches

Les cuivres dans la rue
Avec Les Grooms dans leur nouveau spectacle, Zic

Zazou et son kiosque et Trio d'vie et ses batteurs auto-
mates (farcis)… et bien d'autres.

Du 6 au 9 avril
Festival des théâtres de Labruguière 

Théâtre amateur
MJC de Labruguière (81) 

05 63 73 33 50

Le 3 mai
4éme Festival du court métrage 

MJC de Balma (31) 05 61 24 34 90

Les 30 juin, 1er et 2 juillet
Festival des arts de la rue 

MJC de St Lys (31) 05 61 91 28 62 
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