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urable … En voilà un mot à la mode ! Issu
de l'écologie, le concept fut forgé au départ pour
s'opposer à une société de consommation effré-
née dans laquelle le fin du fin était le jetable, du
rasoir au travailleur qui le fabrique. 
Pour le rasoir et autres objets, les mentalités ont
changé lentement, quoi que …
Pour le reste, nous qui sommes employeurs
dans le monde des associations de jeunesse et
d'éducation populaire, on assiste à des choses
étranges : conserver les emplois se révèle un
exercice chaque année plus difficile, surtout les
emplois les plus qualifiés. La plupart de nos
structures maintiennent leur capacité de finan-
cement au prix de démarches administratives
envahissantes, de porte à porte exténuant, de
restrictions toujours plus fortes au niveau de la
gestion quotidienne. Le matériel n'est générale-
ment remplacé que quand il rend l'âme, les bâti-
ments sont de plus en plus souvent dans des
états pitoyables, les trésors amenés par le béné-
volat n'entrent pas en ligne de compte dans les
chapitres budgétaires. 
Parallèlement, la suppression brutale des
emplois jeunes a conduit à laisser pour compte
nombre de jeunes que nous avions pourtant
commencé à former, et on ne nous offre pour les
" remplacer ", dans une logique purement méca-
niste, que des contrats dits aidés, qui sont en
fait des outils de promotion d'une politique dans
laquelle la quantité des emplois partiels prime
sur la qualité de véritables emplois à plein
temps. On nous somme de rentabiliser des 
emplois dans un secteur dont on peine à recon-
naître l'intérêt public et social manifeste, sauf à 

l'occasion de quelques flambées de voitures, et
par ailleurs on diminue lentement mais sûre-
ment le financement de nos réseaux tout en l'as-
sujettissant de plus en plus à une utilisation
quasi instrumentale des crédits alloués.

Et pourtant si nous nous reconnaissons comme
acteurs du champ de l'économie sociale, c'est
bien parce que nous raisonnons en terme d'in-
vestissement dans la durée et dans la qualité,
au service des populations bénéficiaires et d'un
idéal social avant tout.

Notre investissement dans le syndicalisme
employeur procède du même engagement.
Il nous paraît important, voire vital, que soit
reconnu un secteur employeur dont les pra-
tiques et les perspectives ne se situent pas dans
le seul objectif d'une rentabilité forcenée de l'en-
treprise au profit de quelques uns. Ce n'est pas
un scoop de vous dire que les organisations
patronales dites représentatives actuellement
ne nous représentent pas à ce niveau. C'est
pourquoi nous devons compter sur nous et sur
ce que nous sommes capables de montrer et de
construire pour que le champ de l'économie
sociale se structure et soit reconnu comme un
partenaire crédible et fort pour tout ce qui
concerne les négociations relatives à l'emploi et
à tout ce qui l'environne. C'est ainsi, qu'entre
autre, nous réitérerons notre action lors des
élections prud'hommales de 2008 pour faire
entendre notre différence, et la matérialiser par
notre présence dans ces instances.

Editorial
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Pierre CLOUET, Directeur
Général de la CMJCF

Développement durable et emploi

L’approche par le concept d'économie sociale s'articule
autour de la notion d'entreprise et interroge la finalité de l'ac-
te d'entreprendre à partir du mode d'organisation choisi pour
le faire. Cette conception nous interpelle si on la confronte à
l'approche par le concept d'éducation populaire qui part du
contenu du projet (essentiellement associatif), et s'attache
beaucoup moins à ce que l'on appelle actuellement la gouver-
nance de l'entreprise, c'est à dire les modes d'organisation et
de répartition des pouvoirs entre les différentes instances
d'une entreprise.

Le passé militant de l'ensemble des dirigeants associatifs pen-
dant longtemps, qu'ils soient bénévoles ou salariés, explique la
relation particulière à cette notion de gouvernance associative.

C'est pourtant au nom de la prise de conscience de l'évolution
structurelle de nos associations, en particulier suite à l'impact
de la professionnalisation croissante des salariés, et sous la
pression des modifications des relations financières avec les
financeurs publics, que les associations, les MJC de la CMJCF en
particulier, s'y sont intéressées. Les notions : salarié/bénévole
et employé/employeur y sont devenues centrales.

Une des formes de cette prise de conscience est l'investisse-
ment fort de la CMJCF dans la vie du syndicat d'employeurs, et
plus largement, dans la tentative d'organisation actuelle d'un 

regroupement des employeurs de l'économie sociale pour
structurer un champ clairement identifié afin de le faire accé-
der à un statut légal de représentativité, au même titre que le
MEDEF ou la CGPME par exemple.

De ce fait, la CMJCF, à des degrés d'investissement divers, est
présente :

Dans le syndicat employeur (SADCS) désormais intégré dans
le CNEA, syndicat des branches animation et sport. Par ce
biais, nous participons à la gestion courante des conventions
collectives dans les commissions mixtes paritaires (CMP) ;

Dans la gestion paritaire de l'organisme de collecte de l'ar-
gent légalement affecté à la  formation : UNIFORMATION et tout 
ce qui s'y rattache (en particulier les CPNEF de branche)

Dans le premier niveau de regroupement des mouvements
employeurs et syndicats d'employeurs : l'USGERES ; avec cette
organisation, associés à l'UNIFED et au GEMA, nous partici-
pons à la campagne des prochaines élections prud'hommales
en 2008.

Dans l'organisme qui tente de structurer l'ensemble du
champ en vue d'une reconnaissance : le CEGES.

Certains de ces niveaux ont, ou sont en cours de se doter de
représentations régionales, comme l'USGERES ou le CNEA.
L'équivalent régional d'un regroupement de type CEGES est un
peu curieusement  le réseau des CRES … qui est nationale-
ment membre du CEGES !

De nombreuses Fédérations régionales de notre réseau siè-
gent dans les CRES.

Le schéma ci-dessus est très simplifié et donc réducteur, mais
il situe assez clairement l'articulation générale actuelle. Il
ouvre au passage la réflexion théorique nécessaire sur l'arti-
culation évoquée plus haut : éducation populaire/ économie
sociale.

Pierre CLOUET
Directeur général CMJCF

A quoi sert un 
syndicat employeur ? 
Les associations sont des entreprises très particulières. Ce
sont des entreprises de personnes et non de capitaux qui
défendent la primauté de leur objet social sur le capital, et
qui  privilégient le service rendu à la personne ou à la collec-
tivité.
Elles placent l'adhérent, l'usager, ou le pratiquant au coeur
de l'action, leurs ressources sont affectées à la réalisation de
leur projet, et elles pratiquent un partage équitable du pou-
voir à travers l'élection de leurs dirigeants, selon le principe
" une personne, une voix ".
Les associations constituent une force pour l'emploi mais
qu'elles emploient un, deux, trois, dix ou plusieurs centaines
de salariés, elles ont besoin de conseils, et d'une force col-
lective organisée. C'est le rôle d'un syndicat employeur.
Il accompagne les associations  par des conseils personnali-
sés, adaptés à leur situation afin de permettre à leurs diri-
geants d'assurer leur fonction employeur en direction du per-
sonnel de l'entreprise et auprès des organismes de contrôle
et de tutelle.
Il représente les employeurs pour négocier les accords col-
lectifs au sein des conventions collectives de l'animation, du
sport, du tourisme social et familial avec les syndicats de
salariés. Il porte auprès des pouvoirs publics les positions,
les besoins et les préoccupations de leurs adhérents en
matière d'emploi, de formation, de développement du dia-
logue social, d'évolution de la législation du travail.
Il participe en tant que partenaire social à la gestion des
organismes paritaires, à l'ensemble des instances de concer-
tation et aux différentes consultations électorales profession-
nelles : prévoyance, retraite, prud'hommes...
Il rassemble pour construire collectivement un pôle
employeur associatif de l'économie sociale s'inscrivant dans
une démarche de développement de la vie fédérale et fédé-
rative et ouvrir des espaces d'échanges et d'informations.

H. C-L. *

QUELQUES SIGLES

SADCS syndicat des associations de développement culturel et social ;
CNEA Conseil national des employeurs associatifs ;
CPNEF Commission paritaire nationale emploi formation ;
USGERES union des syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale ;
UNIFED union des fédérations et syndicats d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social
GEMA groupement des entreprises mutuelles d'assurance.
CEGES Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l'économie sociale
CRES chambre régionale de l'économie sociale 

ECONOMIE SOCIALE

Définition (extraits) tirée du numéro spécial de Alternatives
Economiques numéro 2 (janvier 2006) :

" L'économie sociale définit l'ensemble des coopératives,
mutuelles, associations et fondations. Ces entreprises par-
tagent des traits communs qui les distinguent à la fois des
entreprises individuelles, des entreprises publiques et des
sociétés de capitaux : elles émanent de personnes phy-
siques ou morales et ont pour finalité de répondre aux
besoins et aux attentes collectives de ces personnes. Elles
se différencient ainsi des entreprises individuelles par leur
caractère collectif. Elles se distinguent aussi des entre-
prises capitalistes en ce qu'elles réunissent des personnes
avant de réunir des capitaux, et par le fait qu'elles ne visent
que secondairement la rémunération de ces derniers. Elles
se différencient enfin des entreprises publiques par leur
caractère privé. " … " ce mouvement (NB : de l'économie
sociale) est simultanément un ensemble d'entreprises et un
projet politique en devenir. Et l'horizon que se fixe ce projet
est celui de la recherche de l'émancipation économique de
ses membres. Il s'agit pour l'économie sociale de constituer
une économie au service de l'homme en réponse à l'éco-
nomie capitaliste qui place l'homme au service de l'écono-
mie. " 

Les MJC dans l’économie sociale



Quelles sont les évolutions que vous 
avez pu constater dans la fonction 
employeur au sein des associations?
Toutes les associations fonctionnaient sur la base du bénévo-
lat et du volontariat et la professionnalisation est arrivée petit
à petit. Les structures ont dû évoluer et les directeurs, les
chargés de projet, les présidents ont dû se mettre à gérer des
salariés, à recruter.
Il a fallu que les dirigeants mesurent le fait qu'ils sont des
employeurs, qu'il existe une convention collective, un droit du
travail. Les salariés eux aussi ont évolué et se sont mobilisés
pour faire entendre leurs droits. Si les grosses associations
avaient l'habitude et les compétences pour gérer leur per-
sonnel, les petites ont découvert cet aspect des choses et les
difficultés d'employer du personnel à temps plein quand les
financements ne sont pas stables. La dimension économique
a bousculé le fonctionnement traditionnel des associations.

Vous avez repéré plusieurs types
d'employeurs associatifs ? 
En effet, on peut constater une évolution du profil des diri-
geants employeurs. On était souvent en présence de béné-
voles retraités, ayant  déjà un passé dans l'association où ils
avaient exercé plusieurs fonctions, disposant de compétences
leur permettant de faire face à leurs obligations. On voit main-
tenant arriver des dirigeants plus jeunes exerçant une activi-
té professionnelle, qui s'engagent sur un projet ou sur une
durée plus courte et qui ont besoin d'être accompagnés par
un professionnel sur cet aspect de leur engagement.
Les associations ont un fonctionnement bien spécifique, c'est
pourquoi le CNEA leur propose plusieurs types de soutien.
Nous avons mis en place par exemple des journées de for-
mation en région sur des thématiques précises en direction
des dirigeants bénévoles et des professionnels qui les accom-
pagnent. Elles comprennent des parties propres aux poli-
tiques et des séquences sur l'application de la convention col-
lective pour les salariés et les bénévoles.
Nous effectuons également des audits sur des dossiers

lourds. Nos juristes peuvent se déplacer pour étudier une
situation, par exemple un employeur qui désire s'assurer que
ses contrats de travail sont bien en adéquation avec son acti-
vité.
Par ailleurs, un conseil par téléphone est toujours possible. La
formation des bénévoles est un souci constant. La convention
collective prévoit bien un financement de la formation mais
uniquement pour les dirigeants bénévoles et selon des cri-
tères bien précis.
Aujourd'hui, nombre d'associations qui n'ont pas les moyens
de se professionnaliser ont besoin de davantage de compé-
tences pour agir.
Mais je suis assez optimiste. C'est une construction qui est
lente à se mettre en place mais qui avance. La régionalisation
devrait permettre de rapprocher les différents acteurs et à un
moment donné de financer la formation bénévole. Ici et là,
quelques actions sont déjà acceptées, même s'il est encore
trop tôt pour en faire une évaluation.

H. C-L. *

Emploi

Jeanne POUYES,
trésorière du CNEA

La fonction employeur dans les associations

Les associations adhérentes à un syndicat employeur

Les personnes en charge du recrutement

Les personnes en charge du licenciement

Quel rôle joue le réseau auquel vous appartenez sur la fonction
employeur ?
Conseil juridique, formation, aide au recrutement et à la mobilité sont
les trois réponses venant en tête.

Chiffres extraits d'une enquête réalisée en 2001 par le Fonjep sur la fonction
employeur des associations.

En pratique

La CMJCF fait partie du Conseil National des Employeurs Associatifs -
C.N.E.A - syndicat professionnel représentatif dans les domaines de
l'animation, du sport et du tourisme social et familial  qui s'est donné
pour but de rassembler, accompagner et représenter les associations
employeurs relevant de l'économie sociale, gérant de façon désintéres-
sée des activités éducatives, sportives, culturelles, scientifiques,
sociales, de tourisme, de formation, de protection de l'environnement.

Le CNEA offre une palette de services différents :
conseils juridiques par des permanences quotidiennes, 
informations permanentes actualisées sur la réglementation sociale,

les conventions collectives, la paie, les charges sociales et fiscales, les
lois et décrets, 

édition de dossiers et bulletins sur le droit du travail, 
études et audits, 
formation des employeurs et dirigeants bénévoles, 
réunions d'information décentralisées. 

Espace Condorcet - 88, rue Marcel Bourdarias - BP 63 
94142 ALFORTVILLE - Cedex 
Tél. 01 41 79 59 59 - Fax : 01 41 79 59 60 
Mail : cnea@cnea-syn.org - Site : www.cnea-syn.org 

Témoignages de directeurs 
"Il nous faut gérer de salariés comme les autres, donc être des employeurs
comme les autres mais nous avons aussi une spécificité, gérer un projet asso-
ciatif qui lui est au cœur de la démarche associative. Quelquefois, lorsque les
élus, lorsque les bénévoles, ne prennent pas leurs responsabilités d'em-
ployeurs, les personnels s'en saisissent et ça fait éclater le projet associatif." 

"En tant que directrice, j'assure la fonction employeur par délégation du pré-
sident. Une de mes difficultés dans cette tâche est de bien faire le lien entre
le projet de l'association porté par les administrateurs, par un certain nombre
de bénévoles qui sont autour de l'association et les salariés…. Comment faire
en sorte que les salariés dont on attend de la compétence adhèrent réelle-
ment au projet associatif, voire même l'alimentent puisque eux aussi partici-
pent à ce qu'on peut appeler la production de l'association…." 

L'USGERES
L'USGERES, Union de syndicats et groupements d'employeurs représentatifs
dans l'économie sociale,  est une organisation interprofessionnelle qui regrou-
pe 23 organisations d'employeurs et groupements associatifs, coopératifs et
mutualistes, dont le CNEA.
Ses organisations membres agissent dans 12 branches professionnelles et
secteurs d'activités. Sa composition en fait aujourd'hui une union nationale
interprofessionnelle d'employeurs de l'économie sociale. 

“Notre objectif premier aujourd'hui est de marcher
ensemble et de nous unir pour demander la représentativité
des employeurs de l'économie sociale. En effet, l'élaboration
des différentes politiques se fait avec les partenaires sociaux
dont nous ne faisons pas partie, ce qui veut dire que deux
millions de salariés et leurs employeurs n'ont pas de repré-
sentativité.
Le fait de ne pas être représenté a des effets très graves : en
droit du travail on nous impose des textes dont nous n'avons
pas discuté, nous ne sommes pas au conseil supérieur de la
prudhomie, nous ne sommes dans aucune déclinaison régio-
nale ou départementale, nous ne sommes consultés sur rien
dans aucune instance. Or les employeurs associatifs ont une
façon extrêmement particulière de travailler dans l'économie
sociale.
Aujourd'hui, les gouvernants ont de moins en moins de rai-
sons de refuser la représentativité. Les élections partielles au
niveau prud'homal confirment notre percée antérieure
(11,32% des voix toutes sections confondues aux dernières
élections) et nous espérons parvenir assez rapidement à
cette reconnaissance.
Nos atouts sont nombreux : nous sommes un secteur en plein
développement d'emplois, des emplois qui ne se délocalisent
pas et qui durent. De plus en plus de jeunes ont envie de don-
ner du sens à leur travail, et sont portés vers ce type d'activités.
Un succès ancrerait le concept d'économie sociale dans le
quotidien national ou régional de la société et permettrait de
reconnaître qu'il y a des façons différentes d'entreprendre." 

Obtenir la représentativité des
employeurs de l'économie sociale 
Alain Cordesse, président de l'USGERES

Jeanne Pouyès est à la fois trésorière du CNEA, présidente de la maison de la Culture et
des Loisirs de Montmorency et administratrice de la fédération régionale d'Ile de France.

Ces dernières années, elle a vu évoluer la fonction employeur des associations et face à la
complexité croissante de cette tache, elle mesure ce que peut apporter un syndicat

employeur au quotidien. 

Le soutien d'un syndicat employeur
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Le projet a donc démarré de cette réflexion,
avec tout au long de l'année 2006 la mise en
place des montages financiers, des partenariats,
et de la logistique, pour marquer le coup d'envoi
début 2007 par un temps de forum et une expo-
sition, et se poursuivre jusqu'en 2008.

Une dynamique générale et
un projet personnalisé

Le but de "Je protège ma planète" est d'informer, d'éduquer
et de sensibiliser les publics enfants, jeunes et adultes au
développement durable pour qu'ils deviennent acteurs par
des actes individuels quotidiens ou par la participation à des
actions collectives de protection de la nature.

Chacune des cinquante trois MJC ou Maison pour
Tous du département du Tarn est libre de s'ins-
crire dans cette dynamique, de monter son
propre projet avec les actions et les partenaires
de son choix, pour le public qu'elle préfère, avec
le soutien pour la réalisation et le financement de
la fédération départementale.
C'est ainsi que des actions très diverses ont été
programmées : création d'une pièce "Alerte
verte", atelier de récupération de matériaux pour

une transformation artistique, conférences sur des thèmes
divers, ateliers d'éducation à des gestes quotidiens pour
réduire les déchets, actions de nettoyage et débroussaillage,
randonnées botaniques, tri sélectif, fabrication de poubelles
pour faciliter ce tri, balisage de sentiers…..
Pour Jean Claude Joffre, responsable du projet, " l'intérêt c'est 
que les actions peuvent être très diverses mais que le projet
fédère le réseau. Certaines maisons très isolées se retrouvent
ainsi régulièrement une fois par trimestre pour échanger des
idées, ou se regroupent pour des actions communes.
Chacune profite de la dynamique tout en gardant son origina-
lité. Ce projet dépoussière notre approche : on était habitué à
travailler dans nos domaines traditionnels, l'enfance ou les
loisirs, mais on n'avait pas d'approche par rapport au monde
industriel ou à l'éducation. On a appris à coopérer  avec
d'autres partenaires comme la Chambre de commerce et
d'industrie de Castres sur la filière bois ou la société Syselec
sur le tri des déchets. Nous nous faisons connaître d'un autre
type de public et nous découvrons d'autres intervenants.
C'est une ouverture considérable. "

Une ouverture considérable

A côté des partenaires, deux intervenants du forum de janvier
ont ajouté une dimension supplémentaire et apporté une
notoriété médiatique au projet, l'ar tiste engagé Frans
Krajcberg et l'ancien professeur de botanique  Francis Hallé.
Pour Jean-Claude Joffre, "leur charisme, leur disponibilité, le
fait qu'ils vivent pleinement leur passion, tout cela a rejailli sur
le public et a permis de motiver tout le monde pour le départ.
"Mais”, conclut-il “c'est la réelle utilité des actions entreprises
au quotidien qui donne tout son sens à cette aventure." 

H. C-L. *

Je protège ma planète
C'est en 2005 qu'est née l'idée du projet "Je Protège ma planète" 
au sein de la commission enfance et adolescence de la fédération 

départementale du Tarn. L'idée de départ était que tout ce qui tourne
autour du développement durable et de l'écologie mérite d'être diffusé,
et que c'est une thématique qui peut toucher tout le monde en interne

comme en externe. 

La MJC d'Albi est en effet fortement axée sur une dynamique
culturelle et possède une salle de diffusion, le Noctambule.
Quatre fois dans l'année des artistes s'installent pour peau-
finer leurs spectacles, travailler une nouvelle création ou
approfondir une dimension de leur travail. Ainsi quand
Bérangère Déméautis a eu l'idée d'une création autour de
l'environnement, la MJC a su l'accompagner tant dans ses
recherches que dans le financement ou la diffusion du spec-
tacle. Pour Marie Peyrille, la directrice de la structure, "la
rencontre avec Bérangère, s'est faite spontanément et natu-
rellement. Nous avons l'habitude pour les artistes avec les-
quels nous travaillons d'organiser au moment de la création
une communication large auprès des professionnels. C'est ce
que nous avons fait mais le thème est tellement porteur que
le spectacle tourne tout seul. Les écoles intéressées contac-
tent l'artiste directement ou la fédération départementale."
Sur Albi, la municipalité souhaite donner davantage d'am-
pleur encore  à cette réflexion et une extension du projet est
en cours.

H. C-L. *

Alerte Verte
à Albi

Alerte Verte associe trois modules
d'animations pédagogiques sur

l'eau, les déchets et la biodiversité
et un spectacle interactif pour 
sensibiliser les enfants de six à
onze ans à leur environnement.
Cette approche originale est née
au sein de la MJC d'Albi dans une

résidence d'artiste. 

Développement durable, environnement, écologie : ces mots reviennent de plus
en plus souvent dans les médias. Mais au-delà d'un certain effet de mode et de
l'urgence à prendre en considération les notions qu'ils recouvrent, ils recèlent
pour les MJC de la Confédération des possibilités d'animation qui commencent
tout juste à émerger. La fédération départementale du Tarn a su se doter d'un

projet, “Je Protège ma Planète”, qui innove et où chacun, petite ou grande 
structure, peut trouver sa place.  

Le spectacle Alerte Verte
En 2050, la firme Gobalco dirige un monde très urbanisé. A la suite
d'événements imprévus, Eglantine une jeune technicienne de sur-
face remonte le temps afin de demander de l'aide aux enfants d'au-
jourd'hui……
Avant le spectacle, les enfants sont amenés à la fiction par des
messages d'alerte venant du futur. Puis ils sont amenés à utiliser
les connaissances acquises au cours des animations pour faire
évoluer le monde futur de façon positive. 

Un exemple de module d'animation
LES DÉCHETS
But : Prendre conscience de l'abondance des déchets et de leur impact
sur l'environnement et la santé. Agir en éco citoyen au quotidien.
Public : 7/11 ans
Durée : 2 heures 
Nombre de participants : 20 
Contenus de l'animation : 

Prise de contact et présentation 
Qu'est ce qu'un déchet ? 
La société de consommation
Visite médicale de madame Poubellle
Remède miracle pour madame Poubelle
Les déchets toxiques et ultimes
Les gestes éco normaux

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

DANS  LE  TARN

Deux intervenants prestigieux

Frans Krajcberg
est un peintre, sculpteur et ingénieur, né en Pologne le 12 avril 1921.
Après la guerre, il déménage en Allemagne et entre à l'Académie des
Beaux-Arts de Stuttgart. Après un passage à Paris, il embarque pour le
Brésil en 1948. Il arrive à Rio de Janeiro, mais n'y reste que quelques
jours, avant de s'établir à São Paulo en 1951. Il y présente ses pre-
mières œuvres. 
Dans les années 70, il réalise qu'il ne doit pas seulement travailler en
s'inspirant de la nature et de ses matériaux mais également travailler
pour elle en la défendant. Commence alors son combat pour la sauve-
garde de la forêt amazonienne. 
" Mon œuvre est un manifeste. Je n'écris pas : je ne suis pas politicien.
Je dois trouver l'image…….. Je montre la violence contre nature faite à
la vie. J'exprime la conscience planétaire révoltée…. Je ne cherche pas
à faire de la sculpture. Je cherche des formes à mon cri…. " 

Francis Hallé
Francis Hallé est né le 15 avril 1938. Il fut d'abord moniteur de voile aux
Glénans avant d'être diplômé de la Sorbonne, de l'université d'Abidjan
et de devenir botaniste et biologiste. 
Ancien Professeur de botanique à l'Université de Montpellier, il est spé-
cialiste de l'écologie des forêts tropicales humides, de l'architecture des
arbres, et grand défenseur des forêts primaires 
De 1986 à 2003, il a dirigé les missions scientifiques du "Radeau des
cimes" sur les canopées des forêts tropicales. Il a découvert que la
canopée est une source primordiale de la diversité biologique. 

Jean Claude Joffre 
responsable du projet

Elle est entrée dans le projet fédéral avec enthousiasme
parce que le thème du développement est pour elle primor-
dial et qu'il lui semblait tout à fait intéressant à développer
dans son projet pédagogique. Si sa première idée de jumeler
des rivières entre elles n'a pas fonctionné cette année, elle a
par contre su imaginer des actions originales et instructives
pour sensibiliser les jeunes au développement durable.
Après avoir mobilisé la population par des affiches, les jeunes
de la MJC ont récupéré toutes sortes de matériaux dans des
grands bacs préalablement installés par eux. 
Un partenariat avec le collège a permis également de récu-
pérer les matériaux issus de la restauration scolaire, bar-
quettes, pots de  yaourts, ….. 
Tous ces objets détournés de leur usage initial ont été ren-
dus à la vie d'une autre façon, certains sont devenus cos-
tumes, d'autres meubles, et une exposition inaugurée au
mois de mars les a mis en valeur.

Une démarche artistique

Redonner vie à ces matériaux n'a a pas été facile. Que faire
des objets perdus ou jetés ? Comment remettre en usage des
matériaux qui ne sont plus utilisés ? Un plasticien, Jean Michel
Rubio, a travaillé avec les différents groupes dès le début de
l'année pour confectionner de grandes sculptures, puis
réaménager le hall d'entrée du centre avec des objets
détournés. Les jeunes ont ainsi transformé des caddies de
super marché en fauteuils ou installé des tables faites à base
de panneaux de signalisation. Pour Marie-Pierre Poitevineau,
responsable de la MJC depuis six ans, "l'entrée choisie n'a
pas été évidente au départ, mais le travail avec des artistes 

a été un vrai déclic pour les jeunes
en plus de la découverte d'une tech-
nique peu courante. Notre idée est
de continuer, d'éveiller le public à
cette pratique, de faire prendre
conscience de la  problématique du
développement durable en même
temps que de valoriser les actions
des jeunes."   
Le projet continue puisque d'autres
salles vont être aménagées selon le
même principe cette année, en par-
ticulier une salle d'activités à partir
de livres usagés et d'autres maté-
riaux de récupération. 
"Ce projet nous a porté, conclut
Marie-Pierre Poitevineau, par la
qualité de ses contenus, il a nourri
notre pratique professionnelle et
nous a permis de travailler en
réseau avec d'autres MJC."  H. C-L. *

L'art de la récupération
La MJC La Bruguière, située entre Castres et Mazamet, transforme 

les déchets en œuvres d'art et s'assied parfois au sens propre 
sur ses créations.

Inauguration de l'exposition
Texte composé par un des jeunes de la MJC pour
l'inauguration de l'exposition 
"La progression est en fait devenu une régression.
Je constate que l'évolution n'est pas une amélioration.
Quand est-ce que l'on fera enfin attention aux réper-
cussions ?
Quand est-ce que notre réflexion aura moins de mau-
vaises intentions ?
A cause de la pollution, la progression est une régres-
sion. 
Tant d'ambitions, de modernisation, d'envie d'évolu-
tion.
Mais aux bonnes choses s'associent évidement la
modération.
L'ambiguïté, c'est tous les politiciens capitalistes,
égoïstes et trop de gens qui ne pensent qu'à combler
leur satisfaction.
Protège la planète et fais attention aux répercussions,
tous ensemble agissons et faisons ainsi de la préven-
tion.
Avec un peu de modération, de notre planète assu-
rons la protection, laissons de côté la modernisation,
prenons les précautions…….. Kévin Tellier.

En 2006, les enfants ont créé une charte éco-citoyenne à
l'occasion de la réalisation d'une exposition éco-citoyenne
intitulée C' LA VIE, fait des sorties régulières au marché pour
apprendre à faire les courses avant de confectionner leur
goûter, eu des entretiens avec un inspecteur du tri et instal-
lé des bacs pour collecter et trier les déchets dans l'en-
semble des locaux, visité une usine de tri lors d'une journée
de sensibilisation à l'environnement, fabriqué un jeu de
société éco-citoyen, installé un bidon destiné au stockage du
matériel de récupération qui est utilisé lors des ateliers
manuels, visité une ferme pédagogique et fait un projet jar-
dinage. Ils ont également utilisé le verso des feuilles usagées
ou des gobelets en dur afin de limiter l'usage des objets
consommables.
Enfin, au mois de juillet, ils ont participé à un séjour éco-
sportif associant activités sportives et découverte de l'envi-
ronnement. 
Pour Cécile Gonzalez l'animatrice qui a mis en place ce pro-
jet d'initiation au développement durable, "toutes ces actions
ponctuelles sont destinées à se pérenniser. Cette thématique
du développement parle beaucoup aux enfants mais devant
l'ensemble des informations qu'ils reçoivent de toutes parts,
ils sont un peu perdus. Par la découverte et l'expérimenta-
tion, nous leur avons permis de donner du sens à leur action
et de diffuser des messages qui sensibilisent aussi bien les
familles que le reste du centre."                            H. C-L. *

La MJC Castres Lameilhé
vers le développement durable

Pour “aider l'enfant à découvrir son environnement” et “contribuer au
respect de l'environnement”, la MJC Castres Lameilhé a d'abord visé son

centre de loisirs par une série d'actions qui doivent ensuite s'élargir à
l'ensemble de la structure et à tous les publics. 

Toute une série d'activités au travers d'ateliers, de projets ou de gestes
du quotidien ont ainsi permis de faire entrer le développement durable

dans la vie de la MJC.

Visite d’une usine de tri.

Des actions tous azimuts

MJC Gaillac
Mise en place d'un atelier Land Art
Création multi média sur le thème pour un public jeune

MJC Mazamet
Création à partir de matériel de récupération (public

enfant et adolescent)
Accueil du spectacle Cobra Norato autour de l'œuvre de

l'écrivain brésilien Raoul Bopp
MJC Lisle sur Tarn
Création avec l'atelier art of récup
MJC Teillet
Propositions de conférences débats sur le thème de la
réduction des déchets et le tri sélectif
MJC Labastide Gabausse
Adhésion à la charte qualité
MJC Alban

Nettoyage et débroussaillage
Ateliers : réduire ses déchets
Atelier Land Art

MJC Saint Salvy de la Balme
Reconnaissance d'empreintes
Visite d'une déchetterie
Visite d'un lagunage
Visite d'un parc d'éoliennes
En lien avec l'école parrainage d'un chimpanzé du sanc-

tuaire Jane Goodall
Réalisation du circuit des légendes dans le Sidobre

MJC Brassac
Randonnée botanique avc l'ONF
Création sur ce thème : sculpture et vannerie

MJC Baraque 21
Etablir un tri sélectif au sein de la MJC avec les 6/12 ans.
Fabrication de poubelles amusantes pour faciliter le tri
sélectif. 

Des expériences
sur la filtration
de l’eau.

Des poubelles pour faciliter le tri sélectif

Ramassage des déchets :
trouvailles inattendues



La légéreté du dispositif des juniors associations a séduit la
fédération Alsacienne qui y voit un outil pour rendre les
jeunes autonomes. C'est également une façon efficace de tra-
vailler en direct avec les municipalités ou les communautés de
communes.
A un moment donné, à travers une passion, les jeunes trou-
vent une structure juridique qui leur permet de conventionner
avec une municipalité, d'ouvrir un compte et de découvrir un
mode de fonctionnement démocratique. Pour un animateur

travaillant sur la citoyenneté, c'est un
outil intéressant. Pour Maurice
Moetch, qui coordonne les anima-
teurs à la fédération régionale
d'Alsace, " le plus de la junior asso-
ciation c'est qu'elle permet d'être
indépendant si les jeunes le souhai-
tent et qu'elle entraine une vraie
prise de conscience du fonctionne-
ment d'une association. Il y a tou-
jours une discussion au départ pour
savoir qui a le pouvoir. Le président
ou les autres ? Dans un premier
temps, la réaction est souvent de fer-

meture, le groupe se resserre pour se constituer. C'est à
l'animateur de les aider à ce moment à rencontrer d'autres
personnes et d'autres groupes. C'est une réponse pour des
groupes de jeunes qui souhaitent se structurer. " 
Pour l'animateur, le principal avantage de cet outil est sa
légèreté. "Il permet d'agir tout de suite sans que la démarche
des jeunes se perde dans les sables. Il est adapté à des pro-
jets qui ne vont pas durer éternellement et à un public en
milieu rural ou péri urbain qui sait qu'il ne va pas rester sur
place."
Les juniors associations sont perçues par les municipalités
comme des associations comme les autres. Ce simple constat
les fait grandir et permet d'accompagner leurs membres vers
l'autonomie.
Parallèlement, pour compléter et améliorer les dispositifs
permettant la responsabilisation des jeunes, la Fédération
d'Alsace expérimente des conseils d'administration junior afin
de représenter les jeunes d'une MJC et de mettre en place
une programmation d'activités spécifiques.

H. C-L. *

j 
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EN  CHAMPAGNE-AARDENNE

Un outil au service
des jeunes

La fédération régionale a saisi l'occasion pour expérimenter
des formes nouvelles. "On avait du mal à faire entrer des
jeunes dans nos structures et on était en plein dans la
réflexion sur le rôle de l'animateur/ accompagnant, les rela-
tions avec les collectivités locales et le fonctionnement démo-
cratique. On s'est donné un an pour regarder comment ça se
passait." Pour Jean Luc Petit, adjoint à la direction régionale,
"on a eu tous les cas de figure. On a travaillé à la demande
de certaines structures qui étaient intéressées pour avoir des
lieux d'apprentissage de la démocratie, avec des groupes de
jeunes sur des projets spécifiques, avec d'autres structures
que les nôtres, ou avec des petites communes où il n'y a pas
de MJC." Après cette phase d'expérimentation, l'évaluation
parait positive. "Le temps des jeunes, poursuit Jean Luc Petit,
n'est pas celui des adultes. Ils sont sur un système de projets,
courts, fondés sur la passion. L'outil junior association cor-
respond bien à ce temps là. Mais quel que soit le type d'as-
sociation que nous créons, il y a un adulte référent sur le sec-
teur qui permet de cautionner les choses, de faciliter les
contacts. La plus grosse difficulté c'est d'aider ces jeunes à se
donner des garanties de fonctionnement démocratique. Ils
travaillent à leur rythme. Tant qu'il y a du plaisir, ils avancent.
Quand il n'y en a pas, ça ne marche pas et quand le projet est
fini, la Junior s'arrête également. " 

Une complémentarité
Mais MJC et Junior associations ne sont-elles pas en concur-
rence ? " C'est une complémentarité ", nous dit Jean Luc Petit.

" La junior association est un outil de reconnaissance très effi-
cace pour un groupe de jeunes qui peut définir son identité,
se donner un nom, s'approprier la structure, ce qui n'est pas
possible de la même façon dans une MJC. Nos petites MJC en
milieu rural sont intéressées par la création de junior asso-
ciations parce qu'elle leur permet également de bénéficier du
suivi d'un animateur jeune
régional. Chaque année, nous
repérons les créations pos-
sibles de junior associations,
entre sept et dix environ, et
nous arrivons à des choses
intéressantes. " Et de citer en
exemple ce village où pendant
un an, des jeunes ont fait du
théâtre avec un intervenant
payé par la MSA (Mutualité
Sociale Agricole). Le projet se
termine, mais la mairie est
prête à reprendre à condition
que les jeunes s'organisent.
Une junior association émerge.
Le maire est content parce que
les jeunes vont être accompa-
gnés, les jeunes peuvent conti-
nuer un projet qui les passion-
ne, et la Fédération répond à
leur demande. H. C-L. *

Une expérience positive
En Champagne-Ardenne, tout a commencé par un prix remis à un groupe de jeunes 

qui ne pouvait pas le recevoir parce qu'ils n'avaient pas de compte en banque. 
La première junior association est née de cette difficulté.

Respect et fraternité
à Troyes

A Troyes, c'est une junior association qui
est chargée de la communication des

conseils municipaux d'enfants et de jeunes
par l'intermédiaire d'un journal et de pages
web. Vingt cinq jeunes de onze à dix sept 

ans travaillent depuis cinq ans à promouvoir 
les valeurs du respect et de la fraternité.

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

Jeunesse

Et pourquoi pas une Junior association ? 
La souplesse du dispositif inventé par les juniors associations a séduit un certain nombre 
de fédérations qui touchent ainsi des jeunes qu'elles n'auraient pas rencontrés au sein 

de dispositifs plus classiques.  

EN  ALSACE

Section VIP
Section VIP est une junior association, qui se 

renouvelle tous les ans, et qui a survécu au départ 
du groupe de jeunes à son origine. 

Chaque année, dans la communauté de communes du
Rhin, une initiation au hip hop pour les douze - dix huit ans
est proposée. Ceux qui ont envie de continuer après ce
premier essai rentrent dans le cadre d'une junior associa-
tion qui se redéfinit tous les ans avec des membres diffé-
rents mais le même objectif : produire un spectacle à la fin
de l'année. 
Cette démarche a été mise en place par le service anima-
tion pour que l'activité puisse durer. L'idée était d'apporter

une identité au groupe, de l'implanter
dans le tissu associatif local et de
créer une association propre aux
jeunes. Le travail de l'accompagnant,
Gilles Debarre,  consiste essentielle-
ment à aider le groupe à accepter les
plus jeunes et à harmoniser des
niveaux de compétence différents.
L'adulte recadre, rappelle les
réunions et jauge du degré d'accom-
pagnement nécessaire au fil du
temps. 
L'outil a dépassé l'animateur depuis
longtemps puisque c'est tout le village
qui a pris en charge l'association en
lui donnant accès directement aux
locaux et au matériel, en lui proposant
des lieux de diffusion du spectacle, en
le considérant comme une associa-
tion comme les autres et en l'intégrant
à la vie du village. 
D'année en année, en faisant appel à
un intervenant,  le projet devient plus
complet. Du hip hop, il est devenu
chorégraphie, théâtre, puis spectacle
chorégraphié avec des jeux de lumiè-
re. A Obernai, lors d'un prochain festi-
val, Section VIP aura l'occasion de
montrer l'étendue de son talent. 

Le dispositif Junior 
association 
Il permet aux jeunes de 13 à 18 ans de
se regrouper et de fonctionner comme
une association loi 1901.
L'idée est simple. Il s'agit de garantir
aux jeunes des droits similaires aux
associations déposées en préfecture 

une assurance, prise en charge par
l'APAC (assurance de la Ligue) qui
couvre tous les problèmes liés à la
responsabilité civile des mineurs ;

la possibilité d'ouvrir un compte,
grâce à un partenariat établi avec un
établissement bancaire ;

un accompagnement, en permettant
aux jeunes d'accéder à des informa-
tions ou des conseils utiles sur les
démarches qu'ils entreprennent et en
mettant l'expérience et le savoir-faire
des membres fondateurs à leur dispo-
sition.

Tous issus d'un conseil municipal de jeunes, ils ont eu envie
de continuer à agir à la fin de leur mandat de conseiller. La
municipalité leur a proposé le statut de junior association qui
les a intéressé  pour son autonomie. La possibilité de gérer
son propre compte, de rechercher des partenariats, des
financements, de se "rendre compte que l'argent ne tombe
pas du ciel", comme le dit son président, les a décidé à opter
pour ce mode de fonctionnement. Après un an, la junior s'est
agrandie, passant de onze à vingt cinq membres avec tou-
jours le même objet, lutter contre la violence, promouvoir le
respect. Cette année, c'est un tournoi de foot inter collèges
qui a montré en action que dans la vie c'est à chacun de faire
attention et que la citoyenneté se découvre au quotidien. 
La municipalité finance et accompagne l'association qui assu-
re également la communication des conseils municipaux d'en-
fants et de jeunes. Elle rédige le journal et met à jour les
pages web grâce à deux ou trois réunions de travail men-
suelles. Avec l'arrivée d'une nouvelle équipe, le projet va sans
doute évoluer vers une dimension plus environnementale
mais reste toujours dans la promotion de la citoyenneté. Pour
Martin Gabriel, dix sept ans, l'ancien président, "ce qui est
motivant dans la junior association, c'est la part de respon-
sabilité à prendre, la reconnaissance qu'elle permet, et les
rêves qu'on a pu réaliser. Ce qui est difficile, c'est de négocier
avec les adultes. Il ne faut pas avoir peur de foncer. Le fonc-
tionnement associatif a été une découverte mais on se sent
souvent seul face aux difficultés de l'administration et le
nombre de dossiers à remplir."                              H. C-L. *

Le spectacle de section VIP



Le journal de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France - Octobre 2007      7

Jeunesse et prévention santé

Prévention Sida
Des jeunes de la communauté de 

communes de Benfeld et environs se
posaient beaucoup de questions sur le sida
mais n'avaient pas de lieux où trouver de

réponses. L'Espace jeune a souhaité y
répondre par une plaquette d'informations

mais ne s'attendait pas vraiment à ce 
qui a suivi.

En quête d'informations sur la sexualité qu'ils ne pouvaient
obtenir ni dans leurs familles ni au collège, les jeunes de
Benfeld ont été accompagnés par l'Espace Jeune qui les a
aidé à trouver les réponses dont ils avaient besoin. Un centre
de loisirs a été mis en place, et les recherches ont pu com-
mencer. 
Partis avec l'idée de réaliser une plaquette d'information, des
contacts avec des professionnels se sont bientôt avérés
nécessaires. C'est ainsi que l'association Aides est interve-
nue, tout comme le planning familial ou Passages, le site d'in-
formation du conseil général.  
Les jeunes ont fait les recherches nécessaires, ont participé
à un atelier d'écriture, conçu les graphismes et l'illustration
avec un professionnel et la plaquette a pu enfin paraître. 

Censurés
Mais quelques uns des  termes utilisés ont heurté des élus de
la commune. Il a fallu réaménager les contenus de la pla-
quette, supprimer une illustration, pour qu'elle puisse enfin
sortir et trouver son public, malgré l'appui des professionnels
ayant participé à son élaboration. 
Après ces péripéties, totalement inattendues pour l'équipe de
rédaction, les animations prévues ont pu se dérouler norma-
lement. 
Pour accompagner la diffusion, des soirées pour les jeunes et
des soirées pour les parents ont été organisées, animées par
les jeunes rédacteurs et les professionnels associés. Les
objectifs étaient différents pour les deux types de public :
pour les jeunes, répondre à leurs questions sur la sexualité
et les amener à  réfléchir, pour les parents, essayer de trou-
ver une façon d'aborder ces questions avec leurs enfants.
Une soirée d'information pour les bénévoles et les vacataires
de l'espace jeunes a également été organisée.  

Poursuivre l'information
Un stand d'information a été mis en place lors du challenge
intercommunal annuel et à la rentrée, grâce à un partenariat
avec le cinéma de Benfeld, une soirée débat est prévue orga-
nisée pour les adultes et les jeunes après la diffusion d'un film
grand public. 
Pour Fanny Wilhelm, l'animatrice du projet, "il y a un décala-
ge évident entre les demandes des jeunes et ce que les
adultes sont prêts à entendre des jeunes. Nous avons su
créer une relation de confiance et un espace de paroles. Pour
les questions qui ne sont pas de notre ressort, nous réorien-
tons les jeunes sur le planning familial, Aides ou Passage qui
dispose d'un numéro vert et d'un site internet. Si nous avons
été choqués par les a-priori que peuvent avoir certains, le
scandale  est maintenant retombé et nous gardons espoir de
pouvoir enfin travailler en direct avec le collège."

Santé publique pour tous 
Parce que les professionnels de l'enfance et de la jeunesse faisaient remonter des 

problématiques liées à la santé au niveau régional, et qu'ils manquaient d'information et 
de formation sur ses questions, la fédération Languedoc Roussillon a créée une commission 

prévention santé pour initier des projets liés à la santé, les suivre, et les évaluer.

Au départ, l'objectif de cette commission était de sensibiliser
les animateurs et de leur apporter des solutions face aux
demandes des jeunes en les mettant en réseau avec des pro-
fessionnels de la santé et des élus associatifs lors de jour-
nées thématiques. Dans un premier temps ce sont essentiel-
lement la violence, la mixité et les conduites à risque qui ont
été traitées.

Sensibiliser les jeunes aux questions
de santé
Avec le temps, le fonctionnement s'est élargi. Des journées à
thème sont toujours organisées à partir des remontées faites
par les animateurs, animées par des professionnels, centres
de dépistage, sécurité routière, associations ou administra-
tions concernées. Ces formations débouchent ensuite sur des
projets ciblés sur le milieu rural et péri urbain où il n'y a pas
de professionnels à part le médecin du village afin d'informer
et de sensibiliser les jeunes. 
Concrètement, cela se traduit par la mise en place d'une jour-
née par département qui allie plaisir et information avec pour
but d'aider à la promotion de la santé. Ainsi, cette année, les
Pyrénées Orientales ont travaillé sur la nutrition, l'Aude a mis
en place un raid sportif sur le thème addiction et toxicoma-
nie, et l'Hérault s'est intéressé à la lutte contre le sida. 
Cette journée d'action est préparée par les maisons et les
jeunes qui le souhaitent au cours de ce qui peut devenir un
projet d'année. Dans les Pyrénées Orientales, une équipe de
jeunes a ainsi préparé un quizz géant sur la nutrition, une
autre a animé un débat après avoir projeté un documentaire
sur le même thème.      

Répondre à toutes les demandes
Il semble évident que de plus en plus de personnes s'inté-
ressent aux problématiques de la santé et la fédération
cherche les moyens de toucher le public le plus large pos-
sible. Elle a ainsi organisé une journée avec les élus munici-
paux sur ce thème qui a rencontré un grand succès.
L'animatrice Christine Ruiz
qui accompagne les MJC
dans cette démarche,
constate que les rapports
avec les professionnels de
la santé sont bons. " Ils
apprécient des actions de
ce type où ils peuvent tra-
vailler différemment. Ce
sont eux la plupart du
temps qui nous proposent
d'enrichir les projets avec
des témoignages ou des
rencontres. Nos journées
de sensibilisation sont
ciblées sur les jeunes
adultes, et à chaque MJC ensuite de s'approprier la théma-
tique dans son projet pédagogique. Comme les thèmes choi-
sis dépendent des remontées des animateurs, ils sont très
évolutifs. Vient d'apparaître par exemple, l'addiction aux jeux
vidéo, pour laquelle nous commençons tout juste le travail. "
Reste ensuite et ce n'est pas le plus facile, à ajuster le calen-
drier des actions aux demandes de chacun.       H. C-L. *

La prévention santé est devenue l'une des préoccupations des MJC en réponse à une
demande croissante des jeunes et de leurs animateurs. Face à ce besoin exprimé, plusieurs

initiatives montrent que l'imagination  a toujours cours  au sein des fédérations.

EN  ALSACE EN  LANGUEDOC-RROUSSILLON  

L'ESPACE ECOUTE ECHANGE SANTE 
de Charlieu (42) 

Le travail collectif a "payé" dans ce "pays" rural du nord de la Loire: à la rentrée, 
un local d'accueil sera ouvert pour l'écoute des jeunes et leur suivi santé. L'action est

coordonnée par une MJC.

Septembre 2007 va marquer la vie des MJC de Charlieu et
Briennon (canton de Charlieu, 15 000 habitants). Celles-ci
vont en effet voir se réaliser à cette date l'ouverture de
l'Espace Ecoute ECHANGES ("3E") Santé, un lieu d'accueil des
jeunes 16/25 ans.
Le "3 E" tentera de donner une réponse au mal-être person-
nel, familial, social ou scolaire des jeunes, de proposer une
aide individualisée, gratuite, anonyme, confidentielle à partir
d'entretiens plus approfondis, sans jugement.
Il tentera d'offrir une intervention appropriée et adaptée, de
faire le lien entre les jeunes, leurs familles et les dispositifs
sociaux, de loisirs, hospitaliers, judiciaires qui leur sont desti-
nés, de prévenir les ruptures familiales, l'exclusion scolaire,
sociale et professionnelle, etc.

L'écoute individuelle privilégiée
Cet espace veut être un lieu d'écoute individuelle. L'animateur
y recevra les personnes ou leurs appels et les mettra en rela-
tion avec les professionnels écoutants, psychologue et
conseiller conjugal et familial qui pourront orienter les jeunes
et leurs familles vers des services spécialisés prescripteurs.
C'est aussi le lieu où, avec l'appui de l'animateur, seront pré-
parées les actions de communication vers les partenaires des
MJC, établissements scolaires, associations de parents, de
familles, etc., un lieu où seront mis à disposition revues, dos-
siers, matériel d'animation, pour les groupes ou pour les
jeunes. Une borne interactive y informera sur la prévention
des addictions.
Et des associations spécialisées dans les addictions, pro-
blèmes familiaux ou autres pourront y tenir des permanences, 

si elles le souhaitent.
L'action a été initiée en 2001 par les MJC de Charlieu et
Briennon. Elle s'est appuyée sur  la DDASS* et sur un dossier
du CODES 42* auprès de la Région pour développer une
action de santé suite aux diagnostics réalisés sur le territoire
du Roannais, diagnostics qui soulignaient le déficit sanitaire
de ce secteur en ces termes peu équivoques : " état de santé
précaire parce que les diagnostics sont établis trop tardive-
ment ".      

La force du collectif
Ce qui fait la force de ce projet, c'est le collectif coordonné
pour le fonctionnement par la MJC de Charlieu : la
Communauté de Communes, la MJC de Briennon,
l'Association des Familles et la FCPE avec le soutien du CODES
et de la DDASS. 
Il a écrit la Charte d'Intervention pour la Santé et réalisé un
annuaire des associations et son programme d'actions "Prise
de Risques".
Après l'ouverture du local en septembre, il lui restera à
conduire en parallèle l'action de formation à l'écoute des
bénévoles et des professionnels associatifs.

A. P. 

Pour en savoir plus : 
MJC charlieu 04 77 60 05 97, mjc.charlieu@free.fr

*DDASS : Direction départementale des Actions Sanitaires et
Sociales Loire.
*CODES 42 : Comité départemental d'éducation à la Santé Loire
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Jeunesse

Des cinés, la vie !
Un prix pour un film !

DDurant l'année, des jeunes, accompagnés par leurs éducateurs

et des professionnels du cinéma, voient une sélection de films, en

débattent, puis votent pour celui qu'ils ont préféré.

Les votes sont ensuite transmis au niveau national, et le prix " Des

cinés, la vie ! " est attribué au réalisateur dont le film obtient le

plus de voix, lors d'une journée nationale accueillie par la

Cinémathèque française.

C'est une opération destinée à sensibiliser à l'image les jeunes

pris en charge par la Protection judiciaire de la jeunesse au sein

d'un service éducatif du secteur public ou associatif habilité, d'un

dispositif relais fondé sur le partenariat PJJ/Éducation nationale,

d'un quartier des mineurs en maison d'arrêt, ou d'un établisse-

ment pénitentiaire pour mineurs.

Cette opération est pilotée par la direction de la protection judi-

ciaire de la jeunesse du ministère de la Justice, la délégation au

développement et aux affaires internationales du ministère de la 

Culture et de la Communication, la direction de la création, des ter-

ritoires et des publics du Centre national de la cinématographie et

Kyrnéa international - Passeurs d'images en collaboration avec

l'Agence du court métrage et la Cinémathèque française.

Lancée à titre expérimental en 2006-2007, l'opération "Des cinés,

la vie !" est reconduite pour 2007-2008.

La journée de lancement qui aura lieu le 1er octobre au CNC à

Paris, est ouverte aux relais des services éducatifs de la

Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), aux coordinateurs

régionaux de "Passeurs d'images" (anciennement "Cinéville-un

été au ciné") et aux correspondants concernés des DRPJJ et DDPJJ

(directions régionales et départementales de la PJJ), des direc-

tions régionales des affaires culturelles (Drac) et des comités

régionaux de l'Acsé (Agence pour la cohésion sociale et l'égalité

des chances).

H. C-L. *

Une opération destinée 

aux jeunes pris en charge 

par la protection judiciaire 

de la jeunesse !




