
L’Assemblée Généra le de la Fédération Régionale des MJC du LR, réalisée en deux actes le 28 avril à la MJC de Mauguio, a 

regroupé 70 personnes pour le premier acte et 150 pour le deuxième acte 

avec la venue d’une délégation de jeunes pour participer activement à ce re-

groupement annuel. Le rapport moral a mis en évidence les conséquences du 

climat social et économique actuel sur la vie associative et l’Education Populai-

re, et de fait l’utilité et la pertinence de l’intervention des MJC au niveau terri-

torial reconnues d’ailleurs par les partenaires de la FRMJCLR. Un chapitre im-

portant a été réservé à l’engagement bénévole associatif qui demeure mais qui 

change de forme, celui-ci pouvant être une réponse démocratique pour propo-

ser des modes alternatifs à l’acquisition de compétences.   « En effet, l’essentiel 

de nos connaissances dérive de nos expériences de vie, de notre environnement, de 

nos relations, de la diversité de nos centres d’intérêts, bref de moments informels. Le réseau des MJC possède cette dimension de for-

mation informelle, chère à l’Education Populaire, essentielle à l’émancipat ion des individus, notamment des jeunes. Provoquer des espa-

ces possibles d’expressions et d’engagements, pour que chacun acquière et développe des savoir être et des savoir faire dans des dyna-

miques collectives est le quotidien des MJC ; ces compétences et ces connaissances 

pouvant être réinvesties individuellement dans la vie sociale pour gagner en autono-

mie »… « C’est en partie pour toutes ces raisons, que la FRMJC en lien étroit avec 

les Unions Départementales, oriente sa stratégie d’actions principalement sur le 

soutien, l’accompagnement, la formation des bénévoles des MJC, en particul ier 

quand ces dernières nous sollicitent, mais aussi sur la mise en synergie de MJC 

pour mutualiser les moyens sur projets et enrichir la dive rsité de leurs act ivités 

culturelles dans une logique de solidarités »… Et le Président, Marc AUZEVILLE 

de poursuivre sur un des axes fort du réseau : « Cependant, la formation ci-
toyenne des jeunes par l’accompagnement des MJC, des collectivités, ou une 
intervention directe auprès d’eux, reste une des 

priorités de la Fédération pour laquelle elle se donne les moyens ». 

La deuxième partie de cette AG a d’ailleurs été l’occasion de réfléchir avec les jeunes sur com-

ment poursuivre un accompagnement au plus prés de leurs préoc-

cupations, en lien direct avec la déclaration générale de la politique 

de la Confédération des MJC de France, celle-ci ayant été citée 

comme un centre de ressources important pour la FRMJCLR.        

 

Le rapport d’activité a montré la dynamique régionale d’un réseau actif, qui se développe et s’adapte aux temps présents. En 

2011, les 76 MJC de la région ont regroupé 20 000 adhérents dont près de 60% sont des jeunes de moins de 25 ans, ce qui 

confirme la forte activité des MJC sur les questions liées à la jeunesse. Un éclairage a été fait sur le 

Centre de Formation de la structure fédérale qui propose des formations diplômantes et quali-

fiantes nommées BPJEPS et DEJEPS. L’assemblée a adopté tous les rapports à une très large majo-

rité. Deux nouveaux jeunes candidats au conseil d’administration régional ont 

été élus, parmi les cinq administrateurs du tiers sortants renouvelés, tous 

élus à l’unanimité. Souligner la qualité d’intervention des professionnels du 

réseau, mettre en avant la richesse culturelle et  socioculturelle des MJC et 

donc de leurs bénévoles, reconnaître la pertinence de l’engagement  

des jeunes, et remercier l’ensemble des partenaires de la FRMJCLR, en particu-

lier le Conseil Régional, mais aussi la DRJSCS, et surtout l’ensemble des collec-

tivités locales partenaires, ont clôturé les débats avant de se retrouver pour 

une soirée conviviale et chaleureuse intergénérationnelle amplement réussie. 

Une Assemblée Générale des MJC du Languedoc Roussillon  
tournée vers la formation citoyenne des jeunes organisée  

par la MJC de Mauguio-Carnon  


