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Dans la poursuite de sa convention 
nationale 2011 de Lyon

« Paroles de jeunes, 
regards croisés »,

en coopération avec le bureau 
du Parlement Européen 

de Strasbourg,
la Confédération des Maisons des 
Jeunes et de la Culture de France 

(CMJCF) réunira 
les 22, 23 et 24 octobre 2015 

à Strasbourg 
2 000 jeunes (et adultes)

dont un quart venu de divers 
autres pays

Following its 2011 National Convention located in Lyon
" Youth expressions and crossroad of viewpoints ! ",

in cooperation with the office of the European 
Parliament of Strasbourg, the Confederation of the 

Youth and Cultural Clubs of France (CMJCF)
will gather together next 

22, 23 and 24 October 2015 in Strasbourg
2 000 youngsters (and adults) including one quarter 

from all over the world.
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La Confédération 
des MJC de France
c’est...

750 
Associations locales 
ou départementales 

qui portent des projets 
d’animation et de 

développement au coeur 
des territoires. 

50% 
sont en milieu rural, 

50%
en zone urbaine 
et périurbaine.

13 
fédérations régionales 

qui animent et 
accompagnent le réseau 
de MJC et organisent 

des actions 
à l’échelon régional

1 
tête de réseau 

confédéral qui porte 
les orientations 

stratégiques communes

et 

400 000 
adhérents

3 700 000 
personnes touchées chaque année 

15 000 
salariés (7 600 ETP)

10 600 
administrateurs bénévoles

Alsace
86 associations

Picardie
33 associations

Normandie
16 associationsBretagne

24 associations

Ile de France
97 associations Champagne-Ardenne

49 associations

Centre
23 associations

Auvergne
15 associations

Midi-Pyrénées
102 associations

Martinique
5 associations

Corse
1 association

Rhône-Alpes
208 associations

PACA
11 associations

Languedoc-Roussillon
68 associations
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Inscrit dans le champ 
de l’économie sociale 
et solidaire, le réseau 
confédéral des MJC 
porte un projet 
d’éducation populaire 
avec au coeur la 
citoyenneté, la laïcité, 
l’émancipation, 
la transformation 
sociale. La CMJCF 
est reconnue d’utilité 
publique et bénéficie 
de l’agrément 
jeunesse et éducation 
populaire et de 
l’agrément éducation 
nationale. Elle est 
membre de plusieurs 
coordinations et/
ou organismes de 
l’éducation populaire 
(CNAJEP ; FONJEP ; 
RNJA - juniors 
associations -...).
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La convention 2011
«Paroles de jeunes, regards croisés», 

une réussite partagée
1 500

personnes 
dont 

1 300 
jeunes 

issus des 13 régions 
adhérentes à la CMJCF

Une clôture à l’Hôtel de 
Région, en présence de 

Jean-Jacques Queyranne, 
Président du Conseil

Régional et de 
Najat Vallaud-Belkacem, 
alors Adjointe au Maire 
de Lyon, en charge de la 

Jeunesse et de 
la Vie associative

3 
jours d’échange, 

de réflexion et de fête 
autour du thème 

« Paroles de jeunes, 
regards croisés »

12 
MJC lyonnaises 
pour valoriser les 

pratiques artistiques 
des jeunes participants

32 
ateliers 

organisés dans les 
salons de l’Hôtel de Ville, 

à l’Opéra de Lyon, au 
Musée des

Beaux-arts et dans les 
centres sociaux

Un concert 
au Transbordeur« On peut 

tous changer
les choses à travers des 
actions au quotidien ».PA

RO
LE

 DE
 JEUNE

« On a 
pu faire quelque 

chose et 
on s’est sentis 
importants»

PAROLE DE JEUNE

« Les MJC, leurs 
pratiques démocratiques, 

nous permettent d’acquérir des 
savoir-faire, des savoir-être et des 

connaissances 
réinvestissables dans le 
milieu professionnel ».

PAROLE DE JEUNE
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Convention 2015 

Une convention 
nationale... 
internationale

Contact-2103 est 
une organisation 
Internationale Non-
Gouvernementale pour 
la jeunesse reconnue 
par la Commission 
Européenne depuis 
1998. Elle est une 
émanation de la volonté 
d’organisations actives 
pour la jeunesse 
de poursuivre une 
politique commune et 
coordonnée au niveau 
européen.

Contact-2103 is an 
International 
Non-Governmental 
Youth Organization 
(AISBL) recognized 
by the European 
Comission. 
Contact-2103 
was created by 
organizations active 
in the field of youth to 
achieve a common and 
co-ordinated policy at 
the european level.

A travers Contact 2103, coordination européenne dont est membre fondateur, 
avec la FMJ, la Confédération des MJC de France et dont le secrétaire général 
est aussi le chargé de mission international de la CMJCF, la convention natio-
nale 2015 entend s’ouvrir largement à l’Europe.

La convention 2015 sera donc un rassemblement au-delà de nos frontières, ou-
vert à 500 jeunes des associations partenaires européennes et internationales 
de Contact 2103 :

Suède
KEKS City of Mölndal

Allemagne
FÖRDERER UND FREUNDE DES 

BERUFSKOLLEG ERHENFELD E.V
Kath. Jugendwohnheim 

Bernhard Letterhaus

Roumanie
Fundatia Pentru Tineret 
Youth FoundationEspagne

OBJECTIVO EUROPA INTERCULTURAL

Pays-Bas
SVR

Stichting Vrijjwilligerswerk Rotterdam

Lettonie
World-Our Home

Pologne
YOU HAVE IT FOUNDATION

Grèce
TES-HIENET-EXPERIMENTAL 
TECHNOLOGY EDUCATION SPORTS

Italie
ARCI

Portugal
BLOOM - Associação Sócio 

Cultural

Hongrie
Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete

Estonie
Estonian Association 

of Youth Workers

Italie
UNISER Societa Cooperativa

Belgique
Fédération des Maisons de Jeunes 

en Belgique francophone (FMJ)

CONTACTCONTACT

Hongrie
IFÖSZ Hungary
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Une équipe nationale
Sous l’impulsion du Conseil d’administration de la CMJCF, un comité de pilotage 
composé de bénévoles et de professionnels de l’ensemble des régions affiliées 
coordonne l’organisation. Ce comité de pilotage est animé par l’équipe confédé-
rale. Afin de faire le lien national/régional, le chargé de mission jeunesse parti-
cipe au comité de pilotage régional.

Une équipe régionale
L’Union des Réseaux des MJC d’Alsace/Fédération Départementale du Bas-
Rhin, structure d’accueil de l’événement, assure l’organisation logistique et, 
en tant qu’acteur du territoire sur les plans éducatif, culturel, économique et 
social, favorise les liens avec les institutions et partenaires locaux. Elle s’ap-
puie sur un comité de pilotage régional composé de professionnels et de béné-
voles du réseau régional. Afin de faire le lien national/régional, le directeur et le 
coordinateur participent au comité de pilotage national.

Thierry BOS 
Président

Piero CALVISI
Directeur

Sébastien MAUDRY
Coordinateur

Frédéric PRELLE 
Président

Daniel FREDOUT 
Directeur National

Catherine CASIMIRI 
Directrice administrative 
et financière et chargée 
de mission formation

Armelle HéLIOT 
Assistante de Direction

Emilie CHABERT
Chargée de mission 

culture et 
développement

Maurice MOTSCH
Chargé de mission 

jeunesse

Philippe HELSON
Chargé de mission 

international

Convention 2015 

Les porteurs du projet 
et l’organisation
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En amont de la convention 2015 

Les forums régionaux 
de la jeunesse
Les 27, 28, 29 et 30 octobre 2014

Le bilan de la convention 2011 a révélé que les jeunes n’ont pas été 
suffisamment intégrés dans l’organisation, d’où l’idée d’aller plus loin 
dans la place qui leur est donnée pour agir sur le fonds et sur la forme. Il 
en résulte des forums 2014 afin de construire un contenu commun sur 
trois pôles différents, animés de la même façon et avec des temps de 
restitution collective par l’intermédiaire de vidéoconférences.

Les objectifs

•	Définir les thématiques et les conte-
nus que les jeunes voudraient re-
trouver à la convention

•	 Inventer de nouvelles formes d’ani-
mations, de débats, initiées par des 
jeunes

•	Permettre aux jeunes d’être force 
de proposition et de s’impliquer dans 
l’organisation de la convention

•	 Impulser une mobilisation dans les 
régions

•	Créer une dynamique participative 
autour de la convention

•	Utiliser les réseaux sociaux pour dé-
battre en amont de la convention.

Le public

•	Des jeunes, porteurs des dyna-
miques des MJC qui animeront des 
rencontres en région et seront les 
ambassadeurs de la convention.

•	Des jeunes administrateurs de 
MJC  / jeunes impliqués dans des 
projets citoyens dans les MJC.

Sur 3 lieux

•	Le pôle sud à la MJC de Carcas-
sonne réunira les participants des 
régions Languedoc-Roussillon, Midi-

 Pyrénées, PACA et Rhône-Alpes.

•	Le pôle nord-est au Cap’Asine à 
Chamouille réunira les participants 
des régions Picardie, Champagne-Ar-
denne, Alsace.

•	Le pôle centre à l’association Es-
cale et Habitat à Blois réunira les 
participants des régions Centre, Ile 
de France, Normandie, Bretagne et 
Auvergne.

La convention de Lyon

2011
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La convention 2015

22, 23 et 24 octobre
3 jours pour...
... Entendre les acteurs du réseau des MJC et les jeunes engagés  
 pour une société plus juste et solidaire

... Valoriser la richesse du réseau confédéral (initiatives citoyennes,  
 projets innovants, expressions artistiques, etc.)

... Redéfinir la déclaration de politique générale de la CMJCF. 

Les objectifs
•	Favoriser la prise de parole et l’ex-

pression des jeunes
•	Susciter les débats sur les enjeux 

de société, entre jeunes ou moins 
jeunes, issus de toute la France et 
d’au-delà pour développer la prise 
de conscience citoyenne et le désir 
d’agir pour une démocratie toujours 
plus vivante

•	Affirmer les MJC comme espaces 
de démocratie, accompagnant la 
construction de parcours individuels 
ou collectifs, du local à l’international

•	Valoriser les projets des acteurs du 
réseau en région, au sein du réseau, 
et auprès de nos partenaires pu-
blics, associatifs ou privés

•	Développer le sentiment d’appar-
tenance au réseau autour de nom-
breux moments forts de rencontre 
et de fête

•	Favoriser l’ouverture sur les autres 
mouvements de jeunesse et d’édu-
cation populaire.

Les thèmes
•	Les jeunes parlent de leur présent 

et construisent l’Avenir d’une Eu-
rope plus juste

•	Bousculons/ Eveillons/ Engageons 
notre désir d’agir

•	Animer, révéler, développer « enga-
gement et citoyenneté » des jeunes 
dans un projet intergénérationnel à 
dimension européenne et internatio-
nale.

Le public
2 000 personnes attendues, dont 
1 500 jeunes : jeunes actifs au sein 
des MJC ou de leur territoire, et tous 
les jeunes intéressés par l’événement, 
services civiques, SVE, etc., dont 500 
jeunes européens.

Les lieux
•	 Le Parlement Européen de Strasbourg
•	L’Hôtel de Région à Strasbourg
•	Les MJC, centres socioculturels, 

centres sociaux, etc., de Stras-
bourg et des environs.

Le programme > Premières pistes

•	 Ouverture en présence du Président de la CMJCF, des partenaires et des 
élus et personnalités parrainant l’événement

•	 Rassemblement des 2 000 participants dans l’hémicycle (à confirmer) du 
Parlement européen en présence de Parlementaires

•	 Des débats
•	 50 conférences et tables rondes dans le Parlement et sur son parvis
•	 Des animations, concerts, spectacles, expositions pour valoriser 

l’expression et les pratiques artistiques et culturelles amateurs 
accompagnées par les MJC

•	 Des temps festifs, de rencontres, de découverte de la ville,… et de la 
convivialité !

Le déroulé 
prévisionnel 

Jeudi 22 octobre 2015 
Arrivée des 
délégations / Soirée 
dans les MJC, les 
centres socioculturels 
et les centres sociaux 
de Strasbourg et 
alentours sur des 
temps de convivialité 
et mettant en valeur les 
pratiques artistiques 
des jeunes

Vendredi 23 octobre 
2015 
Journée au Parlement 
Européen avec des 
tables rondes et des 
sessions plénières sur 
différentes thématiques 
Concert en soirée

Samedi 24 octobre 
2015 
Temps de restitution 
collective en 
matinée et départ 
des délégations dans 
l’après-midi
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La convention 2015 

Le plan 
de communication
Les prestataires

•	Graphiste

•	Agence de communication

•	Agence de relations de presse

Identité visuelle

Création d’une identité visuelle propre 
à l’événement reprise sur l’ensemble 
des supports.

Les supports papier

•	En amont : affiches (2 500 ex), invi-
tations (500 ex), journal de la CMJCF 
numéro spécial Convention (5 500 
exemplaires), lettre d’information 
numérique de la CMJCF, l’e-media

•	Pendant : programmes (2 500 ex), 
signalétique (affiches, kakémonos), 
goodies (sacs, stylos, etc.)

Les supports numériques

•	Bannières et annonces web sur le 
site de la CMJCF, des 13 FRMJC et 
des MJC disposant d’un site, des 
partenaires. 

•	Newsletters diffusées dans le ré-
seau et à l’ensemble de nos parte-
naires publics et privés.

Les réseaux sociaux

•	Page Facebook de l’événement, 
pages des FRMJC ou MJC

•	Animation d’un compte twitter.

Les relations de presse

•	Campagne menée par une agence 
prestataire spécialisée jeunesse / 
éducation populaire / ESS 

•	Communiqués de presse

•	Dossier de presse

•	Conférence de presse organisée en 
présence des partenaires

Télévision

Sollicitation des chaines Arte et 
France3 Alsace qui ont leur siège à 
Strasbourg

Film

•	En amont, conception d’un film de 
présentation du réseau confédéral

•	Pendant l’événement, couverture 
des forums d’octobre 2014 et de la 
convention d’octobre 2015

Restitutions

Diffusion à l’ensemble des partici-
pants, partenaires, ministères, etc. 
(3 000 exemplaires)

•	Livrets restituant les débats

•	DVD

Impact 
relations 
de presse 
convention 
2011

Annonce de la 
Convention 
•	 5 demandes 

d’interviews de 
Frédéric Prelle 

•	 6 articles parus
•	 Lectorat : 2 596 583 

personnes

Pendant la 
Convention
•	 2 journalistes 

présents
•	 3 interviews
•	 14 articles parus
•	 Lectorat : 49 358 559 

personnes

Point presse 
Une semaine avant la 
Convention en présence 
de N Vallaud-Belkacem 
•	 1 demande 

d’interview de 
Frédéric Prelle

•	 1 article paru
•	 Lectorat : 1 006 000 

personnes



Exemple en 2011

www.letudiant.fr - Date : 22/11/11
Les MJC sont de retour vers les… jeunes !
«Recherche jeunes de 15 à 25 ans souhaitant s’engager dans la vie associative pour mener toutes sortes de projets sportifs, 
culturels ou citoyens…» Telle est l’annonce qui pourrait s’afficher aujourd’hui à l’entrée des Maisons des Jeunes et de la 
Culture. Pourquoi ? Parce que les 900 MJC implantées sur tout le territoire, et notamment dans les petites et moyennes agglo-
mérations, engagent un retour à leurs fondamentaux : les jeunes ! 
« Aujourd’hui, le public de nos MJC, ce sont les moins de 15 ans et les plus de 35 ans, souligne Frédéric Prelle, président de la 
confédération des MJC. Nous voulons retrouver les 15-25 ans en leur donnant les moyens de s’exprimer, en les responsabili-
sant autour des projets qu’ils souhaitent porter : dans la musique, le sport, la politique, la solidarité, etc. En bref, nous voulons 
redonner du sens au J de MJC. ». L’occasion de proposer une initiative.
Ce nouvel élan est au coeur de la convention organisée par la Confédération des MJC de France du 11 au 13 novembre 2011 
à Lyon avec pour thème l’engagementdes jeunes. Une belle idée qui demande à être testée et validée sur le terrain. Alors, vous 
voulez organiser un concert, animer un débat citoyen, monter une manifestation sportive ou développer un projet solidaire ? 
Adressez-vous à la MJC de votre ville pour proposer une initiative que vous souhaitez porter. A vous de jouer.

Emmanuel Vaillant

La convention 2015 

Les partenariats, 
mécénats et dons
Les partenaires publics 
sollicités ou à solliciter

Subventions ou mise à disposition 
d’espaces

•	Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports

•	Ministère des Affaires Sociales et 
de la Santé : Secrétariat d’Etat aux 
Droit des Femmes

•	Ministère de la Culture et de la Com-
munication

•	Parlement Européen de Strasbourg

•	Conseil régional d’Alsace

•	Conseil Général du Bas-Rhin

•	Ville de Strasbourg

•	Caisse de Mutualité Sociale Agricole

Les partenaires privés 
sollicités ou à solliciter

•	Crédit Mutuel

•	MAIF

•	Fondation EDF

•	Autres en cours de prospection

Pourquoi devenir partenaire de 
la Convention 2015

•	Pour affirmer son engagement pour 
la jeunesse, les enjeux de citoyenne-
té et de démocratie.

•	Pour bénéficier d’une visibilité sur 
l’ensemble des supports de com-
munication : logo sur l’ensemble 
des supports papier et dossier de 
presse, article de présentation du 
partenariat sur le site web de la 
CMJCF, la newsletter, le J spécial 
Convention 2015.

•	Pour les prestataires : la CMJCF bé-
néficiant de la Reconnaissance d’Uti-
lité Publique, les journées de travail 
éventuellement offertes par les par-
tenaires ouvrent droit à une réduc-
tion d’impôts de 60 %. (article 238 
bis du code général des impôts).

•	Pour les entreprises et les particu-
liers : la CMJCF bénéficiant de la Re-
connaissance d’Utilité Publique, les 
dons ouvrent droit à une réduction 
d’impôts variant entre 60 à 66 % 
(articles 238 bis et 200-1 du code 
général des impôts).

•	Pour bénéficier d’une couverture 
médiatique nationale comme lors de 
la convention de 2011.

12 Convention nationale 2015
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La convention 2015 

Contacts
8 rue du Maire François Nuss

67118 GEISPOLSHEIM
Tél. 03 88 77 24 24 
contact@fdmjc67.net

chez Vincent Gadreaud 
rue du Ceroux 

43100 Vieille-Brioude
Tél. 06 67 47 23 76 

frmjc.auvergne@wanadoo.fr

5 rue Lorraine 
35000 RENNES Cedex

Tél. 02 99 14 30 10 
secretariat@frmjcbretagne.org

78 rue du Faubourg St Jean 
45000 ORLÉANS

Tél. 02 38 53 64 47
frmjcent@noos.fr

41 rue Pierre Taittinger 
51100 REIMS

Tél. 03 26 77 67 87 - 
frmjc-champard@wanadoo.fr

65 rue Voltaire 
93100 MONTREUIL
Tél. 01 49 72 51 90 
contact@mjcidf.org

25 avenue de Bordeaux 
BP 308 

11103 NARBONNE Cedex
Tél. 04 68 42 26 00 

f.mjc.lr@wanadoo.fr

n°95 Tivoli Desbrosses 
97234 FORT DE FRANCE

Tél. 0 596 73 96 03 
fmad972@orange.fr

153 ch. de la Salade Ponsan 
31400 TOULOUSE

Tél. 05 62 26 38 37 
fr@mjcmipy.com

Esp. C.A. Deshays 
42 Rue des Chouquettes

76190 YVETOT
Tél. 02 35 56 95 42 

rnmjc.yvetot@wanadoo.fr

1 rue de l’équerre 
piscine La Pyramide 

13800 ISTRES
Tél. 04 90 17 51 35 

contact@adl-mjcpaca.com

28 Rue du Cloître 
02000 LAON

Tél. 03 23 26 34 50 
frmjc.picardie@wanadoo.fr

74 Bd du 11 novembre
 69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 78 96 96 

centre-federal@mjc-rhonealpes.org

Confédération des 
MJC de France
168 bis rue Cardinet 
75017 Paris
www.cmjcf.fr

Daniel FREDOUT
Directeur national 
+33 01 44 85 29 61 
dfredout@cmjcf.fr

Catherine CASIMIRI
Directrice Adm. & Financière et chargée 
mission formation 
+33 01 44 85 29 60 
ccasimiri@cmjcf.fr

Emilie CHABERT
Chargée mission culture et développement 
+33 01 44 85 29 54 
echabert@cmjcf.fr

Maurice MOTSCH
Chargé mission jeunesse 
+33 03 88 77 73 82 
maurice.motsch@fdmjc67.net

Philippe HELSON
Chargé mission international
+32 477 347 756 
contact@contact-2103.org

Armelle HELIOT
Assistante de direction 
+33 01 44 85 29 50 
aheliot@cmjcf.fr

Union des Réseaux 
des MJC d’Alsace
FDMJC du Bas-Rhin
8 rue du Maire François Nuss
67118 Geisposheim
www.fdmjc67.net

Piero CALVISI
Directeur 
+33 03 88 77 24 24 
piero.calvisi@fdmjc67.net

Sébastien MAUDRY
Coordinateur
+33 03 88 77 40 05 
sebastien.maudry@fdmjc67.net

Union des Réseaux des MJC d’Alsace
FDMJC du Bas-Rhin

FRMJC Auvergne

FRMJC Bretagne

FRMJC Centre

FRMJC Champagne-Ardenne

FRMJC Ile de France

FRMJC Languedoc-Roussillon

Fédération Martiniquaise 
d’Animation et de Développement

FRMJC Midi-Pyrénées

Réseau Normand des MJC

Animation et Développement Local 
PACA/Corse

FRMJC Picardie

Les MJC en Rhône-Alpes
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La convention 2015 
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ccasimiri@cmjcf.fr

Emilie CHABERT
Chargée mission culture et développement 
+33 01 44 85 29 54 
echabert@cmjcf.fr

Maurice MOTSCH
Chargé mission jeunesse 
+33 03 88 77 73 82 
maurice.motsch@fdmjc67.net

Philippe HELSON
Chargé mission international
+32 477 347 756 
contact@contact-2103.org

Armelle HELIOT
Assistante de direction 
+33 01 44 85 29 50 
aheliot@cmjcf.fr

Union des Réseaux 
des MJC d’Alsace
FDMJC du Bas-Rhin
8 rue du Maire François Nuss
67118 Geisposheim
www.fdmjc67.net

Piero CALVISI
Directeur 
+33 03 88 77 24 24 
piero.calvisi@fdmjc67.net

Sébastien MAUDRY
Coordinateur
+33 03 88 77 40 05 
sebastien.maudry@fdmjc67.net

Union des Réseaux des MJC d’Alsace
FDMJC du Bas-Rhin

FRMJC Auvergne

FRMJC Bretagne

FRMJC Centre

FRMJC Champagne-Ardenne

FRMJC Ile de France

FRMJC Languedoc-Roussillon

Fédération Martiniquaise 
d’Animation et de Développement

FRMJC Midi-Pyrénées

Réseau Normand des MJC

Animation et Développement Local 
PACA/Corse

FRMJC Picardie

Les MJC en Rhône-Alpes
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