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Association reconnue d’utilité publique

Répondre aux défis 
démocratiques

Dans une société en profonde mu-
tation, face aux incertitudes et aux 
peurs, les réponses sont hélas sou-
vent les mêmes : le repli sur soi, le 
rejet de l’autre, le retour des fron-
tières, là où il faudrait inventer des 
passerelles.

L’abstentionnisme et le vote blanc té-
moignent de la défiance grandissante 
des citoyens à l’égard des institu-
tions, « des politiques », de « ceux d’en 
haut » comme les nomment des parti-
cipants lors de nos forums régionaux 
de la jeunesse. 

Dans le même temps, nous obser-
vons une aspiration grandissante à 
d’autres formes « d’exercice du pou-
voir », de pratiques citoyennes, col-
lectives, d’aspirations démocratiques 
pour une société plus solidaire et plus 
juste.

Si le dialogue direct entre l’élu et le ci-
toyen est bien évidemment nécessaire 
et de fait légitime, l’élu a aussi besoin 
d’espace de médiation, de débats, de 
lieux où s’expriment les attentes et 
les désaccords. 

L’élu a besoin de partenaires issus de 
la société civile, des corps intermé-
diaires.

Pour autant que vous releviez ces dé-
fis, les MJC seront à vos cotés.

La force d’un réseau : une 
richesse au service de 
l’intérêt général 

Partenaires des collectivités territo-
riales, les MJC, porteuses d’un projet 
d’éducation, sont des espaces de pos-
sibles et de liberté où se fabriquent 
le « faire ensemble », des initiatives 
citoyennes. Avec d’autres acteurs de 
l’éducation populaire, elles constituent 
des lieux de pédagogie de l’action où 
se vivent les valeurs de la République, 
les principes de laïcité. Elles créent 
des situations d’apprentissage qui in-
vitent à toutes les formes d’engage-
ment. Les MJC suscitent, facilitent et 
structurent la participation des habi-
tants dans la démocratie locale.

Face aux défis à relever, les MJC ne 
sont pas un coût mais une richesse.

La force d’un réseau :

•	Répondre à des enjeux sociétaux : 
avec notre campagne nationale et 
notre outil d’animation interactif 
« Savoir, comprendre et agir pour 
dire non à la haine »

•	Donner aux jeunes toute leur place 
dans des processus de décision : 
avec nos forums régionaux de la jeu-
nesse comme levier pour agir

•	Mobiliser des bénévoles et agir dans 
la complémentarité avec des pro-
fessionnels tout en assurant la for-
mation des uns et des autres 

•	Développer des actions intercultu-
relles, intergénérationnelles.

 MJC une chance 
pour la démocratie
Les candidats aux prochaines élections législatives auront à 
relever des enjeux majeurs pour redonner confiance et pers-
pectives aux citoyens. 
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Fédération des MJC d’Alsace 
8 rue du Maire François Nuss
67118 GEISPOLSHEIM
Tél. 03 88 77 24 24 
contact@fdmjc-alsace.fr

Plateforme Auvergne 
Rhône-Alpes des Associations 
Territoriales de Maisons des 
Jeunes et de la Culture
10 rue du Palais 
42110 FEURS
Tél. 04 77 26 10 30

FRMJC Bretagne
5 rue Lorraine - BP 58311 
35083 RENNES Cedex
Tél. 02 99 14 30 10 
secretariat@frmjcbretagne.org

FRMJC Centre
78 rue du Faubourg St Jean 
45000 ORLÉANS
Tél. 02 38 53 64 47
frmjcent@noos.fr

FRMJC Champagne-Ardenne
41 rue Pierre Taittinger 
51100 REIMS
Tél. 03 26 77 67 87  
frmjc-champard@wanadoo.fr

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

FRMJC Languedoc-Roussillon
25 avenue de Bordeaux 
BP 308 
11103 NARBONNE Cedex
Tél. 04 68 42 26 00 
f.mjclr@yahoo.fr

FRMJC Midi-Pyrénées
153 ch. de la Salade Ponsan 
31400 TOULOUSE
Tél. 05 62 26 38 37 
fr@mjcmipy.com

Réseau des MJC Normandes
42 Rue des Chouquettes
76190 YVETOT
Tél. 02 35 56 95 42 
rnmjc.yvetot@wanadoo.fr

FRMJC ADL PACA
1 rue de l’équerre 
La Grande Pyramide 
13800 ISTRES
Tél. 04 90 17 51 35 
contact@adl-mjcpaca.com

FRMJC Picardie
28 Rue du Cloître 
02000 LAON
Tél. 03 23 26 34 50 
secretariat@frmjc-picardie.com

800 MJC et associations affiliées par 
les fédérations régionales
50 % d’entre elles sont situées en 
milieu rural
3 700 000 personnes touchées 
par les actions et manifestations 
développées par les associations affiliées
400 000 adhérents
30 000 bénévoles participent à 
l’administration et à l’animation des 
associations
15 000 personnes salariées soit 
7 300 équivalents temps plein.

LA CMJCF EN CHIFFRES
66% des 
jeunes pensent 
qu’ils doivent 
faire partie 
du processus 
de décision 
pour se sentir 
impliqués dans 
les décisions 
publiques 
(consultation nationale du 
CNAJEP « La participation 
politique chez les jeunes », 2015)

*  Lors de notre Convention Nationale à Strasbourg, les 22, 23, 24 octobre 2015, des phrases défis issues des 2 500 
participants répartis en 80 ateliers ont permis de faire émerger des défis à relever pour notre réseau. Les phrases intégrées à 
ce communiqué sont celles ayant reçu le plus de suffrages lors d’un vote dans l’hémicycle du Parlement Européen. 

2. Parce que nous faisons 
confiance à la jeunesse, 
nous nous engageons à lui 
donner plus de place dans 
des espaces de décision.*

1. Nous osons faire humanité ensemble 
en luttant contre les discriminations, 
en valorisant la mixité, l’égalité et 
l’ouverture culturelle.*

3. Nous donnons aux jeunes 
les moyens de s’engager 
et nous reconnaissons 
toutes les formes de leur 
engagement.*

•	Quels signes de reconnaissance 
tangible comptez-vous apporter aux 
MJC et plus largement à l’éducation 
populaire ?

•	Quels appuis aux têtes de réseau 
national pour que nous puissions, 
au-delà de notre fonction d’anima-
tion de réseau, poursuivre notre 
travail de co-construction des poli-
tiques publiques ?

•	Quels soutiens aux collectivités lo-
cales pour qu’elles inscrivent leur 
partenariat avec les MJC dans la 
durée ?

•	Comment procéderez-vous pour 
privilégier les relations conven-
tionnelles à la commande publique 
en expansion ces dernières an-
nées ? Cette tendance marchande 
concourt à appauvrir la capacité 
d’innovation de nos projets et la mo-
bilisation des bénévoles. 

•	Comment organiserez-vous et sécu-
riserez-vous les relations partena-
riales qui peuvent aujourd’hui être 
conclues dans le cadre de conven-
tions d’objectifs ?

•	Quel projet portez-vous pour déve-
lopper les complémentarités éduca-
tives au niveau national et territo-
rial ? Cette question est d’autant 
plus prégnante que nous sommes 
aujourd’hui impliqués dans la mise 
en œuvre des rythmes éducatifs.

•	Quelle est votre position sur le ser-
vice civique et plus généralement 
sur toutes les formes d’engage-
ment et de volontariat ? De notre 
point de vue, le service civique ne 
peut pas être obligatoire : l’engage-
ment se fonde sur des projets, de 
l’envie, de la générosité et pas sur 
l’obligation.

Et vous, quels engagements prenez-vous ?

Une fois élu, vous aurez à représenter le peuple français, à légiférer et à contrô-
ler l’action du gouvernement, aussi il est bien normal de vous interpeller pour 
connaître vos engagements : 

Osons le partenariat, la co-construction des politiques publiques pour créer 
des passerelles d’humanité !




