
Dans le contexte particulièrement mouvant 
du moment, pour faire face aux conséquences 
de la crise sanitaire mondiale, de nombreux 
acteurs de notre société (écoles, entreprises, 
associations… - dont nos MJC   et associations 
adhérentes) ont été contraintes de fermer 
leurs portes au public pendant plusieurs  
semaines. Une période inédite qui, surtout  
sur la durée, bouscule sensiblement nos  
repères et creuse les inégalités sociales. 

Toujours fidèles aux valeurs 
d’éducation populaire, les MJC 
continuent à agir, à adapter leurs 
activités et à mettre en place une 
multitude de nouvelles initiatives 
citoyennes. 

Les défis des dernières semaines se sont 
révélés être des vecteurs d’ingéniosité et de 
créativité pour les acteurs de notre réseau. 
Dans le prolongement de nos engagements et 
en continuité de la dynamique de refondation 
du réseau confédéral, les MJC se mobilisent, 
créent de nouveaux repères et réinventent 
le lien avec les habitants du quartier et les 
populations fragiles. En réponse aux besoins 
des territoires, les actions des MJC font preuve 
d’humanité et de résilience et rayonnent sou-
vent au-delà de leur quartier ou de leur village 
d’implantation.

Depuis le début du confinement, de nom-
breuses initiatives de solidarité ont vu le jour, 
portées par les bénévoles, les professionnel.le.s, 
les jeunes volontaires en service civique, les 
jeunes volontaires européen.ne.s et les adhé-
rent.e.s de notre réseau. 

Appuyé.e.s par nos têtes de réseau régionales 
et nationale et soutenues par des collectivités 
locales et partenaires publics, ils.elles se sont 
mobilisé.e.s autour de 5 missions prioritaires :   

Maintenant, inventons de nouvelles 
manières d’être ensemble.
Les expérimentations et l’innovation sociale - 
piliers historiques des  acteurs de notre réseau 
- ne s’arrêteront pas à la fin du confinement. 
Pour assurer les conditions de la distanciation 
physique sans créer de distanciation sociale, les 
MJC continuent à inventer pour retisser des 
liens distendus et pour être présentes auprès 
de et avec les habitants de nos quartiers  et de 
nos villages. 

Ces dernières semaines ont démontré 
l’importance d’actions collectives, la nécessité 
d’œuvrer ensemble dans cette transition, de 
co-construire le monde d’« après ». Nous 
poursuivrons notre engagement pour réduire 
les inégalités creusées par cette crise, en 
collaboration avec les associations locales et 
nos partenaires publics. Dans de nombreuses 
régions, les MJC vont également s’investir aux 
côtés des collectivités locales et des acteurs 
de l’Education Nationale, pour assurer la conti-
nuité éducative et les activités socioculturelles 
complémentaires à la mission de l’école.

En outre, les dernières semaines et les semaines 
à venir ayant sensiblement fragilisé une partie 
de nos associations affiliées, nous devons 
réinventer nos activités et notre modèle de 
développement pour faire face à la situation 
sociale et économique de chaque MJC – tou-
jours en partenariat étroit avec les collectivités 
territoriales, les pouvoirs publics et les acteurs 
associatifs locaux. Nous préparons également 
la reprise des activités à la rentrée, qui nécessi-
tera une évolution des formats habituels pour 
être prêts à accueillir à nouveau nos adhérents 
dans les meilleures conditions. 

Nos MJC seront toujours des lieux résilients, 
des lieux de solidarité, d’expérimentation  
démocratique et citoyenne, ouverts à tous -  
dans nos murs et dans l’espace public. 

Continuons, plus que jamais,  
de faire humanité ensemble !

Les MJC, résilientes  
et solidaires

C O M M U N I Q U É 
de la Confédération des Maisons de Jeunes  

et de la Culture de France (CMJCF)

*

Maintenir le lien social  
auprès des plus vulnérables 
et des plus isolé.e.s

Aider les familles dans  
leur fonction éducative  

Faciliter l’accès à 
d’autres formes de loisirs 
éducatifs, de création 
artistique et de culture

Assurer la garde  
d’enfants de personnels 
indispensables  
à la gestion  
de la crise sanitaire 

Organiser des actions 
d’aide alimentaire et de 
solidarité de proximité 

* La MJC désigne - comme un 
terme générique - des associations 
socioculturelles qui partagent les 
mêmes vocations, positionnements 
et valeurs sous forme d’organi-
sations différentes : Maison Pour 
Tous, de quartier, de Loisirs et de 
la Culture, Centre d’Animation, 
rural, socioéducatif, Foyer de Jeunes, 
Espace culturel, OCAL, Forum, etc.
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Exemples d’initiatives  
résilientes et solidaires,
mises en œuvre dans les MJC depuis le 16 mars

A noter : Les initiatives mises  
en œuvre par notre réseau  
pendant cette période particu-
lière sont d’une grande richesse. 
Nous citons quelques exemples 
afin de donner un aperçu de 
leur diversité - il ne s’agit pas 
d’une liste exhaustive.

Maintenir  
le lien social auprès  
des plus vulnérables  
et des plus isolé.e.s
     

L’accueil et le renforcement de la cohésion 
sociale sont des axes d’actions prioritaires 
dans la vie quotidienne d’une MJC, répondant à 
un besoin prioritaire des populations rurales et 
urbaines. En cette période particulière, les MJC 
renforcent leur engagement… 

…   
en initiant des espaces d’échange tels que 
des salons de thé et des cafés virtuels (Centre 
Socio-Culturel de Bléré, Centre-Val de Loire), 
des échanges thématiques en visio, des repas 
partagés virtuels (MJC Marcorignan, Occita-
nie-Méditerranée). 

 

…   
en encourageant l’échange entre générations, 
via le partage de poèmes, de dessins (MJC Fon-
taines Saint Martin, Auvergne-Rhône-Alpes), 
ou sous format d’un journal papier pour les 
personnes n’ayant pas accès à l’internet  
(MJC Charlieu, Auvergne-Rhône-Alpes).

…  
en passant des coups de fil réguliers pour 
rester présent auprès des personnes coupées 
des voies numériques (MJC Chateauvert,  
Auvergne-Rhône-Alpes ; MJC Brequiny, 
Bretagne ; MPT Centre Social Rivery, Hauts-
de-France).

…  
en facilitant l’accès aux outils numériques, via 
le prêt de tablettes numériques (MJC Annonay, 
Auvergne-Rhône-Alpes) et la diffusion de tuto-
riels (MJC 3 Rivières, Auvergne-Rhône-Alpes), 
pour permettre aux personnes isolé.e.s de 
garder le contact avec leur famille.

Participations aux défis photos de la MJC de Flers (Normandie) 
et de la MJC/MPT/Centre Social de Kerfeunteun (Bretagne)
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https://www.facebook.com/Bléré-Centre-Socio-Culturel-217648101981947/
https://www.facebook.com/Bléré-Centre-Socio-Culturel-217648101981947/
https://www.facebook.com/mjc.marcorignan/media_set?set=a.3175669612518105&type=3
http://www.mjc-fsm.com/faites-des-dessins-pour-nos-anciens/
http://www.mjc-fsm.com/faites-des-dessins-pour-nos-anciens/
https://mjc-charlieu.fr/special-confinement-gardonslecontact/
https://mjc-chateauvert.fr/
https://mjcbrequigny.com/
https://mptcsrivery.fr/permanence-telephonique/
http://www.mjcannonay.org/
https://www.mjc3rivieres.fr/


Aider les familles  
dans leur fonction  
éducative
     

A la fermeture des écoles, de nouvelles 
méthodes d’enseignement à distance 
ont dû être mises en place de manière 
précipitée. 

En tant qu’actrices de l’éducation popu-
laire, un grand nombre de MJC se mo-
bilise pour aider notamment les familles 
les plus précaires et éviter le décrochage 
scolaire…

…  
en apportant un soutien à la parenta-
lité, sur l’organisation du quotidien de la 
famille, par des outils pédagogiques ou la 
médiation (AFICEL, Grand-Est Alsace ; 
MJC Crépy-en-Valois, Hauts-de-France).

…  
en proposant un soutien scolaire en 
appui à l’éducation nationale, via des 
aides aux devoirs ponctuels, un soutien 
prolongé ou la continuité des dispositifs 
CLAS existants (MJC Duclair, Norman-
die ; MPT Centre Social Trait d’Union 
Vendeuvre, Grand-Est Champagne 
Ardenne ;  MJC Aureilhan, Occitanie- 
Pyrénées… et plein d’autres).

…  
en mettant à disposition le matériel 
nécessaire, tels que l’impression d’outils 
pédagogiques (MJC/CSC Mont-Mesly 
Madeleine Rebérioux, Ile-de-France) 
ou le prêt d’ordinateurs (MJC Bulles 
d’Hères, Auvergne-Rhône-Alpes ; MJC 
Jean Guillemin, Grand-Est Champagne 
Ardenne).

… 
en valorisant tout particuliè-
rement la parole des jeunes 
et leurs initiatives propres, que 
ça soit sous forme de webradio 
« Voix d’un confinement » de 
Radio Tilleuls (MJC des Tilleuls, 
Auvergne-Rhône-Alpes), de 
vidéos-témoignage des jeunes 
volontaires en service civique 
(#lesmjcauxtempsduconfine-
ment, FRMJC Ile-de-France), 
des cafés débats jeunes (porté 
par les MJC d’Albi, de Gaillac, de 
Graulhet et de Rabastens-Couf-
fouleux, Occitanie-Pyrénées) ou 
de newsletter rédigées par les 
volontaires (MJC de Flers,  
Normandie).

Aide aux devoirs à la  
MJC Gometz le Châtel, Ile-de-France 
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Ouvrir l’accès aux pratiques culturelles et ar-
tistiques en amateur à des populations de tout 
âge fait partie intégrante de l’ADN des MJC. En 
cette période de distanciation physique, nous 
continuons d’œuvrer pour l’accès aux loisirs, le 
respect des droits culturels, et ainsi la réduc-
tion des inégalités. Une multitude de nouveaux 
formats et contenus a vu le jour… 

…  
des communica-
tions multicanaux 
pour être présent 
et relayer auprès 
du plus grand 
nombre dans des 
formats ludiques 
et variés, tels que 
la « boite à idées 

contre l’ennui » (Accueil de loisir Péyriac-
de-Mer, Occitanie-Méditerranée), le « pass 
découvertes » (MJC Le Moulin de la Vapeur, 
Centre-Val de Loire), des divers newsletters, 
des animations de vacances sur discord, 
des diffusions live sur facebook, des chaînes 
youtube.

…  
des tutoriels et cours à distance qui pro-
posent des nouvelles découvertes et activités 
à faire chez soi : des recettes, des activités 
artistiques ou sportives, des expériences 
scientifiques, de la méditation - à chaque MJC 
son programme (MJC Brindas, Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ;  
MJC EVS Louis Lepage, Ile-de-France ;  
MJC Narbonne, Occitanie-Méditerranée ;  
MJC Cavaillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur).

…  
des formats interactifs, tels que des défis (MJC 
Chablais, Auvergne-Rhône-Alpes ; MJC Le Moulin 
de la Vapeur, Centre-Val de Loire), des quizz et 
énigmes (MJC Labruguière, Occitanie-Pyrénées), 
des projets photo (MJC du Plateau, Bretagne), 
de dessins (MJC Yvetot, Normandie), d’écriture 
(MJC Usine à Chapeau, Ile-de-France).

…  
des formats inédits, tels que la visite virtuelle 
d’une expo dans la MJC (MJC Onet le Château, 
Occitanie-Pyrénées), une e-salle de cinéma 
(MJC Centre Social du Pays de l’Herbasse,   
Auvergne-Rhône-Alpes), un festival de 
vacances confinés (MJC Bulles d’Hères, 
Auvergne-Rhône-Alpes), un marathon de la 
créativité (organisé par les MJC de la Drôme 
et de l’Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes) ou 
des heures de conte en direct (MJC de Puis-
serguier, Occitanie-Méditerranée).

…  
l’accès à des « objets réels », en mettant à 
disposition des livres 7j /24h dans l’entrée de la 
MJC (GIC de Sarre-Union, Grand-Est Alsace), 
ou des jeux de société (MPT Centre Social 
Brienne le Château, Grand-Est Champagne 
Ardenne).

…  
en maillant l’ensemble du territoire : au local, 
entre MJC d’un territoire, au niveau régional et 
confédéral (#confinésmaisfédérés du réseau de 
la FDMJC Alsace ; #MaMJCàlaMaison du réseau 
FRMJC Occitanie-Pyrénées).

Faciliter l’accès à d’autres formes de loisirs éducatifs,  
de création artistique et de culture
     

liens cliquableswww

https://fdmjc-alsace.fr/aficel
https://fdmjc-alsace.fr/aficel
https://www.facebook.com/MJCdeDuclair
https://www.facebook.com/TRAITDUNIONVENDEUVRE/
https://www.facebook.com/TRAITDUNIONVENDEUVRE/
https://www.mjcaureilhan.com/le-clas
https://www.mjccreteil.com
https://www.mjccreteil.com
https://www.mjc-bullesdheres.fr
https://www.mjc-bullesdheres.fr
https://www.facebook.com/mjcromilly/
https://www.facebook.com/mjcromilly/
https://podcast.ausha.co/radio-tilleuls
https://www.facebook.com/hashtag/lesmjcauxtempsduconfinement
https://www.facebook.com/hashtag/lesmjcauxtempsduconfinement
http://www.mjcalbi.fr/lamjc/les-cafes-debats-numeriques-jeunes-3608/
http://mjcgaillac.org/
http://www.mjcgraulhet.fr/
 http://mjcrabastenscouffouleux.fr/on-est-la-programme/
 http://mjcrabastenscouffouleux.fr/on-est-la-programme/
https://mjc-flers.fr/confinement-la-mjc-en-dehors-des-murs/
https://www.facebook.com/mjcgometzlechatel/
https://www.facebook.com/mjcgometzlechatel/
https://federation-mjc-languedoc-roussillon.fr/Peyriac-de-Mer
https://federation-mjc-languedoc-roussillon.fr/Peyriac-de-Mer
https://www.mjcmoulin-olivet.org/rdv-temps-libre/
https://www.mjcmoulin-olivet.org/rdv-temps-libre/
https://www.youtube.com/channel/UCZGjh5uYdnw81m3z62mKVew
https://www.mjc-nogent.com/la-maison
http://mjc-narbonne.fr
https://www.youtube.com/channel/UChlEVZ8vHkK7o73_BDkMOIA/playlists
https://www.mjc-chablais.com
https://www.mjc-chablais.com
https://www.mjcmoulin-olivet.org/pass-decouverte/hebdo-defis/
https://www.mjcmoulin-olivet.org/pass-decouverte/hebdo-defis/
https://www.facebook.com/mjclabruguiere.tarn
https://www.facebook.com/Club-Photo-MJC-du-Plateau-Saint-Brieuc-1928563670597066
http://mjcyvetot.fr
http://www.usineachapeaux.fr/jeunesse/accueil-jeunes-foyer-de-lusine/
https://www.youtube.com/watch?v=bWVMfEmPmfA
http://www.mjc-herbasse.fr/mjc/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=54
https://www.mjc-bullesdheres.fr/participez-au-festival/
https://www.marathondelacreativite.com
https://www.marathondelacreativite.com
https://www.facebook.com/mjc.puisserguier
https://www.facebook.com/mjc.puisserguier
http://gic67.fr
https://mpt-centre-social-brienne.fr
https://mpt-centre-social-brienne.fr
https://www.facebook.com/hashtag/confinésmaisfédérés
https://pyrenees.frmjc-occitanie.net/mjc/mjc-en-actions/mamjcalamaison


De nombreuses MJC sur l’ensemble du territoire se sont en-
gagées dans la garde d’enfants de personnels indispensables, 
tels que la MPT Salle des Rancy, Auvergne-Rhône-Alpes ; la 
MJC du pays de Begard, Bretagne ; la MJC Centre Social 
de Bollwiller, Grand-Est Alsace… et plein d’autres.

En partenariat avec les municipalités, ces dispositifs de 
garde seront poursuivis et consolidés dans les semaines 
de déconfinement.

3 500 000 
personnes  
touchées

650
MJC et associations 

affiliées par  
les fédérations régionales

dont 50 % en milieu rural 
dont 34 en Quartiers Prioritaires  

de la Politique de la Ville  
et 32 en Zone de Revitalisation Rurale 

30 000
bénévoles  

400 000 
adhérent.e.s

La CMJCF  
en chiffres

dont 50 associations agrées  
Centre Social 

et 40 associations  
agrées Espace de Vie Sociale

 

12 000 
personnes  
salariées 

11 
fédérations  
régionales

Organiser des actions  
d’aide alimentaire  
et de solidarité  
de proximité
     

De par leur rôle structurant dans leur 
territoire d’implantation, de nombreuses 
MJC font lien avec des citoyens engagé.e.s 
et des structures et associations locales 
pour lancer, relayer et participer à diverses 
initiatives d’entraide… 

…  
en fabricant des masques en tissu ou 
des visières pour les Ehpad, hôpitaux 
locaux, commerçants, adhérentes des MJC, 
en s’appuyant aux ateliers des couture et 
aux FabLabs du réseau (MJC Le Mikado,  
Auvergne-Rhône-Alpes ;  MJC CSC La 
Bobine, Grand-Est Alsace ; MJC de Calonne, 
Grand-Est Champagne Ardenne ; RuTech- 
le Fablab de la MJC Rodez, Occitanie-Pyré-
nées… et plein d’autres).

…  
en maintenant les épiceries solidaires 
existantes et les distributions AMAP, et 
en ouvrant de nouveaux lieux de collecte 
alimentaire et des boites à don (MJC Paris 
Mercœur, Ile-de-France ; MJC de Bussières, 
Auvergne-Rhône-Alpes ; MJC du Plateau, 
Bretagne).

…  
en mettant en place des aides aux 
courses (MJC Centre Social 3 Rivières, 
Auvergne-Rhône-Alpes) et des portages 
de repas chez les personnes isolées (MPT 
Centre Social Brienne le Château, Grand-
Est Champagne Ardenne).

…  
en facilitant l’accès aux droits, via un 
accompagnement administratif à distance 
(MJC Centre Social Jean Guillemin, Grand-
Est Champagne Ardenne ; MJC Usine à 
Chapeaux, Ile-de-France) et la distribution 
d’attestations aux personnes n’ayant pas 
d’imprimante (MPT Un Nouveau Monde, 
Grand-Est Champagne Ardenne).

… en étant en lien avec des associations 
et réseaux d’entraide locaux, régionaux 
et nationaux, en leur prêtant main forte 
et en relayant leurs appels auprès de nos 
adhérents.

Confédération des Maisons  
des Jeunes et de la Culture (CMJCF) 
168 bis rue Cardinet - 75017 Paris 
01 44 85 29 50 

cmjcf.fr
 
Association reconnue  
d’utilité publique

Auvergne-Rhône-Alpes • Bretagne •  
Centre-Val de Loire • Grand-Est Alsace • 

Grand-Est Champagne Ardenne • 
Hauts-de-France • Île-de-France •  

Normandie • Occitanie-Méditerranée •  
Occitanie-Pyrénées •  

Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Assurer la garde d’enfants de personnels  
indispensables à la gestion de la crise sanitaire
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https://www.salledesrancy.com/ 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/begard/a-la-mjc-le-centre-de-loisirs-fonctionne-pour-les-enfants-des-soignants-01-04-2020-12534319.php
https://centresocial.mjc-bollwiller.fr
https://centresocial.mjc-bollwiller.fr
https://www.facebook.com/lemikadomjc/posts/1571430413030336
https://www.facebook.com/labobine.pfastatt/posts/2949908808420618
https://www.facebook.com/labobine.pfastatt/posts/2949908808420618
https://www.mjc-calonne.com
https://rutech.fr/actualites/dons-visieres-de-protection
https://rutech.fr/actualites/dons-visieres-de-protection
http://mercoeur.asso.fr/wpo/
http://mercoeur.asso.fr/wpo/
https://www.mjcbussieres.com/blog/2020/03/22/informations-diverses-distribution-amap/?fbclid=IwAR1s7AZ2HPouehP7lrcLj61XhYgOkYiyAfmJN3N4NmmpwILbb0rcN4y5e2Q
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-pres-de-10-tonnes-de-nourriture-distribuee-par-les-associations-du-plateau-6838153
https://www.mjc3rivieres.fr
https://mpt-centre-social-brienne.fr
https://mpt-centre-social-brienne.fr
https://www.facebook.com/mjcromilly/
http://www.usineachapeaux.fr/famille-vie-quotidienne/permanence-ecrivain-public/
http://www.usineachapeaux.fr/famille-vie-quotidienne/permanence-ecrivain-public/
http://un-nouveau-monde.fr
http://cmjcf.fr

