
Exister… comme lieu de confluences
Au carrefour des zones de conflits
Au confins des zones de conforts
Au croisement des contrastes,
De la rencontre infime, 
aux élans quasi-intimes
Une team, un lieu, un lien qui fédère,
Fait d’air neuf, un espace-temps à définir,
Entre volontés et conditions
Entre règlements et stupéfaction
Une démarche et des résultats,
Ouvrir des possibles,
Suspendre le temps
S’offrir des surprises
Imaginer l’imprévu, le décalage
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2019 ! Quelle année !

S’il est souvent coutume de dire  
« cela a été une année charnière » 
alors comment qualifier cette fabu-
leuse année confédérale ? Ce rapport 
d’activité a comme ambition de vous 
démontrer le caractère exceptionnel 
de ces 12 mois écoulés.

J’ai régulièrement affirmé que la 
Confédération des MJC de France 
devait porter deux ambitions auprès 
des Fédérations régionales de MJC : 
« Être utile au réseau » et en même 
temps « Promouvoir, valoriser les MJC 
au niveau national ». Je le maintiens, 
mais ça ne suffit pas ! Il existe tou-
jours un risque à s’enfermer dans ses 
certitudes au nom de l’histoire et des 
valeurs.

Nous avons pris le risque de rebattre 
les cartes pour ré-insuffler collective-
ment un nouveau cap à notre réseau. 
Dotés de la boussole des valeurs, 
nourris par l’expérience, enrichis par 
la diversité de notre réseau, nous 
avons su en cette année 2019 trans-
former le processus de refondation 
de notre modèle confédéral en CAP : 
Chantiers d’Actions Prioritaires. Des 
CAP pour écrire les 5 prochaines an-
nées. Quel bel enjeu que d’articuler le 
sens du projet d’éducation populaire 
porté par les MJC avec un modèle 
socio-économique pérenne1.

Certes, les équilibres sont toujours 
fragiles pour rester à la hauteur des 
défis que nous nous sommes fixés 
mais c’est en gardant le CAP qu’on  
arrive à bon port. Et pour accompa-
gner le voyage, rien de tel qu’une 

équipe quasiment renouvelée en 
2019. Des professionnel∙les qui savent 
conjuguer  « sens » et «compétences »,   
« valeurs » et « efficacité ».

Cette année aura même permis de 
passer la CMJCF au « crash test » 
de la Cour des comptes ! Contrô-
lée au cours des premiers mois du 
début d’année 2019, il aura fallu 
mobiliser les énergies pour répondre 
aux exigences de cette instruction 
énergivore. Mais quelle satisfaction 
de voir nos orientations confortées, 
notre modèle confédéral salué, nos 
comptes validés et des préconisa-
tions en phase avec nos travaux de 
refondation.

2019, c’est aussi une année complexe 
où des problématiques sociétales 
sont passées de l’ombre à la lumière : 
« les invisibles » avec les gilets jaunes, 
les marcheurs pour le climat, le mou-
vement #MeToo... autant d’enjeux 
sociétaux auxquels les MJC contri-
buent par leur capacité à débattre 
et à proposer d’ouvrir le champ des 
possibles.  

Bonne lecture pour « ce cru 2019 »,  
espérant qu’il témoignera de la 
modernité de notre réseau de MJC.  
Parce qu’en définitive, l’enjeu reste 
essentiel : les MJC portent un projet 
émancipateur, sans cesse renouvelé 
au fil des évolutions sociétales, pour 
permettre aux individus de vivre en 
égale dignité dans un monde plus 
juste et solidaire.

ÉDITO

Daniel Frédout
Directeur Général

La MJC désigne – comme 
un terme générique –  
des associations sociocul-
turelles qui partagent les 
mêmes vocations, posi-
tionnements et valeurs 
sous forme d’organisations 
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. Le modèle socio-économique entendu 

comme le triptyque « gouvernance –  
alliance – modalité de financement »

1



LA CMJCF  
AUJOURD’HUI 
Un projet confédéral  
porté par une histoire  
et des valeurs fortes
     

Issues de la Républiques des Jeunes fondée à Lyon en 
1944, les MJC portent l’ambition par leurs statuts de « faire 
prendre conscience à la population, aux jeunes comme aux 
adultes, de leurs aptitudes à développer leur personnalité 
et à se préparer à devenir des citoyens actifs et respon-
sables d’une communauté vivante ».

La Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture 
de France (CMJCF) est une association nationale de 
jeunesse et d’éducation populaire composée d’associations 
régionales fédérant elles-mêmes près de 650 associations  
locales (MJC, MPT, centres sociaux, centres d’animation, 
centres socioculturels...).

Bâti sur des valeurs républicaines, de laïcité, de solidarité, de 
tolérance, notre projet d’éducation populaire porte l’ambi-
tion d’encourager l’initiative, la prise de responsabilité pour 
construire une démocratie vivante et une société plus juste. 
Il favorise l’autonomie, l’épanouissement, l’émancipation et 
l’insertion sociale des citoyen∙nes.

La question culturelle jalonne également l’histoire des MJC. 
Loin d’une culture élitiste et parfois hors-sol, elle s’incarne 
par des pratiques culturelles à fort levier d’émancipation : 
une culture rempart contre les expressions de haine, les 
tentations du repli sur soi, les radicalisations religieuses et 
politiques ; une culture qui n’est pas réductible à l’art et où 
les droits culturels sont indissociables de notre projet d’édu-
cation populaire ; une culture qui invite à penser le monde 
autrement avec des MJC passerelles d’humanité.

Richesse et diversité  
des MJC et FRMJC
     

L’adhésion à la déclaration de principes2 de la CMJCF n’a pas 
pour vocation de créer une norme pour les MJC. Il existe 
une diversité de MJC construites par des histoires diffé-
rentes fortement liées aux spécificités du territoire, aux 
relations avec les collectivités locales et au tissu associatif 
existant.

Co-opérer  
à cœur ouvert
Construire du sens
Sans s’engueuler,  
sans s’engluer
Mettre le travail  
en musique
Entre partition  
et improvisation
Travailler en chantant
Enchanter le travail !
EXTRAIT DE LA RELECTURE POÉTIQUE  
DE BASTIEN MAUPOMÉ, À L’OCCASION  
DE LA RENCONTRE NATIONALE  
DE REFONDATION À VILLEURBANNE,  
NOVEMBRE 2019 

Retrouvez la « Déclaration des principes » 
fondatrice de notre réseau en annexe

2

4

PARTIE 1 :  
UN RÉSEAU  
EN MOUVEMENT  

PARTIE 1 • Un réseau en mouvement
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Répartition des richesses humaines  
(Moyenne)

50%

28%

20%
2% Professionnel.les

Bénévoles
Bénévoles élu.es
Volontaires

Moins de 12 ans

13 à 17 ans

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 54 ans

Plus de 55 ans

Pyramide d’âge des adhérent.es 
(Moyenne)

29%

15%

6%

10%

19%

22%

Au début de l’année 2019, l’équipe confédérale a conduit un vaste état des lieux pour identifier les atouts, les fragilités et les opportu-
nités à saisir pour le développement des associations de son réseau – 210 associations de notre réseau ont participé à l’état des lieux 
entre les mois de janvier et avril 2019

* Maison Pour Tous, de quartier,  
de Loisirs et de la Culture, de la Vie

Citoyenne, Centre d’Animation, rural, socioéducatif,
Foyer de Jeunes, Espace culturel, OCAL, Forum, etc.

MJC et associations affiliées* 
à une fédération régionale

650

dont 50 structures  
agréées Centre social

et 40 structures  
agréées Espace de Vie Sociale

dont 50%
en milieu rural

400 000
adhérent∙es

3 500 000
usager∙es

Création de la CMJCF

1994

Création de la plus ancienne 
association de notre réseau

1945

fédérations  
régionales 51 unions 

départementales

• 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

30 000
bénévoles

dont 7 500  
administrateur∙rices

12 000
salarié.es

11



6

Une démocratie  
associative  
pour agir
    

Les actions dont rend compte le 
rapport d’activité 2019 ne sont 
possibles que par la singularité d’une 
organisation qui a su préserver les 
rôles complémentaires des bénévoles 
et des professionnel∙les et su articuler 
l’autonomie des régions et la force 
d’un réseau.

Le Conseil d’administration de la 
CMJCF et le collège des cadres ré-
gionaux sont composés de membres 
représentant chaque Fédération 
régionale. Nous sommes attachés 
à cette forme de gouvernance qui 
permet de rester ancré dans la proxi-
mité et la réalité des territoires car ce 
sont les Fédérations régionales qui 
animent au plus près le réseau des 
MJC et des associations locales ou 
départementales, veillent au dévelop-
pement d’actions collectives sur leur 
territoire, et proposent des services 
adaptés aux besoins et attentes des 
habitant∙es.

En 2019, c’est près d’une qua-
rantaine de journées qui ont été 
consacrée aux différents espaces 
politiques (Assemblée générale, 
Conseil d’administration, bureau), 
stratégiques (réunion des cadres 
régionaux, des Commission jeunesse et 
Commission culture, comité de pilotage 
et séminaires de refondation du modèle 
confédéral), et de co-construction 
opérationnelle (groupe de travail).

Être utile au réseau 
et porter la voix 
des MJC
    

La légitimité d’une tête de réseau ne 
peut pas résider uniquement dans 
sa longévité et son histoire. Elle doit 
s’appuyer sur sa capacité à proposer 
un soutien effectif au réseau et à 
porter la voix des MJC.

Afin de faire valoir l’action de son 
réseau et d’agir avec d’autres sur les 
politiques publiques, elle est membre 
active de coordinations nationales : 
le CNAJEP (Comité pour les relations 
Nationales et internationales des As-
sociations de Jeunesse et d’Education 
Populaire), le FONJEP (Fonds de coo-
pération de la jeunesse et de l’éduca-
tion populaire). Nous nous sommes 
également réinvestis au CNEA 
(Conseil National des Employeurs 
d’Avenir) et au RNJA (Réseau national 
des Juniors Associations). Nous 
avons poursuivi notre engagement 
à l’ANACEJ (Association Nationales 
des Conseils d’Enfants et de Jeunes). 
La CMJCF est également membre 
de la JPA (Jeunesse en Plein Air). 
Nous avons adhéré en fin d’année à 
ALLISS (ALLiance Sciences Sociétés). 
La CMJCF participe également à plu-
sieurs instances, groupes de travail et 
commissions initiés par les ministères. 
Son directeur général préside depuis 
2017 la commission éducation popu-
laire du COJ (Conseil d’Orientation 
des Politiques de Jeunesse) placé 
sous l’autorité du Premier Ministre. 
C’est à ce titre qu’il a remis le 9 juillet 
2019 un avis du COJ sur les préconisa-
tions concernant le plan mercredi au 
Ministre de l’Education Nationale et 
de la Jeunesse.

Au-delà des missions statutaires, 
dès 2019, notre plan global de 
refondation (nous y reviendrons 
ultérieurement) a déjà permis de 
mieux articuler les missions de la tête 
de réseau nationale3 avec l’échelon 
régional et de les organiser autour de 
trois grandes logiques d’action :

-- Une logique d’ingénierie visant à 
professionnaliser et accompagner /
soutenir le développement du réseau ;

-- Une logique d’animation et de 
recherche & développement sociétal 
visant à créer les conditions pour  
favoriser l’émergence et la diffusion 
de réflexions et d’actions collectives ;

-- Une logique de plaidoyer visant à 
porter le projet politique du réseau et 
faire bouger les lignes des politiques 
de jeunesse.

Face aux mutations profondes de 
son environnement au cours des der-
nières années (évolutions des publics 
bénéficiaires et de leurs besoins, 
réforme territoriale, transformation 
et raréfaction des financements…), 
dès 2019, la Confédération des MJC 
« d’aujourd’hui » a commencé à écrire 
l’histoire des « MJC de demain ».

Retrouvez la liste  
des représentations  
de la CMJCF en annexe

3

PARTIE 1 • Un réseau en mouvement
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DES NOUVEAUX CAP :  
DE LA REFONDATION  

AUX CHAMPS D’ACTION PRIORITAIRES

Pourquoi mettre  
en place un plan  
de refondation ?
     

L’envergure du réseau de la CMJCF  
atteste sans équivoque de la 
pertinence de nos valeurs et notre 
projet. Paradoxalement, ses succès 
interviennent dans un contexte de 
vulnérabilité du schéma socio-écono-
mique « historique » des MJC d’une 
part – recul de la contribution des 
collectivités publiques, désertion 
des territoires ruraux et périurbains 
par les services de l’état, fragilité 
économique des têtes de réseau ; des 
mutations profondes dans l’attitude 
et les attentes de nos publics vis-à-vis 
de l’activité des MJC, d’autre part.

Ainsi, il est apparu urgent de conduire 
un travail d’évaluation et de mise au 
point de notre modèle de développe-
ment à la fois dans ses articulations 
à l’interne et ses logiques d’action 
avec les publics. Amorcée à la fin de 
l’année 2017 avec la conduite d’un 
auto-diagnostic, l’élaboration du 
plan global de refondation a permis 
d’identifier 6 axes de progrès que les 
membres du Conseil d’Administration 
de la CMJCF ont adopté au mois de  
septembre 2018 : 

.

En 2019, le rapport d’audit  
de la CMJCF par la Cour des 
Comptes est venu conforter  
les orientations retenues  
par le Conseil d’Administration. 

3

Ré-insuffler la culture de l’innovation au sein des MJC

 

Innovation

Développer les expertises  
et l’accompagnement au sein de notre réseau

 

Accompagnement

Mieux mettre en valeur notre impact  
et co-construire les politiques publiques 

 

Valorisation et co-construction
des politiques publiques

1

2

4 Améliorer le suivi de nos richesses humaines,  
de nos partenariats et des flux financiers dans le réseau

 

Modèle socio-économique

5 Accroître la lisibilité de notre organisation  
et la transversalité de ses articulations

 

Organisation et articulations 

6
Ouvrir la gouvernance de notre réseau et la renouveler

 

Gouvernance  
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DÉFINITION DE CHAMPS D'ACTIONS CONCRÈTES  
à partir des axes de progrès et des sous-chantiers,  

pour les rendre accessibles à la mise en œuvre pratique  
par les différents acteurs et actrices  

de notre réseau. 

PARTIE 1 • Un réseau en mouvement

Adoption du  

PLAN GLOBAL DE REFONDATION  
par le CA  

-- Sept. ‘18

  

Mise en place  

d’un COMITÉ DE PILOTAGE 
-- Nov. ‘18

  Conduite d’un  

ÉTAT DES LIEUX DES MJC DU RÉSEAU
-- Févr./Mars ‘19

SÉMINAIRE D'EXPLORATION :  
croisement des axes de progrès  

stratégiques proposés par l’ADASI et des 
pré-renseignements de l’état des lieux  

des MJC ; identification de sous- 
chantiers adaptés à notre réseau. 

-- Mars '19 

  

Conduite d’un  

ÉTAT DES LIEUX DES FÉDÉRATIONS RÉGIONALES
du réseau

-- Mai/Juin '19

  

SÉMINAIRE DE PRIORISATION :  
identification et précision des CAPs 

(=champs d’action prioritaires) 
-- Juillet '19

  

STRUCTURATION DES CAP,  
des questions clés  

et attentes associées

  RENCONTRE NATIONALE « CAP OU PAS CAP » : 
clarification des CAP et du périmètre  

d’actions possible pour chacun  
des participant.es ; engagement des  

délégations régionales sur la mise en œuvre de  
certains CAP sur leur territoire. 

-- Nov. '19 

  

La refondation :  
associer, fédérer, 
ouvrir…
     

Dans son ensemble, le plan global de 
refondation est une démarche ambi-
tieuse qui vise à mettre en dynamique 
l’ensemble du réseau confédéral. Ceci 
demande du temps et de la méthode, 
surtout dans un réseau aussi riche et 
diversifié que le nôtre.

La CMJCF s’est ainsi fait accompagner 
par l’ADASI (Association pour le Déve-
loppement de l’Accompagnement à la 
Stratégie et à l’Innovation de l’Intérêt 
général) sur la conception et l’analyse 
de l’auto-diagnostic et la définition des 
6 axes stratégiques de progrès.

Via un partenariat avec l’association On 
Purpose, qui œuvre pour la transition 
de carrière de professionnel.les expé-
rimenté.es dans l’économie à impact, 
nous avons ensuite étoffé notre 
équipe avec un.e chargé.e de mission 
refondation dédié.e. La mission : 
conduire le plan de refondation au 
sein du réseau, le rendre tangible et 
accessible, y associer le plus grand 
nombre d’acteurs et d’actrices des 
différents maillons de notre réseau 
et les fédérer tout au long de la 
démarche.

En montant en puissance au travers des 
différentes étapes (comité de pilotage, 
état des lieux global, séminaires d’ex-
ploration et de priorisation, rencontre 
nationale à Villeurbanne, entretiens 
individuels, mise en œuvre des chan-
tiers thématiques à venir), nous avons 
veillé à solliciter des acteurs et actrices 
de différents profils, statuts et âges 
(directeur.trices, administrateur.trices, 
animateur.trices, bénévoles, ambassa-
deur.drices…), de différentes régions, 
lieux d’implantation (urbain, rural…) et 
types de structures (grandes, petites).  
Ainsi, sur l’année 2019, les équipes 
de plus de 220 structures de notre 
réseau ont été impliquées dans la 
démarche.
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Rencontre nationale  
« CAP ou pas CAP » 
Dans le cadre de la démarche de Refondation, 
la CMJCF a organisé une Rencontre nationale 
en partenariat avec la Plateforme régionale 
des MJC Auvergne-Rhône-Alpes et la MJC de 
Villeurbanne. Autour de la thématique « CAP 
ou pas CAP », les participant∙es ont creusé 
les sujets, créé des ponts entre thématiques 
et équipes, se sont projeté∙es dans l’applica-
tion des CAP… et engagé∙es sur leur mise en 
œuvre concrète sur le terrain.

2 jours de construction denses  qui ont 
rassemblé 180 acteurs et actrices du réseau 
(région, âge, statut et profession confondus).

Par ailleurs, cette rencontre s’est inscrite 
dans les ambitions d’une transition écolo-
gique confédérale : des badges réutilisables, 
des menus végétariens, des écocups, et 
aucune vaisselle jetable.

 

Retrouvez la vidéo  
de la rencontre sur notre    
sur notre site Internet !  

Gouvernance de demain  

Processus de prévention et gestion  
de crise pour des MJC/ FR en difficulté  

Marque de fabrique du réseau MJC

Accueil inconditionnel et inclusif

Initiation d’une dynamique d’alliance  
ou partenariale

Identification de nouveaux leviers  
de financement via des projets d’innovation

Outil collaboratif, de partage et d’état  
des lieux permanent

Impact social : évaluation, mesure et recherche

Communiquer plus largement le projet  
des MJC en interne

Développement durable et écologie  
au cœur du projet MJC

Formation des cadres d’éducation populaire  
et des animateurs

Refondation du projet associatif

Usage citoyen et responsable des outils numériques

Intervenir dans l’espace public

Action hors les murs : MJC Mobile

Retrouvez plus de détails  sur chaque CAP en annexe.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

Les CAP : la clé de voûte  
pour la suite de la démarche 
     

À travers différentes étapes de travail, les 6 axes de progrès 
ont été traduits en champs d’action prioritaires – les CAP 
– adaptés à nos enjeux et périmètres d’action. Un CAP décrit 
ainsi un champ d’action thématique à la fois assez large pour 
laisser place à la créativité et l’inventivité, et assez précis pour 

rester accessible et appropriable par l’ensemble des acteurs. 
Lors de la Rencontre Nationale en novembre 2019, les délé-
gations régionales présentes se sont engagées à participer 
activement à la mise en œuvre d’un certain nombre de CAP.  

Les CAP engagés en priorité sont4 : FOCUS

https://youtu.be/G0F1-_WtO6M
https://youtu.be/G0F1-_WtO6M
https://youtu.be/G0F1-_WtO6M
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Mieux communiquer 
pour mieux collaborer 
La dynamique de refondation étant lancée, 
encore faut-il la maintenir sur la durée et 
fédérer de plus en plus d’acteur∙rices.  
Pour cela, la mutualisation des expérimentations 
et le partage des avancées sur les CAP sont 
une démarche clé – demandant  une commu-
nication accrue avec le réseau. 

Trois CAP s’intéressent déjà aux questions de 
la communication interne, de la mutualisation 
et collaboration des expériences et connais-
sances, et de la « marque MJC » à porter vers 
l’extérieur de notre réseau. Ces chantiers 
s’intègrent dans une réflexion plus large d’un 
plan stratégique de communication qui sera 
lancé en 2020.

 

Le Rameau est un observatoire asso-
ciatif et un laboratoire de recherche 
appliquée, consacré à l’émergence 
de nouveaux modèles d’organisation 
pour les acteurs de l’intérêt général, 
en particulier autour de la notion 
d’alliances

5

FOCUS
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Développer  
nos alliances stratégiques et 
une posture de partenariat  
dans des espaces  
associatifs  et politiques 
     

Alors qu’on observe une forte tendance au recours à la com-
mande publique, la CMJCF, les Fédérations régionales, et les 
MJC se positionnent comme partenaires de l’État et des  
collectivités locales. À ce titre, elles privilégient des conven-
tions d’objectifs. La CMJCF en a même fait une force, 
équipant  son réseau d’ outils juridiques et d’argumentaires 
politiques permettant aux MJC de développer ce type de 
relation avec leurs collectivités territoriales.

Cette longue et riche expérience de partenariat au cours de 
notre histoire nous permet d’envisager avec la refondation 
d’en faire un enjeu stratégique prioritaire en oeuvrant  à 
construire d’autres alliances :

-- Des coopérations entre pairs, ce qui impose de dépasser 
les frontières de possibles concurrences ;

-- Avec des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, ce qui 
suppose de sortir de notre zone de confort ;

-- Avec des fondations, des entreprises privées, ce qui consti-
tue un changement de paradigme qui doit être accompagné.

En 2019, la CMJCF a participé à un programme « parcours 
d’expériences & alliances innovantes » initié par Le Rameau5 
en coopération avec la DJEPVA (Direction de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et de la Vie Associative du Ministère 
l’Education Nationale et de la Jeunesse).
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LE MODÈLE CONFÉDÉRAL :  
DES MISSIONS À ARTICULER

Le fonctionnement du réseau de la CMJCF 
     

Depuis la création de la CMJCF, le 
choix de la décentralisation et de la 
subsidiarité a permis le développement 
d’une identité forte au sein de chaque 
Fédération régionale et la création de 
projets et de méthodes d’animation 
variés. Cette diversité est une opportu-
nité pour la CMJCF mais elle requiert 
plusieurs points d’attention :

-- Assurer la cohérence et la coordina-
tion des projets du réseau ;

-- Développer la transversalité  
et les synergies entre les associations ;

-- Expliquer notre identité de réseau et 
la faire reconnaître par nos partenaires.

Concrètement, trois missions sont 
déclinées à chaque échelle de territoire 

par l’équipe confédérale et les têtes de 
réseau régionales :

-- Professionnaliser le réseau et 
accompagner son développement 
(logique d’ingénierie) : veille, appui au 
développement, à la gestion de crise, 
outillage et formation, mutualisation de 
fonctions supports ;

-- Animer le réseau, favoriser la 
réflexion et les actions collectives 
(logique d’animation) : coordination des 
projets, mise en relation des acteurs, 
soutien à l’innovation et capitalisation 
sur les expérimentations à succès ;

-- Porter le projet politique et  
co-construire les politiques publiques 
(logique de plaidoyer) : valorisation de 

l’utilité sociale du réseau, représenta-
tion dans les instances, plaidoyer et 
relation avec les partenaires.

Pour casser les silos et développer la 
transversalité, la CMJCF a multiplié les 
instances et les espaces de travail en  
réseau en 2019. Au-delà des commis-
sions « jeunesse » et « culture », elle 
réunit les salariés et les bénévoles 
des Fédérations régionales et des 
associations locales au sein de groupes 
de travail (ex. la formation, l’animation 
de la vie sociale, le service civique) et 
de CAP, conduits de façon « agile » et 
proche du terrain. 

MJC

FRMJC

Appuie et coordonne

FRMJC

MJC MJC MJC

FRMJC

MJC MJC MJC

CMJCF

MJC MJC MJCMJC

FRMJC

MJC MJCMJC

Projet de territoire (Zone géographique) Territoire de projet (thématique)

RÉ
G

IO
N

Projet inter-régional 
ou national

Appuie  
et coordonne

Appuie  
et coordonne
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Retrouvez la fiche équipe détaillant 
les missions de chaque membre de 
l’équipe confédérale, en annexe

6
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Les missions  
de l’équipe  
confédérale 
     

L’équipe confédérale s’est étoffée 
de façon substantielle en 2019 avec 
le recrutement de quatre anima-
teur∙rices réseau national et une  
assistante de gestion en apprentis-
sage en alternance, aux côtés du 
directeur général et de la respon-
sable administrative et financière 
de la CMJCF. Le profil des collabo-
rateur∙rices de la nouvelle équipe 
confédérale et la répartition des 
missions traduit la volonté des admi-
nistrateur.trices de la CMJCF de faire 
évoluer le fonctionnement de notre 
réseau vers plus d’ouverture et de 
transversalité. 

Sous la responsabilité du directeur 

général, ils∙elles mettent en oeuvre 
les orientations stratégiques retenues 
par le Conseil d’administration et 
coordonnent les projets que la CMJCF 
conduit dans le cadre de ses conven-
tions d’objectifs avec l’Etat. Les 
domaines d’intervention de chaque 
animateur∙rice réseau national sont 
nombreux et transverses afin de re-
fléter la diversité des actions portées 
par les MJC en France – à cet égard, 
il ou elle représente la CMJCF par 
délégation du directeur général dans 
les institutions et les coordinations  
associatives correspondant aux 
champs dont il∙elle a la responsabilité.

Le directeur général et les anima-
teurs∙rices assurent – également 
– le suivi des CAP du plan global de 
refondation.

Par ailleurs, la nouvelle équipe 
confédérale6 favorise la proximité 
avec les Fédérations régionales : en 
sus des chantiers qu’il∙elle pilote au 

titre de ses domaines d’intervention 
chaque animateur∙rice est l’interlo-
cuteur∙rice de référence d’une partie 
du réseau de la CMJCF. Identifié∙e par 
les professionnel∙les et les administra-
teur∙rices des Fédérations régionales 
dont il∙elle est le∙la référent∙e, il∙elle 
est susceptible de les appuyer dans la 
mise en oeuvre de projets régionaux.

5 collaborateurs de la nouvelle équipe 
confédérale font l’objet d’un soutien 
au financement par le Fonjep :  
4 postes au titre de la convention 
d’objectifs entre la CMJCF et la  
Direction de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et de la vie associative 
et un poste au titre de la convention 
d’objectifs entre le CMJCF et le  
Ministère de la culture.

Daniel FRÉDOUT
Directeur  
général

Lucile DEBAYE
Animatrice  

réseau national
Actions culturelles 

 et citoyennes

Marion GABORIT
Animatrice  

réseau national
Engagement et vie sociale

Mieke DANGENDORF
Animatrice  

réseau national
International,  

communication et écologie

Michaël DUVAL
Animateur  

réseau national
Jeunesse  

et outils collaboratifs

Jacqueline SAMIS
Assistante de Direction 

Responsable administrative  
et financière

Kany SISSAKO
Assistante de gestion
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Les MJC de demain en Occitanie
En étroite collaboration avec les Fédérations régio-
nales d’Occitanie, la CMJCF a confié à l’ADASI une 
mission de prototypage pour l’outil d’accompagnement 
vers la « MJC de demain » sur le territoire de la  
région Occitanie, dans un contexte de rapproche-
ment des Fédérations régionales Languedoc-Rous-
sillon et Midi-Pyrénées – devenues « Occitanie- 
Méditerranée » et « Occitanie-Pyrénées » à l’issue 
de l’assemblée générale du 13 avril 2019. 

À partir du cadre posé lors de l’élaboration du plan 
global de refondation et d’un diagnostic de territoire, 
l’équipe confédérale, les administrateur∙rices et 
les salarié∙es de chaque Fédération régionale et les 

consultantes de l’ADASI ont constitué un comité de 
pilotage pour animer la démarche.

62 associations et 170 acteurs∙rices du réseau 
occitan se sont réuni∙es à 9 reprises en 2019 en 
s’appuyant sur une méthode d’animation proposée 
par le comité de pilotage. Cette première étape a 
permis d’avancer vers l’élaboration d’un référentiel 
spécifique à l’Occitanie sur la MJC de demain et 
la formalisation d’une feuille de route susceptible 
d’être appropriée par chaque association. Prochaine 
étape : l’essaimage de la démarche dans le reste du 
réseau.

FOCUS

Tous ensemble vers la MJC de demain ?  
     

L’évolution du fonctionnement de la CMJCF et le dévelop-
pement de son équipe de professionnel∙les poursuivent le 
même objectif : mieux accompagner notre réseau dans 
un contexte en plein bouleversement et l’aider à se 
transformer avec succès. Inventer la « MJC de demain » 
est une démarche co-construite à tous les niveaux de notre 
réseau : en 2018 et 2019, nous avons élaboré un cadre  
commun de réflexion susceptible d’être décliné par les  
fédérations régionales en fonction des spécificités de 
chaque territoire. 

Cette démarche fait l’objet d’un CAP à part entière car elle 
permet à chaque association locale d’évaluer sa capacité à 
créer les conditions de l’expression et de l’engagement des 
habitant∙es au regard de plusieurs dimensions : l’accueil, 
l’accès aux savoirs, les pratiques artistiques et culturelles, 
l’expression des habitant∙es et la co-création de projets. 
Bien entendu, les MJC de demain sont plurielles. Ainsi, la 
démarche débute par un état des lieux partagé sur le rôle 
de chaque association et de son réseau sur un territoire 
en particulier, ses moyens pour agir et les partenaires sur 
lesquels elle s’appuie…

Un espace de découverte
• Pédagogies d’animation

• Loisirs éducatifs

• Continuité pédagogique

• Exposition interactives

Un espace d’expression
• Lieu de lien social et de débat

• Réflexion sur les enjeux du territoire

et expérimentation

Un espace de pratiques
• Pratiques artistiques, sportives

et culturelles

• Pratique numériques : Fab-Lab...

Un espace de co-création
• Projet co-construits avec les citoyens

et les acteurs locaux...

• ... en réponse aux besoins du territoire

Un espace d’accueil inconditionnel... physique ou non
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À travers temps
À travers gens : cap !
Tracer les routes  
maritimes
Et les chemins intimes 
À travers les âges,  
à travers sexe
À travers couleurs  
de peau
Et couleurs de propos
À travers niveau de vie 
Donner de l’envie 
De vie ensemble  
à nouveau
Innover pour qu’on vive 
en convives
EXTRAIT DE LA RELECTURE POÉTIQUE  
DE BASTIEN MAUPOMÉ, À L’OCCASION  
DE LA RENCONTRE NATIONALE  
DE REFONDATION À VILLEURBANNE,  
NOVEMBRE 2019 

Notre réseau, dans son projet d’émancipation des individus, 
doit construire de façon permanente des actions adaptées 
aux évolutions des modes et des contextes de vie. Notre 
maillage stratégique, avec les échelles locales, régionales 
et nationales, nous apporte une connaissance accrue des 
problématiques sociétales.

En 2019, dans la continuité des années précédentes – et 
de façon accrue grâce à la constitution d’une équipe de 
4 animateur∙rices du réseau – la CMJCF a croisé actions 
de terrain et recherche, pour rester connectée à ses 
champs d’expérimentations et appuyer les MJC dans 
leurs réponses aux besoins sociétaux de leurs espaces 
d’ancrage.

Parce que l’émancipation des individus engendre plus de 
libertés, de pouvoir d’agir et d’égalités entre citoyen.nes, 
elle est le moteur vital de la transformation positive de 
la société.

Nous avons donc poursuivi notre travail d’appui et de va- 
lorisation des Fédérations régionales et des MJC, pour la 
création de conditions d’apprentissage, d’épanouissement, 
de concrétisation des projets collectifs volontaristes, basés 
sur des gouvernances hybrides.

Pour construire des outils menant à une réflexion et une 
production mutualisables, la CMJCF a animé ou participé à 
différents espaces de travail spécifiques en interne, et en 
partenariat avec des acteurs associatifs et institutionnels.

PARTIE 2  
RÉPONDRE  
AUX ENJEUX  
SOCIÉTAUX 

PARTIE 2 • Répondre aux enjeux sociétaux

Adhérents

FRMJC

MJC

CMJCF

FRMJC

MJC MJC MJC MJC MJC

Vote  
à l’assemblée 
générale

Déploie 
un projet  

de réseau

Déploie 
un projet  

de réseau

Vote à l’assemblée générale

Vote à  
l’assemblée 
générale
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DÉMOCRATIE  
ET GOUVERNANCE HYBRIDE 

PARTIE 2 • Répondre aux enjeux sociétaux

Travail d’étude sur les modèles  
socio-économiques en Île-de-France
La gouvernance est un terrain d’expérimentation comme un autre à 
toutes les échelles du réseau de la CMJCF. Ainsi, traversée par une 
crise de son modèle socio-économique, la FRMJC Île-de-France a 
entrepris depuis 2016 une analyse approfondie de ses espaces démo-
cratiques avec l’appui de Rémi Bourguignon, maître de conférences 
en sciences de gestion et chercheur à l’Institut d’Administration des 
Entreprises (Paris 1). Cette étude a permis de stabiliser le modèle  
socio-économique de la fédération et de développer de nouveaux 
outils de délibération consensuels avec la création de la Commission 
Montesquieu à la fin de l’année 2018. Depuis, professionnels et admi-
nistrateurs des MJC ou de la FRMJC Île-de-France travaillent à rendre 
la gouvernance plus inclusive, et notamment en 2019 avec l’intégra-
tion de salariés dans le CA.

Il y a plusieurs caractéristiques à 
la gouvernance de la CMJCF : une 
organisation confédérale qui veille au 
respect du principe de subsidiarité et 
d’autonomie de chaque Fédération 
régionale et une initiative bénévole 
qui s’appuie sur la diversité et la proxi-
mité avec le terrain des acteurs de 
notre réseau pour la mise en oeuvre 
des projets nationaux.

Le fonctionnement 
de notre  
gouvernance
     

Chaque MJC est unique car elle est 
avant tout le lieu où s’expriment les 
besoins et l’engagement collectif 
des habitant∙es de son territoire 
d’implantation. L’initiative de son 

projet associatif appartient à ses 
adhérent∙es et ils∙elles participent à la 
gouvernance de l’association à travers 
son assemblée générale, son conseil 
d’administration et d’autres espaces 
participatifs : des commissions de 
travail, des conseils de maison, des 
conseils de jeunes, etc.

Plus d’un quart des bénévoles de 
notre réseau participe à la gouver-
nance de leur association. Les moins 
de 25 ans ne représentent que 6% 
des effectifs d’administrateur∙rices. 
Or, la place des jeunes dans la gou-
vernance est un enjeu clé pour notre 
réseau dont l’identité repose sur 
l’engagement de la jeunesse et le lien 
entre les générations. Elle fait l’objet 
d’une attention toute particulière à 
tous les niveaux avec la création  
d’espaces d’expression avec les 
jeunes et la promotion de parcours 
d’engagement pour les jeunes admi-
nistrateurs.

Selon l’état des lieux conduit par la 
CMJCF en 2019, les deux-tiers des 
associations locales participent à 
l’assemblée générale de la fédération 
régionale qui les représente au niveau 
national. Le conseil d’administration 
(CA) de la CMJCF réunit les représen-
tant∙es de chaque conseil d’admi-
nistration régional – il s’est réunit 
tous les trimestres en 2019 et les 
membres du bureau à 2 à 3 reprises 
entre chaque réunion de CA.  
Le conseil d’administration s’appuie 
sur les travaux des commissions thé-
matiques « culture » et « jeunesse »  
pour nourrir sa réflexion et piloter 
les projets – chaque commission s’est 
réunie à trois reprises sur une ou deux 
journées en 2019 et le comité de pilo-
tage de la refondation, six fois.

FOCUS

Vote à  
l’assemblée 
générale
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ENGAGEMENT  
ET VOLONTARIAT DES JEUNES 
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Créées au cœur de la République des 
Jeunes, les MJC ont bâti tout au long 
des décennies une forte expérience 
de l’action jeunesse. Longtemps 
construites pour et par les jeunes, ces 
actions sont en profonde mutation, à 
l’instar d’une société confrontée à de 
nouveaux enjeux sociaux, identitaires, 
économiques, environnementaux, po-
litiques ou encore démocratiques. Les 
jeunes aspirent à y être reconnu∙es et 
à y occuper la place qui leur revient. 
La CMJCF, via la MJC contemporaine 
déployée dans le cadre de la refonda-
tion, contribue activement à favoriser 
l’engagement des jeunes, acteur∙rices 
à part entière de leurs territoires.

Aller au-devant 
des jeunes 
     

La CMJCF et les acteur.trices de son 
réseau sont depuis longtemps persua-
dés qu’un meilleur impact de leurs  
actions exige d’intervenir dans  
l’espace public. Fin 2019, les partici-
pant.es à la rencontre nationale de 
Villeurbanne ont confirmé l’impor-
tance de la MJC Hors-les-murs, CAP 
prépondérant dans un climat de crises 
sociales ou politiques qui demande 
plus que jamais d’investir la rue et 
d’accompagner les diverses formes 
d’engagements des jeunes.

Notre partenariat avec la CNAF et 
le déploiement de la Prestation de 
Service Jeune (PSJ) est l’incarnation 
même d’un dispositif permettant 
d’aller au-devant des jeunes et de 
promouvoir de nouvelles façons de 
travailler avec eux. L’attribution des 
PSJ sur le territoire était fin 2019 
encore très disparate selon les CAF 
mais plusieurs MJC s’en sont déjà 
emparées. La PSJ vise à faire évoluer 
les offres d’accueil et d’accompagne-
ment dispensées aux jeunes, notam-
ment via le financement de postes 
d’animateur.trices qualifié.es au sein 
des structures agréées.

La CMJCF est positionnée comme 
accompagnatrice à la construction 
de projets jeunesse « à haute qualité 

éducative » et poursuit les objectifs 
suivants avec la CNAF :

-- Adapter l’offre destinée aux jeunes 
pour leur permettre davantage de 
prises d’initiatives, en facilitant leur 
participation à la vie des structures 
et en développant des espaces 
d’échanges avec des professionnel.les 
et des pairs.

-- Développer des partenariats locaux 
jeunesse via les Conventions territo-
riales globales (Ctg) et les Schémas 
départementaux de services aux 
familles (Sdsf).

-- Solliciter les jeunes qui ne fré-
quentent pas les MJC grâce à des 
actions Hors-les-murs et une présence 
éducative en ligne dans le cadre des  
« Promeneurs du Net ».

Le Service civique  
     

Nous sommes investis dans le 
développement du Service civique 
depuis la création du dispositif pour 
proposer aux jeunes volontaires 
un espace d’engagement, de prise 
d’initiative, de découverte et d’ap-
prentissage de savoir-faire et de 
savoir-être.  
À travers les missions conduites par 
les 2 800 jeunes volontaires accueilli∙es 
dans les associations de notre réseau 
depuis 2011, nous poursuivons 
les objectifs de la déclaration de 
principes de la CMJCF en favorisant 
l’autonomie et l’épanouissement 
des personnes, en participant à la 
construction d’une société plus soli-
daire et citoyenne, en encourageant 
la création et la prise de responsabilité.  
En 2019, 625 jeunes volontaires en 
Service civique ont participé à la vie 
de notre réseau dans 265 structures 
différentes réparties sur 9 régions 
et 45 départements. Notre agrément 
national nous permet de mettre en 
œuvre des missions construites par 
et pour les jeunes qui fréquentent 
les MJC mais – aussi – d’accompagner 
d’autres acteurs de terrain – dont les 
collectivités locales – qui s’appuient 
sur notre expérience en matière 

d’animation du territoire, de jeunesse 
et de citoyenneté pour déployer des 
missions de qualité.
Au sein de notre réseau, le suivi et 
la gestion du Service civique s’ar-
ticulent à trois niveaux : au niveau 
de l’équipe de la CMJCF, de chaque 
Fédération régionale et des tuteurs 
dans les structures d’accueil. Chaque 
fédération décline un projet régional 
pour le Service civique et elle désigne 
un référent qui assure le suivi de son 
enveloppe régionale, le respect du 
cadre posé par l’Agence du Service 
civique et la mise en œuvre des orien-
tations, initiatives et dispositifs issus 
des instances au niveau national.
Au niveau de l’équipe de la CMJCF, 
un animateur réseau national assure 
le suivi de l’agrément national, repré-
sente le réseau vis-à-vis de l’Agence 
et le renseigne ou l’informe de 
l’actualité du Service civique. Il anime 
les travaux du groupe de travail sur 
le service civique – créé en 2019 et 
composé par les référents de chaque 
Fédération régionale – et il apporte 
un appui à chaque Fédération 
régionale si la situation le nécessite 
ou s’il est sollicité. La feuille de route 
2019/2020 du groupe de travail porte 
– entre autres – sur le renouvelle-
ment de l’agrément confédéral, 
l’auto-évaluation des structures 
d’accueil et la mesure d’impact 
d’une expérience de service civique 
pour les jeunes volontaires.
Par ailleurs, pour encourager la pour-
suite du développement du Service 
civique dans les MJC, les adminis-
trateur∙rices de la FFMJC et de la 
CMJCF ont adopté une charte de 
coopération inédite instituant une 
représentation mutuelle de toutes les 
MJC au sein du Comité Stratégique 
de l’Agence du Service civique (ASC) 
et la défense de positions communes 
au sein de la Plateforme Inter-Asso-
ciative pour le Service civique (PISC) à 
partir de la fin de l’année 2019. Ainsi, 
les MJC réaffirment l’importance 
qu’elles accordent au développement 
du Service civique et le socle de va-
leurs en commun qu’elles expriment à 
travers l’accueil et l’accompagnement 
des volontaires ;
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Le Service National Universel
     

Si la CMJCF se reconnaît dans les objectifs généraux que 
poursuit la création du Service National Universel (SNU) 
– transmettre les valeurs de la République, renforcer la 
cohésion sociale par l’expérience de la diversité, développer 
l’engagement des jeunes et accompagner leur insertion  
sociale et professionnelle – elle partage les réserves du 
Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ) et 
du CNAJEP sur la façon dont le dispositif cherche à les 
atteindre.  
Singulièrement, nous sommes attaché∙es à l’engagement 
volontaire des individus que le SNU ne prend pas en 
compte par son caractère obligatoire.

C’est la raison pour laquelle la CMJCF n’a pas signé de 
convention de partenariat « SNU ». Toutefois en vertu de 
notre organisation confédérale, chaque Fédération régio-
nale est libre de répondre ou non aux sollicitations des 
services déconcentrés de l’Etat pour mettre en oeuvre le 
SNU avec les associations de son territoire. Ainsi, nous invi-
tons notre réseau à être force de propositions pour faire 
évoluer le dispositif sur le terrain dans le bon sens.
La CMJCF accordera toute son attention à chaque 
participation qui doit être cohérente avec nos valeurs 
d’éducation populaire et de notre Déclaration de prin-
cipes et nous resterons attentifs aux dérives éventuelles du 
dispositif – tout particulièrement, le risque de mise au ban 
des jeunes qui ne se retrouveraient pas dans les attentes 
du SNU et la sauvegarde des dispositifs de soutien à la vie 
associative.

Les Junior Associations  
(et le Réseau National  
des Junior Associations)  
     

Nous souhaitons que les jeunes7 puissent prendre pleine-
ment part aux projets de notre réseau pour que leur voix 
compte, au même titre que nous tenons à une représentati-
vité de la société. 

De la même façon, notre lien soutenu avec la jeunesse 
fait des MJC et de leurs projets des espaces de formation, 
d’autonomisation et d’émancipation. Nos processus péda-
gogiques permettent aux jeunes de construire un parcours 
d’engagement évolutif, valorisant leurs compétences, trans-
férables dans toutes les sphères de la vie sociale.

Nos espaces sont intergénérationnels mais font la part 
belle aux jeunes pour leur permettre d’occuper légitime-
ment leur place de transmetteur, d’acteur, d’accompa-
gnateur, tout autant que d’apprenant.

Les volontaires  
en Service civique  
et les volontaires  
européen∙nes  
se forment ensemble 
dans le Grand-Est

Chaque fédération régionale met en oeuvre 
l’agrément de Service civique de la CMJCF 
en fonction des caractéristiques de son 
territoire. Pour le Grand-Est, les volontaires 
en Service civique et les volontaires euro-
péen∙nes des Fédérations régionales d’Alsace 
et de Champagne-Ardenne et de la FRMJC 
Lorraine (FFMJC) se réunissent chaque année 
à l’occasion d’un rassemblement sur plusieurs 
jours avec le soutien du Conseil Régional.  
Hébergé∙es au Centre Européen de la  
Jeunesse à Strasbourg, les volontaires ont 
eu l’opportunité en 2019 de pousser la porte 
du Parlement Européen et de rencontrer un 
député européen. Il ont également visité le 
mémorial d’Alsace et le camp de concentration 
du Struthof dans le cadre d’un parcours de 
formation civique et citoyenne sur l’Union  
Européenne, la citoyenneté et la mémoire – 
une expérience de mobilité et de mixité cultu-
relle inédite pour beaucoup d’entre eux !

 

FOCUS
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Cette année encore, nous avons participé à de nombreux 
débats et travaux transversaux en veillant à ce que les 
jeunes soient pris∙es en compte, valorisé∙es et soutenu∙es 
par les politiques publiques et par les professionnel∙les  
accompagnant les projets de jeunesse, et à ce qu’ils 
puissent participer à la construction de leur avenir : au sein 
du Réseau national des Juniors associations (RNJA), 
dont la CMJCF est membre permanent et anime la 
vice-présidence, cette intention de collaboration étroite 
avec la jeunesse prend tout son sens.

En 2019, nous avons activement participé à une dynamique 
de changement de gouvernance proposée par le Collège 
des Juniors associations, afin que chaque administra-
teur∙rice, quelque soit son âge (y compris les mineur∙es) 
aient un pouvoir de décision égal. Cette nouvelle gouver-
nance sera présentée lors de l’AG 2020 du RNJA et mise en 
œuvre à titre expérimental durant 1 année avant change-
ment de statuts.

La Junior association est une démarche – parmi de nom-
breuses autres – qui favorise et valorise l’engagement des 
jeunes (12-18/20 ans), à laquelle la CMJCF est particulière-
ment attachée. Ils expérimentent la vie associative, le projet 
collectif en toute autonomie, et peuvent s’ils le souhaitent 
bénéficier d’un accompagnement (relais départementaux + 
accompagnant choisi).

Il est complexe de définir de façon stricte de qui nous 
parlons quand nous évoquons « les jeunes » : sans restriction 
arbitraire qui pourrait nier les questions de parcours person-
nels ou autres singularités, il est courant que « les jeunes » 
désignent dans notre réseau la population des 12-30 ans.

7
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HumEnjoy, une JA  
normande engagée  
pour les droits des  
enfants et des jeunes

 

Marlène Koziah, animatrice du réseau des 
MJC normandes, a activement accompagné 
des Junior associations du territoire, en tant 
que Relais départemental.

Parmi elles, HumEnjoy est une JA née dans le 
cadre du Conseil Départemental des Collé-
giens de Seine Maritime : « Nous avons pour 
projet de défendre les droits des enfants, le 
droit à l’éducation, accès aux soins, protec-
tion pour les handicapés... ».

Après avoir découvert suite à différentes 
rencontres, les conditions de vie au Burkina 
Faso, les jeunes ont été particulièrement 
bouleversé∙es et ont décidé d’agir : pour 
cette année 2018/2019, la JA HumEnjoy était 
constituée de 19 membres mineurs. Leur 
premier projet avait pour objectif d’améliorer 
les conditions scolaires des élèves du collège 
de Tamiga, dans la commune de Nasséré, au 
Burkina Faso, suite à de fortes intempéries 
qui avaient détruit le collège. Le projet se 
poursuit sous formes d’échanges de produc-
tions artistiques en amateurs entre jeunes. 
Pour faire connaître plus largement leurs 
actions nombreuses, HumEnjoy a créé un site 
internet (www.humenjoy.com), un compte 
Instagram et Twitter. 

 

FOCUS

-- 11 des 111 relais départementaux ressources  
pour les JA sont des MJC de notre réseau 
-- 21 JA sont accompagnées par des accompagnateurs∙rices 
locaux∙ales issu∙es de MJC de notre réseau

Junior
Association

Accompagnateur.rice
local.e

Relais 
Départemental.e

Comité 
Départemental

Equipe 
salariée

Collège  
des Junior  

Associations

RNJA

Source : RNJA

Collège  
des Junior  

Associations
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DES OUTILS ÉDUCATIFS  
AU SERVICE DE LA CONSTRUCTION  

D’UN REGARD CRITIQUE 

La CMJCF est engagée dans la 
conception d’outils éducatifs en 
réponse à des enjeux de société (lutte 
contre les comportements discrimi-
nants, la méconnaissance des droits 
humains, la désinformation…) et  
assure ainsi sa responsabilité 
d’accompagner la jeunesse dans les 
apprentissages du respect, de la tolé-
rance, de la construction d’un esprit 
critique et d’une liberté de pensée. 

« Savoir,  
comprendre, agir,  
pour dire Non  
à la haine » 
     

Depuis sa création en 2016, l’outil 
pédagogique « Savoir, comprendre, 
agir, pour dire non à la haine » (NALH) 
a su démontrer un fort impact sur 
les jeunes et les familles en touchant 
plus de 100 000 personnes. Visant à 
lutter contre les diverses formes de 
discriminations et la radicalisation des 
propos de haine, les acteurs du réseau 
se sont emparés de l’outil via des for-
mations spécifiques et l’ont adapté 
au contexte actuel pour prévenir les 
dérives communautaristes. En 2019, 
pour sa 4ème année d’utilisation, la 
malle a encore un impact prépon-
dérant sur l’ensemble du réseau.

En effet, ce sont 13 990 personnes 
qui ont été touchées par l’exposition 
en 2019. 49% sont des collégiens, 
22% des lycéens. Quant au public 
familial, il représente 15% – contre 
9% en 2017/2018 – ce qui traduit une 
utilisation plus diversifiée et plus inte-
ractive de la malle, objectif poursuivi 
depuis ses débuts.

En ce qui concerne l’implantation des 
structures utilisant l’outil, elles sont 
majoritairement situées en milieu 
rural (43%), puis en centre-ville (37%)  
et, dans une proportion moindre, en 
quartier prioritaire de la ville (QPV) – 
seulement 20%.

Concernant la portée de NALH, les 
régions témoignent d’un impact :

SUR LES FÉDÉRATIONS RÉGIONALES

L’usage de l’outil a permis de ren-
forcer le déploiement des actions 
pédagogiques, de collaborer entre 
départements et avec d’autres 
têtes de réseau ou des partenaires 
institutionnels locaux. Les actions 
déployées renforcent le sentiment 
d’appartenance à un réseau régional 
et confédéral.

Les régions attestent également de 
plus de visibilité et de reconnaissance 
en tant que structures ressources 
pour les questions liées aux médias 
et aux discriminations. Les animateur.
rices sont identifié.es comme qualifié.
es pour l’animation de débat et la par-
ticipation des habitant.es, la contri-
bution au développement de l’esprit 
critique et à la tolérance. 

SUR LES MJC

La formation des animateur.trices 
a permis de réintroduire le débat 
comme une pratique plus récur-
rente et indispensable au fonction-
nement démocratique et de générer 
davantage de dynamique entre les 
professionnel.les et bénévoles des 
MJC.

L’impact institutionnel est important 
car l’usage de NALH donne de la  
visibilité et de la légitimité aux 
MJC sur le plan éducatif et leur 
permet de se rapprocher d’établisse-
ments scolaires ou encore de proposer 

de nouvelles animations en étant 
pleinement reconnues dans leur rôle 
d’Education Populaire. 

SUR L’ACTION JEUNESSE

L’exposition a été intégrée à diverses 
actions ou évènements organisés au-
tour de la citoyenneté. Les animateur.
trices ont pu se familiariser avec des 
notions parfois difficiles à appréhen-
der telle que la laïcité. 

De plus, NALH a permis de déve-
lopper l’aspect réflexif dans les 
actions collectives menées par les 
jeunes en travaillant notamment 
avec eux à gérer leurs émotions et à 
transformer leur vécu en expérience.

SUR LE PUBLIC 

Les jeunes apprécient d’avoir un 
espace de parole alternatif, dans un 
cadre différent du modèle descen-
dant professeur/élève. Ils déve-
loppent ainsi une approche critique 
plus fine et une confiance dans la 
prise de parole sur des sujets parfois 
délicats abordés dans l’exposition et 
un apprentissage du débat.
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« K’est-ce t’en sexe ? », le jeu 
de sensibilisation à la sexualité  
initié en Bretagne
L’équipe d’animation de la Caravane 
MJC à Servon-sur-Vilaine a conçu 
un jeu de société coopératif afin 
d’aborder les questions de sexua-
lité de manière ludique, péda-
gogique et décontractée. Cette 
initiative est partie du constat que 
les animateur∙rices ne sont pas 
assez outillé∙es sur ce sujet, parfois 
difficile à aborder pour les adoles-
cents. Le jeu permet d’aborder des 
thématiques souvent délaissées 
par les contenus scolaires telles 
que l’homosexualité, la contraception 
ou encore la pornographie.

Les objectifs du jeu sont multiples : 
libérer la parole des jeunes, décon-
struire les stéréotypes, développer 
leur bon jugement et leur sens des 
responsabilités, les aider à vivre 
une sexualité épanouie.

D’ici fin 2020, la FRMJC Bretagne 
souhaite éditer 3 boîtes du jeu et 
former ses bénévoles en service  
civique et ses volontaires euro-
péens pour permettre au plus 
grand nombre de l’utiliser.  
Plusieurs MJC souhaitent déjà  
s’en saisir.

FOCUS
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« Moi et les autres, 
Apprendre, jouer 
pour faire et vivre 
ensemble »
     

Suite à l’impact positif considérable 
de l’exposition interactive NALH (des-
tinée aux 12-18 ans principalement), 
les acteurs jeunesse de la CMJCF 
ont souhaité poursuivre ce travail de 
médiation à l’égard d’un plus jeune 
public.

En 2019, la CMJCF a reconnu une 
expertise à la Fédération des MJC 
Grand-Est Alsace, pour piloter une 
équipe de professionnel∙les de la  
fédération des MJC de Drôme- 
Ardèche, de professionnel∙les de 
l’enfance exerçant sur le territoire 
alsacien, et de graphistes-designers, 
afin d’élaborer une nouvelle exposi-
tion : « Moi et les autres, Apprendre, 
jouer pour vivre ensemble » , à 
destination des enfants de 6 à 11 ans 
prioritairement.

Elle sera composée des 6 modules 
suivants, déclinés sous différents 
supports (jeux de plateau, espace 
de débats scénographié, objets à 
manipuler, jeux de rôles…) : Tous 
égaux, tous différents – Les points de 
vue – Atelier les droits de l’enfant – 

Qu’est-ce que je décide ? – Solidarité 
– Les préjugés. 

L’animation de l’exposition permettra 
d’explorer la solidarité, les droits, les 
médias, les préjugés, les points de vue 
et l’altérité.

Les ateliers proposés ont pour 
vocation d’aborder avec les enfants 
les mécanismes de la discrimination. 
Ils pourront être déclinés dans les 
sections d’activités pour enfants, 
les accueils de loisirs, les structures 
périscolaires.

En 2019, l’étape de finalisation 
du prototype de l’exposition inte-
ractive, aura constitué un terrain 
d’expérimentation pour la CMJCF, 
en lien avec les préconisations de 
la Cour des comptes sur la question 
d’appel à projets en interne. 

Elle nous a permis d’identifier 
plus finement les contraintes des 
différentes fédérations régionales 
quant au développement de projets 
pédagogiques nécessitant une instal-
lation technique. Nous en retenons 
de nombreux enseignements sur 
les éléments freinant, les points de 
progression et les atouts de l’organi-
sation expérimentée. Nous avons dû 
notamment ré-agencé les articula-
tions entre participation confédérale 
et fédérale à la conception de l’outil. 
Cette réalisation aura alimenté au 
long cours notre réflexion sur les 

futurs projets nationaux et leur cahier 
des charges, en lien avec les chantiers 
sur nos modèles socio-économiques 
et nos articulations intra-réseau.

« DES-INFOX »
     

Dans le contexte de manipulation de 
l’information que nous connaissons, 
et de multiplication ultra-rapide 
des possibilités d’usages des outils 
numériques, la CMJCF a souhaité 
poursuivre son engagement pour une 
appréhension critique, libre et avertie 
de leurs contenus par le plus grand 
nombre.

La conception d’une nouvelle ex-
position interactive – DES-INFOX 
– dont la coordination pédagogique 
a été confiée à l’ADL PACA,  a débuté 
en 2019 pour répondre à cet enjeu 
d’éducation aux médias et à l’infor-
mation (à partir de 12 ans).

De la même façon que pour l’expo-
sition Moi et les autres à destination 
des 6-11 ans, nous avons consolidé 
et pérennisé notre ingénierie de 
projets d’animation en réseau. Les 
axes d’organisation de la conception 
ont également démontré la nécessité 
de préciser et formaliser le cadre 
partenarial et collaboratif interne et 
externe.
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Contribuer à la conception et au développement  
d’une ingénierie culturelle au service du réseau,  
orientée vers la co-construction partenariale

Valoriser et accompagner le développement  
de l’action culturelle du réseau en réponse  
à des problématiques sociétales contemporaines

Valoriser et soutenir la qualification des pratiques  
en amateurs des expressions artistiques et culturelles 
innovantes

Valoriser et soutenir la qualification du réseau  
des MJC comme acteur permanent des formes  
d’engagements citoyens

Notre réflexion sur les questions de culture, de droits 
culturels et d’émancipation est permanente et transver-
sale à l’ensemble de nos actions. Les valeurs portées par 
notre réseau rencontrent la définition de la culture dans son 
acception large, contenue dans la déclaration de Fribourg :  
le terme « culture » recouvre les valeurs, les croyances, les 
convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, 
institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un 
groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à 
son existence et à son développement.

La culture, et plus largement les droits culturels, sont 
des piliers de l’émancipation individuelle et collective. 
Portés par cette conviction forte, notre réseau d’ac-
teurs est attentif à créer les conditions propices  
au développement des identités culturelles.

Depuis mars 2019, un poste est dédié au développement 
culturel au sein de l’équipe confédérale. Celui-ci se déploie 
en partie dans la mise en musique de notre partenariat avec 
le Ministère de la culture, et dans l’animation de la Commis-
sion culture du réseau national.

Les grands axes de notre convention pluriannuelle d’objec-
tifs avec le Ministère de la culture sont :

Ces axes de recherche et d’action se développent en trans-
versalité dans l’ensemble des projets de notre réseau. L’an-
née 2019 a permis l’identification des chantiers à structurer 
et formaliser pour redéfinir et inscrire pleinement la 
dimension culturelle au cœur de notre projet associatif.  
Notre appui aux initiatives régionales vise à accompagner 
une progression collective de l’action culturelle pour le 
développement des territoires. 

Avancées principales en 2019 
      

LE BAZAR, UN PROJET FÉDÉRATEUR 

Suite à la programmation de plusieurs bazars pour les 
années à venir, la CMJCF a construit et mis à disposition du 
réseau des outils d’harmonisation et de valorisation des 
Bazars :

-- Finalisation et communication de la Charte d’engage-
ment pour l’organisation de Bazars (https://bazar-cmjcf.fr/
charte-engagement-bazar.pdf). Ce texte permet à l’équipe 
confédérale et aux référents régionaux de la Commission 
culture de jouer un rôle de garants du respect des principes 
fondamentaux du projet ;

-- Réalisation d’une charte graphique commune et unique 
à l’ensemble des supports de communication des bazars de 
notre réseau ;

-- Conception et animation d’un site web dédié aux Bazars 
(bazar-cmjcf.fr).

UN RÉSEAU DE MJC  
ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT  
CULTUREL DES TERRITOIRES 
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DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX 
PARTENARIATS ET RAYONNEMENT 
DE NOTRE RÉSEAU

Pour valoriser la CMJCF dans la 
sphère culturelle et l’ESS, nous avons 
participé au festival d’Avignon cet 
été, via l’animation d’un stand par-
tagé avec plusieurs acteurs de l’Éco-
nomie sociale et solidaire (OPALE, 
Synavi, Ufisc, Cofac) au sein du Village 
Professionnel du OFF. Cette collabo-
ration ponctuelle nous a permis  
d’affirmer notre participation au 
système économique social et 
solidaire, tout en y confrontant nos 
singularités.

Notre présence au festival a égale-
ment permis de nouer un contact 
porteur avec la Direction de l’Action 
culturelle de la SACEM, et ouvert un 
nouveau champ d’appels à projets et 
pistes de soutien ponctuelles et pé-
rennes. C’est une nouvelle étape dans 
la reconnaissance des MJC dans son 
rôle de diffusion et d’accompagne-
ment aux pratiques musicales, dont 
nous souhaitons qu’elle aboutisse à 
une convention cadre de partenariat 
avec la SACEM pour un nouvel appui 
aux projets régionaux.

VALORISATION DU RÔLE DES MJC 
DANS LE CHAMP DE LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET  
ENVIRONNEMENTALE

La CMJCF a été invitée à participer 
à différents temps de réflexion sur 
la participation active et impactante 
du tiers secteur sur la recherche, et 
plus singulièrement lors du colloque 
sur la place du tiers secteur de la 
recherche dans la future Loi de 
programmation pluriannuelle de la 
Recherche, en lien avec l’association 
ALLISS.

L’équipe confédérale a également 
proposé d’accompagner les Fédéra-
tions régionales et MJC du réseau 
dans leur positionnement en tant 
que Tiers-lieux, notamment pour 
répondre à l’appel à manifestation 
d’intérêt du Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET). Un 
groupe de travail s’est réuni autour 
des grands axes à partir desquels le 
CGET reconnaît un tiers-lieux, pour 
poser des règles d’information au 
réseau dans le cas d'éventuelles 
candidatures, et pour constituer un 
texte de positionnement commun. 
Un accompagnement local a été mis 
en place pour les candidats.

Trois axes principaux, parmi ceux 
qui fondent nos actions, nous posi-
tionnent comme acteur singulier du 
maillage territorial et du développe-
ment de lieux « tiers », en réponse 
aux besoins des habitant∙es : une 
construction collective innovante et 
volontariste des projets de territoire 
via une gouvernance hybride, une  
participation permanente à la 
réduction des inégalités face aux 
usages des outils numériques et 
des médias depuis l’aube de l’« ère 
numérique » (et de façon innovante 
via les Fablab), et, une approche du 
travail dans son acception large, no-
tamment liée aux pratiques culturelles. 

Pour aller plus loin et mieux valoriser 
l’implication des acteurs du réseau 
dans ce domaine, un état des lieux 
de la représentation et des actions 
en lien avec la notion de culture 
scientifique doit être mis en place. Il 
s’agira de la réinscrire dans le champ 
culturel global, afin de rendre lisible 
comment les MJC participent à la 
réduction des inégalités d’accès 
aux savoirs et aux savoirs faires 
entre les individus, et contribuent 
à la construction d’une vision du 
monde fondée sur des données 
fiables. Ce travail de définition d’ob-
jectifs partagés à l’échelle du réseau 
sera mis en oeuvre dès 2020.

POURSUITE DE LA RÉFLEXION 
COLLECTIVE SUR LE PASS CULTURE, 
DANS LA CONTINUITÉ DE NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT AUX  
PRATIQUES ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES, PAR L’ÉLABORA-
TION D’UNE CHARTE D’USAGE :

Considérant la culture dans son 
acception large, comme un levier de 
construction de soi, et du regard que 
l’on pose sur le monde, notre convic-
tion est que la simple existence du 
pass ne suffit pas à la diversifi-
cation des publics attendue. Un 
accompagnement est indispensable, 
afin qu’il ne bénéficie pas exclusive-
ment aux jeunes ayant déjà des pra-
tiques culturelles ou de spectateurs 
assidus. Ce travail de réflexion sur 
notre rôle de médiateurs, et de 
construction d’une charte interne à 
notre réseau a été initié en 2019, en 
lien avec l’équipe gestionnaire du Pass 
culture, structurée par 3 axes :

-- Le pass culture et l’accompagne-
ment des jeunes dans la construction 
de leurs identités culturelles ;

-- Le pass culture comme levier de  
facilitation financière d’accès aux 
offres culturelles ;

-- Le pass culture comme outil de 
communication et de création de 
nouveaux partenariats.

VALORISER L’ENGAGEMENT DES 
MJC AUTOUR DE LA NOTION DE 
DROITS CULTURELS PAR LE PRISME 
DE L’ÉMANCIPATION

Le réseau est engagé sur la question 
des droits culturels, intrinsèque-
ment liés à ses actions. La confédé-
ration participe à des temps dédiés à 
cette question centrale, et répond à 
des sollicitations institutionnelles : plus 
singulièrement, la CMJCF a participé 
à 2 auditions, avec la collaboration de 
la Fédération des MJC d’Ile de France,  
et transmis un écrit à Aurore Bergé 
et Catherine Petit, pour le rapport 
Culture et émancipation, demandé 
par le Premier Ministre.

Les travaux  
de la Commission 
culture
     

15 représentant∙es mandaté∙es par 
chaque fédération affiliée à la CMJCF 
composent la Commission culture natio-
nale, animée par l’équipe confédérale.
En 2019, avec l’arrivée d’une nouvelle 
équipe, et avec la nécessité de 
s’adosser aux enjeux de refondation, 
les temps de Commission culture ont 
principalement permis d’identifier 
les pistes de réflexion principales, 
construire une dynamique de groupe 
à partir des différences de statuts, 
de représentations de la culture, 
d’enjeux territoriaux. Les bases de 
nombreux sujets ayant été posés, en 
2020 il s’agira de les structurer afin de 
mettre en œuvre en 2021 des projets, 
formations, rassemblements, permet-
tant la formalisation de ces travaux.

Durant 6 jours pleins de réunion entre 
avril et novembre 2019, nous avons 
travaillé sur les chantiers suivants :

-- Les projets culturels mis en œuvre sur 
les territoires : partage d’informations ;

-- Les MJC et la notion de patri-
moines : par l’humain, construction 
constante de formes de transmissions 
d’histoires, de savoirs-faire mêlant 
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Le Bazar 2019  
en Occitanie - Territoire  
de Gaillac-Graulhet

Via le projet Bazar  
(www.bazar-cmjcf.fr), les dimen-
sions partenariale et participative 
sont particulièrement travaillées 
localement et régionalement. 
Cette manifestation repose sur 

un processus de construction, qui via la valori-
sation des pratiques aristiques et culturelles en 
amateurs, fait la part belle à l’expérimentation 
de nouveaux liens et de nouveaux modes de 
relations intra-réseau et extra-réseau. À titre 
d’exemple, le Bazar 2019 ayant eu lieu sur le  
territoire de Gaillac-Graulhet, s’est stratégique-
ment développé avec tous les maillons de l’inter-
communalité, permettant d’une part aux acteurs 
des MJC de ce territoire de parler d’une seule voix 
de façon inédite aux élu∙es et technicien∙nes, et 
permettant d’autre part la circulation des publics 
et des habitant∙es sur le territoire du projet.

-- 169 jeunes participant à 15 ateliers 

-- 6 communes impliquées, 21 MJC  
et 10 autres structures du territoire, 
60 prestataires 

-- Près de 400 participant∙es au total (pratiques 
en amateurs, animateur∙rices, staff, bénévoles, 
intervenant∙es, délégations venues de  
7 Fédérations régionales du réseau CMJCF)

Le Cosmorium 
FRMJC Centre Val de Loire
La FRMJC Centre Val de Loire met en œuvre 
plusieurs supports d’animation pour la sensibi-
lisation à la culture scientifique et technique, 
afin d’aider tout citoyen à comprendre les 
enjeux et implications de celle-ci dans sa vie 
quotidienne, et à s’en construire une opinion 
critique et objective. Via le Cosmorium, pla-
nétarium numérique itinérant, les animateurs 
vont depuis 10 ans à la rencontre des établisse-
ments scolaires et des habitant∙es du territoire 
régional, dans une démarche de proximité, et 
notamment en milieu rural. Afin de permettre 
une appropriation plus large de cet outil de mé-

diation scientifique, il 
peut également être 
loué par tout acteur 
hors région Centre 
souhaitant l’animer. 
Les programmes du 
Cosmorium touchent 
environ 14 000 parti-
cipants par an, via 100 
journées d’animation 
et 464 séances. 

artisanat et techniques numériques 
contemporaines, le plus souvent de pair 
à pair… ;

-- La relation entre artistes et acteurs 
des MJC – la « commande » pédago-
gique et artistique, en lien avec le 
projet associatif ;

-- Les Bazars régionaux : validation de 
la charte d’engagement dans sa forme 
finale – suivi des projets ;

-- La commission culture et son rôle 
dans la refondation confédérale ;

-- La culture scientifique : identifica-
tion d’un enjeu fort de définition et 
de circonscription d’objectifs d’intérêt 
général pour le réseau ;

-- Débat « Émancipation et culture » à 

partir d’un focus sur les pratiques artis-
tiques et culturelles au sein de Junior 
associations.

La Commission culture nationale, investie 
et dynamique, ouvre de nouvelles 
réflexions transversales, porteuses de 
progressions pour la mise en œuvre 
de projets culturels. Il est nécessaire 
de structurer un fonctionnement, une 
méthodologie, construire davantage 
de « communs » pour une efficience 
grandissante les prochaines années. 
On observe également une prise en 
compte accrue de la richesse et de 
la complexité que recouvre la notion 
de « culture » au sein de la commis-
sion, qu’une meilleure transmission 
permettra de faire rayonner à l’échelle 
du réseau.

Au-delà des sujets de fond à mettre 
en action, il nous reste, au service du 
réseau, à poursuivre un travail sur :

-- le reporting réciproque entre les 
différentes échelles de notre réseau 
pour une meilleure connaissance et 
valorisation de l’existant ;

-- une « culture de réseau » à fertiliser 
davantage et singulièrement autour des 
projets artistiques et culturels ;

-- les a priori quant à la culture, afin que 
chacun∙e trouve avec sens et plaisir sa 
place dans les projets.

FOCUS FOCUS
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LA CMJCF MOBILISÉE POUR  
L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

Témoin en 2019 d’un climat ambiant 
de crises économiques, démocra-
tiques, politiques, sociales ou encore 
environnementales, la CMJCF a sou-
haité plus que jamais assurer une de 
ses missions premières : contribuer à 
la cohésion sociale sur les terri-
toires et permettre l’exercice de la 
citoyenneté à chaque habitant∙es. 
Face au repli sur soi, à l’individualisme, 
à la montée du chômage et de la 
précarité, la CMJCF participe à l’ani-
mation de la vie sociale des MJC via le 
travail engendré par leur Fédération 
régionale, développe ses alliances 
partenariales avec les acteurs sociaux 
nationaux et nourrit une réflexion 
confédérale pour tenter de toujours 
mieux répondre aux enjeux sociaux. 
Les objectifs qu’elle poursuit depuis 
sa création et encore en 2019 sont 
entre autres de faciliter l’inclusion 
sociale, favoriser la socialisation 
des personnes les plus fragiles 
et prévenir les risques de dérives 
communautaristes.

Pour ce faire et grâce à la constitution 
d’une nouvelle équipe, la CMJCF 
s’est attachée à mettre en œuvre sa 
capacité d’analyse, développer ses 
diagnostics territoriaux et sa connais-
sance des publics et améliorer la 
participation des habitant∙es via un 
état des lieux national et de riches 
échanges avec les acteurs locaux 
et régionaux de son réseau. 2019 a 
permis de préfigurer le lancement de 
plusieurs expérimentations autour de 
l’animation de la vie sociale et  
notamment ceux de 3 CAP : Faire 
évoluer l’accueil dans notre réseau, 
Inclusion des personnes en situation de 
précarité et Action hors-les-murs :   
MJC mobile.

De plus, avancée significative pour 
l’animation sociale dans notre réseau, 
2019 a été la première année d’une 
Convention Pluriannuelle d’Ob-
jectif (CPO) signée entre la Caisse 
nationale d’allocations familiales 
(CNAF) et la CMJCF.

Une nouvelle 
convention  
avec la CNAF 
     

Pour la première fois et pour une du-
rée de quatre ans (2019-2022), a été 
signée une convention pluriannuelle 
d’objectifs entre la CNAF et la CMJCF. 
Toutes deux se sont retrouvées au-
tour d’une mission commune :  
assurer et améliorer le vivre  
ensemble de la pluralité des  
acteurs∙rices d’un territoire. Ainsi,  
la politique de la CNAF à destination 
de la petite enfance, de la jeunesse, 
ou de la famille et sa volonté 
d’œuvrer toujours davantage pour 
l’inclusion des habitant∙es dans les 
projets locaux a fait écho aux actions 
entreprises par les MJC qui chaque 
jour défendent ces enjeux indispen-
sables au bon fonctionnement d’une 
société.

Depuis fin 2019, la CMJCF participe 
ainsi aux Comités Partenariaux de 
la CNAF pour les secteurs AVS et 
Enfance Jeunesse et a engagé une 
animatrice réseau national pour les 
volets « Engagement et vie sociale ».

La CPO porte ainsi sur deux projets :   

-- Jeunes et citoyen∙nes :  
développer l’esprit critique des jeunes 
pour donner les clés de l’émanci-
pation et construire une jeunesse 
engagée et autonome. Ce projet est 
destiné aux 12-25 ans et plus parti-
culièrement aux collégien∙nes et aux 
lycéen∙nes de 12 à 17 ans.  

-- Soutenir et développer les struc-
tures d’Animation de la Vie Sociale :  
développer des MJC passerelles 
d’humanité et espaces d’accueil 
inconditionnel et intergénérationnel. 
Ce projet est destiné aux familles, aux 
12-25 ans et plus particulièrement les 
collégien∙nes et les lycéen∙nes de 12 
à 17 ans.

24 PARTIE 2 • Répondre aux enjeux sociétaux
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L’AVS : un enjeu régional majeur
Dans l’Aube (Champagne-Ardenne) : soutien au développe-
ment des démarches participatives et renforcement des 
pratiques d’éducation populaire (ingénierie participative, 
animation des instances, réunions publiques, débats  
citoyens, formations des bénévoles et salarié∙es...).

En PACA : recours aux démarches, outils et techniques par-
ticipatives pour libérer la parole individuelle dans l’espace 
collectif afin de favoriser l’implication des habitant∙es dans 
les démarches d’évaluation du projet et développer leur 
capacité à produire, de manière partagée, une connaissance 
sociale du quartier et en améliorer les conditions de vie.

En Occitanie-Pyrénées : création d’un groupe de travail dédié 
à l’AVS au sein de la Fédération régionale afin de mettre en 
commun les problématiques et pistes de développement des 
structures Centre Social ou Espace de Vie Sociale.

 

FOCUS

En concordance étroite avec les ob-
jectifs présentés dans la CPO signée, 
pour le projet Jeunes et citoyen∙nes, 
la CMJCF assure plusieurs fonctions 
prépondérantes :

-- Accompagnement à la construction 
du projet éducatif jeunesse dans le 
cadre de la Prestation de service jeunes 
(PSJ) ;

-- Formation des animateurs∙rices  
jeunesse dans le cadre de la PSJ ;

-- Aide méthodologique/pédagogique :  
déploiement, développement et 
co-création d’outils nationaux  
(NALH, Moi et les autres) ;

-- Formation des animateurs∙rices à des 
outils répondant aux enjeux sociétaux 
complexes (discours de haine, fake 
news, jeunes et accès à la pornographie 
sur internet…) ;

-- Coordination nationale des Bazar :  
déploiement d’une attachée de presse, 
du site web, rédaction d’une charte...

Pour le projet soutenir et développer 
les structures d’Animation de la Vie 
Sociale, la CMJCF :

• a mis en place un groupe de travail 
confédéral dédié à l’animation de la vie 
sociale en réunissant l’ensemble des 
fédérations régionales. Une première 
réunion a eu lieu en novembre et a 
permis de solliciter les directeurs régio-
naux ou les membres du réseau parti-
culièrement en charge des questions 
sociales. Le groupe de travail a ainsi pu 
initier la rédaction d’un document de 
communication à destination de toutes 
les CAF – parfois mal informées de la 
nature de nos actions et de nos champs 
d’intervention.

• apporte une ingénierie dans le déve-
loppement de nouvelles structures de 
l’AVS, et dans l’accompagnement des 
évaluations annuelles et reconduction 
d’agréments pour les structures existantes.

 

• porte une attention particulière à 
développer une meilleure implantation 
dans les Quartiers prioritaires de la poli-
tique de la ville (QPV) ou dans les Zones 
de revitalisation rurale (ZRR).

• a pour objectif d’essaimer dans 80% 
du réseau entre 2019 et 2022 les 
formations des habitant∙es aux débats  
citoyens et les formations des membres 
du réseau à l’évaluation participative du 
projet social.
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UN NOUVEAU CAP POUR  
L’EUROPE ET L’INTERNATIONAL 

Vivre une mobilité internationale – que ce soit sous forme 
d’un échange, d’un accueil ou d’un départ, que ce soit en 
collectif ou en individuel – est une expérience inoubliable 
qui apporte une ouverture et représente souvent un mo-
ment charnière dans la vie des personnes impliquées. Dans 
le cas d’une mobilité au sein de l’Union Européenne, c’est 
également une occasion de vivre l’Europe pour mieux saisir 
sa citoyenneté européenne ainsi que les opportunités et 
responsabilités associées – une expérience porteuse   
pour l’émancipation des jeunes (et moins jeunes) et en 
phase avec nos convictions et missions d’éducation populaire.

L’international,  
un engagement historique
     

Depuis sa création, l’ouverture internationale est un 
pilier historique des actions de notre réseau confédéral. Par 
ailleurs, la CMJCF était, en 1998, à l’initiative de l’association 
contact2103, réseau de structures fédératives associa-
tives proche de nos valeurs et de nos actions dans 14 pays 
européens. Porté par une commission internationale, de 
nombreux programmes d’échanges, des formations et des 
événements ont suivi cette initiative, tels que le rassemble-
ment de 400 jeunes Raise Your Voice en 2014 à Bruxelles, 

ou encore l’accueil de délégations de jeunes venant de 
toute l‘Europe aux Conventions du réseau confédéral. Plus 
récemment, ce sont les acteurs du réseau qui ont porté 
l’engagement international via des partenariats, le long 
travail de sensibilisation auprès des différents publics, des 
programmes d’échanges, l’accueil et l’accompagnement 
au départ de jeunes volontaires européens, l’intégration 
de la dimension internationale dans les manifestations de 
pratiques en amateur, la participation au dialogue structuré 
européen ProVox… les exemples sont nombreux...

Des ambitions  
pour demain
     

Dans le prolongement de la dynamique de refondation, et 
avec les moyens d’une équipe étoffée, la CMJCF va relancer 
le volet international qui apportera une ouverture naturelle 
à chacun des CAP et des autres sujets clés traités dans 
les différentes espaces et groupes de travail. La fiche de 
missions précise restera à définir, mais les ambitions sont là : 
nouer des partenariats stratégiques, investir des espaces 
politiques, développer davantage la mobilité internationale 
et l’ouverture interculturelle dans le réseau. 
À suivre en 2020…

LES PREMIERS PAS VERS UNE  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Des ateliers de « upcycling »,  de co-réparation et de 
recettes écolo, des distributions de paniers de légumes 
locales, des dispositifs de tri et de réduction de déchets,  
des groupes de réflexion et des commissions environne-
ment pour aller encore plus loin… de nombreux acteurs 
de notre réseau oeuvrent dans une démarche du déve-
loppement durable, répondant à une dynamique plus 
large de la société et aux préoccupations des différents 
publics. Depuis 2019, la CMJCF s’inscrit également dans 
la transition écologique : de l’organisation des différents 

temps de travail sur la refondation (choix des traiteurs, 
réduction des déchets par l’usage de vaisselle lavable), des 
modes de déplacement en régions (favorisant le transport 
ferroviaire au transport aérien), à la confection d’écocups.
La rédaction d’une charte pour une transition écolo-
gique au niveau confédéral a été engagée et sera finalisée 
en 2020, nourri par le travail collaboratif conduit dans le 
cadre du CAP « Développement durable et écologie au coeur 
du projet MJC ». 

PARTIE 2 • Répondre aux enjeux sociétaux
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Cooperation for Youth 
Exchange Development 
(CYED)  
ou l’apprentissage  
par la pratique en AURA

Dans l’objectif de mieux comprendre le 
dispositif Erasmus+, les différentes possibi-
lités de projets et subtilités de demandes de 
financement associés, de nouer des contacts 
entre potentiels futurs partenaires et de 
co-construire des programmes d’échanges, 
Erasmus+ subventionne des rencontres de 
professionnels venant de plusieurs pays 
d’Europe.

Dans ce cadre, le Réseau Rhône-Ain-Saône 
(R2AS, AURA) a co-organisé un programme de 
formation et coopération pour le développe-
ment d’échanges de jeunes (CYED).  
10 animateurs jeunes du réseau ont ainsi 
participé à 2 séminaires de formation en 
novembre 2019 (en Roumanie) et en janvier 
2020 (en France), avec des youth workers  
(la fonction « animateurs jeunes » n’existant 
qu’en France) venant d’Espagne, de Grèce, de 
Tchéquie, d’Estonie et de Roumanie. 

FOCUS

L’accueil d’un volontaire 
international  
qui ouvre des portes  
à d’autres projets…

C’est dans le cadre d’un SVE (service volon-
taire européen) que le jeune tunisien Adel 
Boughanmi est arrivé en octobre 2018 au sein 
de la FDMJC de l’Aube. Ses missions : accom-
pagner les jeunes dans leur émission mensuelle 
de la radio « Carrément Ados », animer des 
sessions de débats avec des collégiens et 
lycéens, et préparer le lancement d’un fablab 
– projet initié par la communauté communes 
du barséquanais en Champagne dans le cadre 
du « pacte de la ruralité » visant à redynamiser 
le milieu rural de la région Grand Est, et porté 
par la FDMJC de l’Aube.

À la fin de son année de volontariat, le 
projet du fablab est prêt pour lancement 
– et cherche son fab manager (animateur 
du fablab). Ayant été ressource clé dans la 
conception du projet, Adel intègre l’équipe en 
CDI sur la gestion et animation de l’espace.

Adel témoigne de son expérience : « Il est 
rare de pouvoir déclencher un projet, un  
métier qu’on aime, en cohérence avec ses  
valeurs et qui apporte une valeur à la société. »

FOCUS

https://fablab-atelier.fr

https://fablab-atelier.fr


DÉCLARATION DES PRINCIPES  
DE LA CONFÉDÉRATION DES MAISONS DES JEUNES  

ET DE LA CULTURE DE FRANCE

CONCLUSION  En 2019, les associations du réseau de la CMJCF ont engagé 
un nouveau cap, tant au niveau des priorités de notre 
projet d’éducation populaire que des moyens que nous y 
consacrons pour le mettre en oeuvre.

Avec le partage et la matérialisation du plan global de 
refondation adopté par le conseil d’administration à la fin 
de l’année 2018, elle achève une étape importante de dia-
gnostic et de proposition qui a permis de mettre en mots 
ses fragilités, ses contradictions, mais aussi ses opportuni-
tés pour l’avenir. Accroître la transversalité et les coopé-
rations entre les associations, sortir de nos lieux, « faire 
avec » tous les acteurs de notre écosystème, y compris à 
l’international, tisser de nouveaux liens avec les habitants, 
faire évoluer notre modèle socio-économique, accélérer les 
transitions – la transition numérique, la transition éco-
logique… Notre objectif est clair : franchir une nouvelle 
étape dans la conjugaison de nos identités régionales 
pour mieux répondre ensemble aux besoins de la société 
française d’aujourd’hui !

Pour mettre en acte nos engagements, l’équipe confé-
dérale s’est considérablement étoffée en 2019 avec le 
recrutement d’une nouvelle équipe d’animateur∙rices 
réseau national aux domaines d’activité complémentaires. 
Aux côtés d’enjeux clés comme la culture, la jeunesse et 
la citoyenneté qui constituent le coeur de notre identité 
de réseau, elle investit ou ré-investit d’autres domaines 
comme l’animation de la vie sociale, les nouvelles techno-
logies, la recherche, la formation des professionnel∙les et 
des bénévoles ou la mobilité internationale pour mettre 
en valeur et essaimer les meilleures pratiques issues de 
nos associations sur le terrain.

Notre esprit de conquête et de reconquête s’est tout 
particulièrement exprimé lors de la Rencontre nationale 
de Villeurbanne au mois de novembre avec la représen-
tation de toutes les géographies et de toutes les familles 
d’acteurs de notre réseau autour d’un projet en commun :  
les champs d’actions prioritaires (CAP) qui vont guider le 
travail d’animation de réseau de la CMJCF pour les années 
à venir. Il est difficile d’anticiper sur les résultats de cette 
démarche dite « agile », inédite par sa transversalité et sa 
proximité avec le terrain mais elle suscite beaucoup d’en-
thousiasme et une forte envie dans les associations.

Encouragé par les conclusions de notre rapport d’audit par 
la Cour des Comptes, l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la CMJCF poursuit sa transformation au-delà des 
objectifs du plan global de refondation – en témoigne le 
rapprochement entre nos réseaux régionaux en Grand-Est, 
dans les Hauts de France et en Occitanie. À travers la mise 
en place d’une représentation partagée avec la Fédération 
Française des MJC au sein de l’Agence du Service Civique, 
nous travaillons aussi à porter la voix de toutes les MJC 
dans un contexte complexe et incertain pour les acteurs 
du monde associatif.

Malgré les difficultés liées aux crises sociales et sanitaires 
du premier semestre de l’année 2020, nous sommes 
résolument tournés vers la MJC de demain, une voie ambi-
tieuse pour les années à venir et - toujours - le service de 
l’intérêt général. C’est un changement de culture et une 
nouvelle jeunesse qui débute pour le réseau de la CMJCF... 

L’imagination  
au pouvoir !
Faire bouger  
les lignes
Secouer les digues
Poursuivre  
la route cap après cap,
Balise après balise,
Se réaliser
Imaginer
Essaimer
M
J
C 
EXTRAIT DE LA RELECTURE POÉTIQUE  
DE BASTIEN MAUPOMÉ,  
À L’OCCASION DE LA RENCONTRE NATIONALE  
DE REFONDATION À VILLEURBANNE,  
NOVEMBRE 2019 
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DÉCLARATION DES PRINCIPES  
DE LA CONFÉDÉRATION DES MAISONS DES JEUNES  

ET DE LA CULTURE DE FRANCE
Cette déclaration des principes est proposée aux Unions et Fédérations régionales des MJC pour adhérer à la Confédération 
des MJC(i) de France. Pour faire acte d’adhésion, il est nécessaire de se reconnaître dans les missions, les valeurs et les principes 
de fonctionnement de cette déclaration. 

VALEURS ET POSITIONNEMENT

1. Les Maisons des Jeunes et de la 
Culture et les associations adhérentes 
aux Unions et Fédérations régionales 
de MJC, qui elles-mêmes constituent 
la Confédération des Maisons des 
Jeunes et de la Culture de France, 
ont toutes pour vocation de favoriser 
l’autonomie et l’épanouissement 
des personnes. Elles permettent à 
tous d’accéder à l’éducation et à la 
culture, afin que chacun participe à 
la construction d’une société plus 
solidaire.

La démocratie se vivant au quotidien, 
les Maisons des Jeunes et de la 
Culture ont pour mission d’animer des 
lieux d’expérimentation et d’innova-
tion sociale, répondant aux attentes 
des habitant∙es. De telles actions, de 
tels services encourageant l’initiative, 
la prise de responsabilité et une pra-
tique citoyenne.

2. L’action éducative des MJC en 
direction et avec les jeunes est une 
part importante de leur mission. Les 
MJC favorisent le transfert des savoirs 
et des expériences entre générations 
et encourageant les expressions et les 
pratiques culturelles de l’ensemble de 
la population.

3. Les MJC et autres associations 
adhérentes sont ouvertes à tous, sans 
discrimination, permettant une rela-
tion conviviale entre les participant∙es. 
Respectueuses des convictions 
personnelles, elles s’interdisent toute 
attache avec un parti, un mouvement 
politique, ou syndical, une confession. 
Elles respectent le pluralisme des 
idées et les principes de laïcité, mis en 
avant dans les valeurs républicaines. 
Elles contribuent à la création et au 
maintien des liens sociaux dans la ville, 
le quartier et le village.

4. Cet enracinement n’est possible 
que si les MJC et les associations 
adhérentes, aidées par les Unions et 
Fédérations régionales sont à l’écoute 
de la population et participent au 
développement local. Elles agissent 
notamment en partenariat avec les 
collectivités locales et territoriales.

Elles sont force de proposition 
oeuvrant pour l’intérêt général et 
agissent comme des lieux de média-
tion sociale.

5. La Confédération, les Unions et 
Fédérations régionales de MJC, les as-
sociations et MJC locales adhérentes 
s’engagent à une pratique et à une 
conception active de la démocratie. 
Elles suscitent le débat d’idées ; elles 
favorisent la créativité et l’initiative, 
l’innovation et l’expérimentation.

6. Les MJC sont originales, de par la 
variété de leurs expériences : elles 
mettent à la disposition de la popula-
tion leurs compétences et savoir-faire 
dans la manière de maîtriser des 
projets, de gérer des équipements 
collectifs et d’animer les relations 
entre les personnes. Avec leurs élu∙es 
et animateur∙rices bénévoles, et leurs 
salarié∙es, elles ont une exigence 
de qualité et de pertinence pour 
leurs offres de service en matière de 
loisirs, d’insertion, d’animation et de 
formation.  

7. Le partage des mêmes valeurs, la 
définition en commun des grandes 
orientations par les élu∙es bénévoles 
et les professionnel∙les, le fonction-
nement en réseau (ii) et le respect 
de l’autonomie de chaque échelon 
fondent l’originalité et la dynamique 
de la Confédération des MJC de 
France.

VOCATIONS ET PRINCIPES DE 
FONCTIONNEMENT 

8. La Confédération veille au respect, 
par les Unions et Fédérations régio-
nales, de la présente Déclaration des 
principes. 

Elle génère, par la recherche et le 
débat, les orientations stratégiques 
(iii) ainsi que l’actualisation de son rôle 
et de son unité sociale. Celles-ci sont 
arrêtées en commun avec les Unions 
et Fédération régionales. La Confédé-
ration représente le réseau au niveau 
national et international.  

9. Les Fédérations régionales animent 
le réseau des MJC et association ad-
hérentes, sur la base des orientations 
stratégiques qu’elles ont contribué à 
définir. Elles prennent l’initiative de 
les mettre en oeuvre en directions 
et avec les MJC et les associations 
concernées, notamment les unions 
locales, intercommunales et départe-
mentales. Elles veillent à la cohésion 
du réseau et au développement 

d’actions communes. Elles offrent 
des services adaptés aux besoins et 
aux attentes des MJC et associations 
adhérentes. Elles les conseillent et les 
assistent à leur demande. Elles repré-
sentent le réseau au niveau régional, 
départemental et local.

10. Les MJC et association adhérentes 
représentent localement le réseau. 
Elles sont encouragées à élaborer 
chacune un projet cohérent de 
développement dans le respect de la 
présente Déclaration des principes. 
Ces projets sont définis localement, 
car ils doivent être l’expression de la 
volonté de l’association et prendre 
en compte les besoins socioculturels 
de la commune ou du quartier, les 
attentes des partenaires de la MJC ou 
d’autres intervenant∙es.

Pour élaborer ces projets, les MJC 
s’appuient sur les orientations straté-
giques et bénéficient de l’assistance 
des Unions et Fédérations régionales.

La MJC désigne – comme un terme 
générique – des associations socio-
culturelles qui partagent les mêmes 
vocations, positionnements et valeurs 
sous forme d’organisations différentes 
: Maison Pour Tous, de quartier, de 
Loisirs et de la Culture, Centre d’Ani-
mation, rural, socioéducatif, Foyer de 
Jeunes, Espace culturel, OCAL, Forum, 
etc.  

Ensemble d’associations unies par des 
liens structurels ou fonctionnels de 
nature variée (activités, type, géogra-
phiques, publics, etc.) reposant cepen-
dant sur les intérêts communs.

Les orientations stratégiques défi-
nissent des activités prioritaires à 
caractère général, laissant une marge 
de manoeuvre dans les applications.

i

ii

iii

NB. Sont signataires de la Déclaration des 
Principes à Toulouse, le 23.10.1994 :  
Jean LALILI (AREGES MJC & FRMJC  
Ile-de-France), Marcel GARRIGUE et Michel 
MEUNIER-RIVIERE (UNIREG), Daniel 
BOULET (Union Normande des MJC), 
Edith LE BEC (FRMJC Bretagne), Bernard 
BIANCIOTTO (FRMJC Auvergne), Yves 
DUCHEMIN (FRMJC Picardie), Frédéric 
PRELLE (UNIREG Rhône-Alpes), Cécile 
ROTH (FRMJC Grenoble), Pierre GONON 
(FRMJC Lyon), Pierre PINON (FRMJC 
Champagne-Ardenne), Bernard RAULLET 
(FRMJC Midi-Pyrénées), Robert COLOM-
BIES (FRMJC Languedoc-Roussillon), 
Patrick MENNUCCI (FRMJC PACA), Marco 
AH KIEM (URAD La Réunion), Pascal PAIN 
(FDMJC-AAD Martinique).
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LES REPRÉSENTATIONS  
INSTITUTIONNELLES  

ET ASSOCIATIVES DE LA CMJCF

La CMJCF s’implique au quotidien pour défendre l’éduca-
tion populaire et plus particulièrement le projet des MJC. 
Les liens institutionnels et partenariaux que nous dévelop-
pons, participent à la fois à la co-construction des politiques 
publiques, à développer des coopérations et à la recon-
naissance et au développement des MJC au sein de leur 
territoire d’intervention.

Représentations inter-associatives
COMITÉ POUR LES RELATIONS NATIONALES 
ET INTERNATIONALES DES ASSOCIATIONS  
DE JEUNESSE ET D’ÉDUCATION POPULAIRE  
(CNAJEP)

La CMJCF est membre du Comité Exécutif et d’Animation 
(CEA) du CNAJEP. Sur proposition du CNAJEP, le directeur 
général de la CMJCF assure la présidence de la commission 
éducation populaire du Conseil d’orientation des politiques 
de jeunesse (COJ).

FONDS DE COOPÉRATION DE LA JEUNESSE  
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE (FONJEP)

Le directeur général de la CMJCF est vice-président du  
FONJEP. Il s’agit là de donner à voir un lien symbolique 
entre le CNAJEP et le FONJEP. Au-delà des symboles, 
en 2019, nous avons poursuivi le travail sur les modèles 
socio-économiques des associations et fédérations de 
jeunesse et d’éducation populaire et nous avons assuré la 
co-animation de la commission territoire. 

CONSEIL NATIONAL DES EMPLOYEURS D’AVENIR – 
BRANCHE ANIMATION (CNEA)

La CMJCF, représentée par son directeur général, est pré-
sente dans les instances de cette organisation. Un directeur 
de MJC de Bollwiller (Haut Rhin) est son suppléant. Trois 
autres professionnel∙les et administrateur∙rices du réseau 
sont engagé∙es dans des commissions. Nous avons atteint 
partiellement notre objectif de mobiliser d’autres acteurs 
de notre réseau sur les enjeux de la fonction employeur afin de 
nous impliquer davantage tout en répartissant les délégations. 

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE  
EMPLOI FORMATION (CPNEF)

La CMJCF y est représentée par le directeur régional de la 
FRMJC Picardie.

ALLIANCE SCIENCES ET SOCIÉTÉ (ALLISS)

Concerné par les enjeux du tiers secteur de la recherche, 
nous avons adhéré en 2019 à ALLISS.

Représentations institutionnelles
CONSEIL D’ORIENTATION  
DES POLITIQUES DE JEUNESSE (COJ)

Le directeur général de la CMJCF été nommé par décret 
au COJ. Il a été élu président de la commission « éducation 
populaire ». Nous avons contribué aux avis du COJ sur le 
Service Nationale Universel (SNU). En réponse à une lettre 
mission du Ministre de l’Éducation Nationale, la commission 
a travaillé sur des préconisations relatives au plan mercredi.

COMITÉ PARTENARIAL JEUNESSE DE LA CAISSE  
NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF)

Créé en en février 2016, le comité partenarial jeunesse se 
compose de représentants permanents de la CNAF (Caisse 
Nationale des Allocations Familiales), de partenaires insti-
tutionnels et associatifs. Nous y sommes représentées par 
notre animatrice réseau national « engagement et vie sociale ».

COMITÉ STRATÉGIQUE DE L’AGENCE  
DU SERVICE CIVIQUE

Depuis le renouvellement des membres du comité straté-
gique, le directeur général de la CMJCF représente les deux 
réseaux de MJC (FFMJC et CMJCF) ; le chargé de mission 
jeunesse de la FFMJC est son suppléant. 

FORUM CIVIQUE EUROPÉEN (FCE)

La CMJCF a adhéré en 2010 au Forum Civique Européen. 
Le Forum Civique Européen (FCE) est un réseau transnatio-
nal qui rassemble une centaine d’associations et d’ONG à 
travers toute l’Europe et qui travaille activement pour favo-
riser une appropriation civique et populaire de l’Europe.  
Le FCE est un interlocuteur privilégié des institutions  
européennes pour le dialogue avec la Société Civile.

Par ailleurs, la CMJCF participe à d’autres espaces de travail 
dans le cadre d’ERASMUS +.

RÉSEAU NATIONAL DES JUNIORS ASSOCIATIONS (RNJA)

Cette association est constituée par : la Ligue de l’enseigne-
ment, la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels 
de France, la Confédération des MJC de France,  
« Jets d’encre » (association nationale pour la promotion 
et la défense de la presse d’initiative jeune), d’un collège 
des Juniors Associations et d’un collège de personnalités 
qualifiées. La CMJCF, représentée par son animatrice réseau 
national « citoyenneté et action culturelles », assume la 
Vice-présidence.

ASSOCIATION DES CONSEILS D’ENFANTS 
ET DE JEUNES (ANACEJ)

L’ANACEJ a été créée pour promouvoir la participation des 
enfants et des jeunes à la décision publique et leur concer-
tation au niveau local avec les élu∙es et également pour 
accompagner les collectivités locales dans la mise en place 
d’instances de participation des jeunes et leur association à 
la construction des politiques publiques. La CMJCF, repré-
sentée par son animateur national en charge notamment 
du service civique est membre du Conseil d’Administration.

JEUNESSE AU PLEIN AIR (JPA)

La CMJCF est adhérente de la Jeunesse au Plein Air (JPA).

La JPA milite pour le départ de tous les enfants en vacances 
en soutenant financièrement leur départ. Elle assure éga-
lement une activité de veille et d’information sur le secteur 
des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes. Enfin, 
elle agit auprès des pouvoirs publics pour que les colonies 
de vacances et les centres de loisirs soient reconnus comme 
des temps éducatifs complémentaires à ceux de l’école et 
des familles. 
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15 CAP  
POUR LES ANNÉES À VENIR  

Dans le cadre du plan global de refondation, 15 CAP (=champs d’action prioritaires) ont été identifiés pour mettre en dyna-
mique l’ensemble du réseau confédéral. Des groupes de travail autonomes affineront la feuille de route pour chacun des CAP, 
permettant de les mettre en œuvre dans un horizon de 3 à 5 ans à venir, dès 2020.

1 Gouvernance  
de demain

Pensons le monde collectivement, faisons société.
Quels nouveaux modes de gouvernance inventer pour être en cohé-
rence avec notre projet de la MJC de demain ? Comment assurer une 
représentativité dans les instances de gouvernance ? Représentativité  
de qui ? Quelles modalités de contribution pour créer les conditions 
d'engagement accessibles à toutes et tous ?

Processus de prévention  
et gestion de crise  
pour des MJC/ FR  

en difficulté

Il faut contrer notre tendance à s’auto-persuader que tout va bien.
Quelles sont les différentes situations de crise à anticiper, et à quels 
niveaux d’urgence ? Quels sont les indicateurs et critères à observer  
en préventif ? Quelles instances doivent être incluses dans le processus  
de prévention et de résolution des crises et à quelles conditions ?  
Quel dispositif d’accompagnement peut être créé ?

2

Initiation  
d’une dynamique  

d’alliance ou partenariale

« C’est dans notre ADN : l’éduc pop se nourrit de convergences  
et de divergences » Construisons une stratégie d’alliance globale !
Quelles alliances sont possibles/ imaginables pour notre réseau : quelle 
diversité d’acteurs (public, privé, associatif, entre MJC…), quelles  
logiques d’action, sur quels enjeux prioritaires ? Comment sélectionner 
les partenaires principaux, pour les trois maillons de notre réseau  
(local-régional-national) ? Comment assurer une complémentarité ?

3

Identification  
de nouveaux leviers  

de financement  
via des projets d’innovation

Comment coordonner et articuler la recherche de financements d’in-
novations dans le réseau ? Comment construire des projets communs à 
plusieurs acteurs sur un même territoire, de manière complémentaire, 
pour répondre conjointement à des appel à projets ? Étudier la possibilité 
de constituer un budget Recherche et Développement pour financer la 
conception de projets d’innovation dans le réseau.

4

Outil collaboratif,  
de partage  

et d’état des lieux 
 permanent

Mieux nous connaître et mutualiser nos savoirs-faire,  
nos ressources, nos projets… 
Comment stimuler l’innovation et la transversalité au sein de notre 
réseau à l’aide du numérique ? Comment construire un outil adapté à la 
diversité des associations ? Quelles sont les fonctionnalités à prévoir ? 
Qu’est-ce qu’il est important de partager et de conserver pour soi ?  
Comment s’assurer de l’appropriation des outils par l’ensemble des 
acteurs du réseau et capitaliser sur l’existant ? 

5
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6
Impact social :  

évaluation,  
mesure et recherche

Comment mieux mettre en valeur notre action sur le territoire ?  
Quelle sont les échelles, les acteurs et les critères à suivre pour apprécier 
l’impact du projet des MJC sur la société ? Comment développer nos 
liens avec les acteurs de la recherche universitaire et construire de  
nouveaux modèles d’analyse, de nouvelles grilles de lectures avec eux ?

7
Communiquer  
plus largement  

le projet des MJC  
en interne

Rendre visible le réseau et faire vivre la Confédération.
Comment informer et redonner du sens à l’adhésion au réseau, comment 
faire du lien, comment fédérer l’ensemble des acteurs du réseau ?  
Comment assurer la bonne circulation d’informations entre les trois 
maillons du réseau ? Via quels outils, à quelles occasions et auprès de 
quels publics internes et externes ?

8 Marque de fabrique  
du réseau MJC

Une marque commune, des repères communs :  
vecteur de cohésion, d’exigence et de qualité à l’intérieur  
du réseau comme outil de valorisation et visibilité vers l’extérieur.
Quel cadre commun à donner à la « marque de fabrique » réseau MJC :  
quels impacts attendus, quels critères, quelle implication pour les 
acteurs du réseau ? Qui sera garant de la mise en œuvre de ce cadre 
commun, dans chaque lieu membre du réseau ?  
Quel accompagnement peut être mis en place ?

9
Développement durable  

et écologie 
 au cœur du projet MJC

… pour que l’on soit aussi reconnu pour nos pratiques éco-responsables.
Définir ce qu’est une MJC éco-responsable ! Quels critères et indica-
teurs à mettre en place ? Quels sont les besoins, quel accompagnement 
est nécessaire : informations, formations, moyens financiers, outils,  
mutualisation… ? Comment développer une démarche pédagogique 
MJC sur le sujet, pour la faire rayonner en interne et au-delà de nos murs ?

10
Accueil  

inconditionnel  
et inclusif

L’accueil – un service vivant de notre réseau, ouvert à tous les publics.
Comment pouvons-nous réinventer nos modes d’accueil : espaces,  
services, pédagogies, outils, publics… Comment déconstruire des 
barrières symboliques et donner envie d’« entrer » ? Quels sont les 
freins à l’inclusion des publics « précaires » (locaux, cotisations, richesses 
humaines, préjugés et stéréotypes…), et comment les lever ?

11
Formation des cadres  
d’éducation populaire  

et des animateurs

Créer une culture métier en mettant en place une dynamique  
de formation permanente.
Quelles formations spécifiques MJC pour le réseau ? Quels modes de 
formation pour demain ? Comment favoriser les dynamiques d’inno-
vation de notre réseau via le levier des formations ? Comment réunir 
des acteurs de la formation formelle et non-formelle pour travailler 
ensemble sur des contenus de formation partagés et pertinents ?

ANNEXE



33ANNEXE

12 Refondation  
du projet associatif

Avoir pour ambition que  toutes les MJC affiliées puissent  
présenter un projet associatif en adéquation avec les valeurs  
du réseau et les besoins du territoire.
Pourquoi un projet associatif ? Comment mettre de la cohérence trans-
verse au réseau  dans le projet associatif ? Qui accompagne les MJC 
dans la création/ refondation de leur projet associatif, et comment ?

La MJC de demain comme méthode propice : Comment capitaliser sur 
l’expérimentation à ce sujet en Occitanie ? Comment la faire rayonner/ 
l’essaimer/ inspirer sur nos autres territoires ?

13
Usage citoyen  
et responsable  

des outils numériques

Les MJC engagées dans la réduction des inégalités  
quant aux usages numériques.
Qu’est-ce qu’un « usage citoyen et responsable » des outils numériques ? 
En quoi constituent-ils une opportunité d’apprentissage et d’expression 
de la citoyenneté ? À quels risques d’utilisation faut-il sensibiliser les 
usagers ? MJC virtuelle, rencontre physique – quelle complémentarité ?

14 Intervenir  
dans l’espace public

Entreprendre une réflexion sur l’accessibilité de nos lieux 
au plus grand nombre pour casser les barrières symboliques.
Comment réinterroger notre place d’acteur au sein des espaces publics 
du territoire et rendre cet engagement visible et intelligible (pour les  
habitants, institutions, élus, financeurs…) ? Comment investir ces  
espaces publics ? Via quelles actions ? Avec quelle posture ?

15 Action hors les murs :  
MJC Mobile

Concilier « maison » et mobilité.
Comment investir les territoires éloignés, enclavés, isolés, prenant en 
compte les problématiques rurales comme urbaines ? Comment per-
mettre aux publics de se (ré)approprier l’espace « maison » ? Comment 
créer les conditions d’innovation pour imaginer les projets d’une MJC 
mobile ? Quelle place aux partenariats ?

NB : Ces CAP ne sont pas listés par ordre de priorité
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Plateforme Régional AURA  
des MJC

10 rue du Palais

42110 Feurs

04 77 26 10 30

cm@mjc-aura.org

FRMJC de Bretagne

5 rue de Lorraine 

35000 Rennes

02 99 14 30 10

secretariat@frmjcbretagne.org

frmjcbretagne.org

FRMJC du Centre Val de Loire 

78 rue du Faubourg St Jean

45000 Orléans

02 38 53 64 47

contact@frmcentre.org

frmjccentre.org

Fédération des MJC d’Alsace

8 rue du Maire François Nuss  

67118 Geispolsheim

03 88 77 24 24

contact@fdmjc-alsace.fr

fdmjc-alsace.fr

FRMJC de Champagne-Ardenne

43 Esplanade Eisenhower

51100 Reims

03 26 77 67 87

accueil@frmjc-ca.fr

frmjcca.com

FRMJC Picardie

5 boulevard Roosevelt

02100 Saint Quentin

03 23 26 34 50

contact@cmjc-hdf.fr

cmjc-hdf.fr

FRMJC en Île-de-France

65 rue Voltaire

93100 Montreuil

01 49 72 51 90

contact@mjcidf.org

mjcidf.org

Réseau des MJC Normandes

Espace Claudie André Deshays

42 Rue des Chouquettes

76190 Yvetot

02 35 56 95 42

rmjcn.yvetot@orange.fr

reseau-mjc-normandie.fr

FRMJC d’Occitanie-Méditerranée

25 avenue de Bordeaux 

11100 Narbonne

04 68 45 26 00

f.mjclr@yahoo.fr

federation-mjc-languedoc-roussillon.fr

FRMJC d’Occitanie-Pyrénées

153 ch. de la Salade Ponsan

31400 Toulouse

05 62 26 38 37

contact@py.frmjc-occitanie.net 

pyrenees.frmjc-occitanie.net

Animation et Développement Local 
PACA

La Grande Pyramide

1 rue de l’Equerre

13800 Istres

04 90 17 51 35

contact@adl-mjcpaca.com

adl-mjcpaca.com

NOS FÉDÉRATIONS  
RÉGIONALES
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Confédération 
des Maisons des Jeunes 

et de la Culture de France

168 bis rue Cardinet
75017 Paris

Tél. 01 44 85 29 50
cmjcf@cmjcf.fr

www.cmjcf.fr

Association Reconnue d’Utilité Publique,  
agréée Jeunesse et Education Populaire,  

Education Nationale


