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Le réseau  
MJC

Un maillon  
du territoire  
engagé  
et qualifié



L’ADN des MJC1 
     

Les Maisons des Jeunes et de la 
Culture et les associations adhé-
rentes aux Unions et Fédérations 
régionales de MJC, qui elles-mêmes 
constituent la Confédération des 
Maisons des Jeunes et de la Culture 
de France (CMJCF), ont toutes pour 
vocation de favoriser l’émancipation 
et l’épanouissement des individus. 
Elles offrent l’accès à l’éducation et 
à la culture pour toutes et tous, afin 
que chacun∙e participe à la construc-
tion d’une société plus juste et plus 
solidaire. 
La démocratie relevant d’une pra-
tique au quotidien, les MJC ont pour 
mission d’animer des lieux d’expéri-
mentation et d’innovation sociale, ré-
pondant aux besoins des habitant∙es 
du quartier. A travers la diversité de 
leurs actions et de leurs services pro-
posés, elles encouragent l’initiative, 
la prise de responsabilité et l’exercice 
d’une citoyenneté responsable. 

Faire connaître et reconnaître les caractéristiques de notre réseau  
et notre pouvoir d’initiative à travers entre autres le rôle du projet  
associatif qui cherche constamment à répondre aux enjeux de so-
ciété et aux domaines d’action prioritaires du territoire d’implan-
tation de la structure. 

L’accompagnement

Encourager l’expérimentation et essaimer les pratiques inno-
vantes pour mieux répondre à l’évolution des besoins des terri-
toires et aux attentes des jeunes et des publics les plus précaires.

L’innovation

Accompagner les acteur∙trices de notre réseau qui se positionnent 
comme un partenaire clé des instances publiques et dont le plai-
doyer est sans cesse nourri par l’action (mise en œuvre d’outils, de 
formations, etc). 

La valorisation et la co-construction  
des politiques publiquesLa MJC désigne - comme un 

terme générique - des asso-
ciations socioculturelles 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’Animation,  
rural, socioéducatif, Foyer de 
Jeunes, Espace culturel, OCAL, 
Forum, etc. 
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LE PROJET ASSOCIATIF  
GLOBAL  

Une refondation du modèle  
confédéral et la MJC du 21ème siècle
     

Depuis 2017 et afin de mieux répondre aux besoins d’une société constamment 
en évolution et d’un réseau demandeur d’une réflexion et d’une synergie d’am-
pleur nationale, la Confédération des MJC de France et ses membres procèdent 
à un travail de refondation afin de faire évoluer les grands axes qui guident son 
action tels que : 

Créer les conditions de l’engagement des acteurs de territoire via...

Une MJC avec un ADN renouvelé... qui crée les conditions de l’expression  
et de l’engagement des acteur∙trices du territoire pour répondre à leurs besoins



Un espace de découverte
• Pédagogies d’animation

• Loisirs éducatifs

• Continuité pédagogique

• Expositions interactives

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

• Réflexion sur les enjeux du territoire

et expérimentations

Un espace de pratiques
• Pratiques artistiques, sportives

et culturelles

• Pratiques numériques : Fab-Lab...

Un espace de co-création
• Projets co-construits avec les  
citoyen∙nes et les acteur∙trices  
locaux∙ales...

• ... en réponse aux besoins du territoire

Un espace d’accueil inconditionnel... physique ou non

Répondre aux besoins de proximité et de transversalité entre les acteur∙trices pour faire émerger de  
nouvelles formes d’action en réseau et inventer d’autres modalités de travail conjointement partagées par 
le biais de deux logiques d’articulation entre autres : projet de territoires et territoire de projets.

L’organisation et les articulations 

Intégrer davantage de jeunes dans les plus hautes instances où ils sont trop peu présent∙es et de manière 
générale en diversifier les membres pour retranscrire la représentativité de la société, les habitant∙es d’un 
quartier. 

La gouvernance 

Identifier les clés d’évolution du modèle socio-économique de l’ensemble du réseau : MJC, Fédérations et 
Confédération, et clarifier les articulations entre les différents modèles économiques en repensant l’arti-
culation financement/alliance/gouvernance.

Les modèles socio-économiques

C’est en cherchant à tendre vers ces axes de travail que 
le réseau confédéral a défini la MJC de demain afin de  
toujours mieux œuvrer, ensemble, pour une société plus 
solidaire, démocratique et innovante. La MJC de demain 
s’est particulièrement illustrée pendant la crise sanitaire 

avec la mise en œuvre d’outils numériques collaboratifs 
afin de partager, mutualiser les ressources intra-réseau 
mais aussi auprès des publics pour maintenir le lien social 
et développer des actions de solidarité. 

Créer les conditions de l’engagement des acteurs de territoire via...

Une MJC avec un ADN renouvelé... qui crée les conditions de l’expression  
et de l’engagement des acteur∙trices du territoire pour répondre à leurs besoins



www.cmjcf.fr

LE MODÈLE CONFÉDÉRAL :  
RÔLE DES MJC,  
DES FÉDÉRATIONS  
RÉGIONALES, DE LA CMJCF  
ET COMPOSITION DU RÉSEAU

3 500 000 

personnes touchées  
par les actions  

et manifestations  
développées par les associations affiliées

12 000  

personnes salarié.es 
soit 7 300 équivalents temps plein 

30 000  
bénévoles  

participant à l’administration  
et à l’animation des associations

400 000  
adhérent∙es

650  
MJC et associations  
affiliées par les fédérations 

 régionales (dont 50 % en milieu rural)

Composition  
du réseau

     

Présentation du réseau :  
fonctionnement  
des trois maillons confédéraux 
     

Enfin, la CMJCF a été créée en 1994 afin de réunir les Fédérations  
régionales qui s’accordent sur des valeurs communes. Tête de réseau, elle 
accompagne ainsi la mise en œuvre de leurs projets éducatifs, sociaux 
et culturels, tous destinés au développement local, au plus près des ha-
bitant∙es de chaque territoire. Organe confédéral, la CMJCF orchestre 
les partages de savoirs faires entre les structures et s’enrichit des idées,  
expériences et besoins de tous ses membres. Elle est également à l’initia-
tive de la refondation amorcée en 2017 et se revendique en perpétuel évo-
lution afin de rester en phase avec les enjeux sociétaux tels que la proximité 
avec ses partenaires et son ancrage dans la participation des habitants∙es.  

Dans les villes, les quartiers ou les campagnes, les Maisons des Jeunes et 
de la Culture du réseau de la CMJCF œuvrent chaque jour pour générer 
du lien social entre les habitant∙es. Garantes de l’Éducation populaire et 
de l’accès à la culture, prônant la laïcité, la solidarité et la tolérance, elles 
tentent d’offrir à chacun∙e les moyens de s’émanciper et d’exercer son rôle 
de citoyen∙ne dans la société. Grâce à la diversité de ses acteur∙trices et de 
ses activités, chaque MJC se revendique comme une passerelle d’humanité 
et un espace d’accueil inconditionnel et intergénérationnel.

Les Fédérations régionales, quant à elles, parce qu’elles partagent les 
mêmes valeurs et qu’elles respectent une déontologie identique définie 
ensemble, marquent leur appartenance à la CMJCF en signant la « Décla-
ration des Principes ». Elles animent leur réseau de MJC et d’associations 
locales ou départementales, veillent au développement d’actions com-
munes et proposent des services adaptés aux besoins et attentes de leurs 
adhérent∙es. Elles s’engagent, et à travers elles leurs MJC et associations 
locales adhérentes, à pratiquer une réelle démocratie, susciter le débat 
d’idées, favoriser la créativité et l’expérimentation.



Soutenir et développer les structures  
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.

Jeunes et citoyens : 
développer l’esprit critique  

des jeunes pour donner les clés de 
l’émancipation et construire une  
jeunesse engagée et autonome. 
Ce projet est destiné aux 12-25 ans  

et plus particulièrement aux collégien∙nes  
et aux lycéen∙nes de 12 à 17 ans.
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LE MODÈLE CONFÉDÉRAL :  
RÔLE DES MJC,  
DES FÉDÉRATIONS  
RÉGIONALES, DE LA CMJCF  
ET COMPOSITION DU RÉSEAU

UN NOUVEAU PARTENARIAT 
AVEC LA CNAF
En 2019, pour la première fois et pour une durée de quatre 
ans, a été signée une Convention Pluriannuelle d’Objectifs 
(CPO) entre la CNAF et la CMJCF. Toutes deux se sont re-
trouvées autour d’une mission commune : assurer et amé-
liorer le vivre ensemble de la pluralité des acteur∙trices 
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 en-
jeux indispensables 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. 

Environ 50% des structures se trouvent en mi-
lieu urbain et péri-urbain, environ 50% en milieu 
rural. Notre réseau est implanté dans 9 régions 
via les 11 Fédérations régionales suivantes : 

La Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) porte ainsi sur deux projets :



AVS 

(Source : Etat des lieux du réseau confédéral 2019)

Agréments Centre Social Agrément Espace de Vie Sociale

Zoom sur les structures  
CS et AVS au sein du réseau
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A l’heure où chacun∙e doit faire face aux crises écono-
miques, sociales, environnementales ou encore sanitaires, 
l’Animation de la Vie Sociale est une mission primordiale des 
Maisons des Jeunes et de la Culture. En effet, elles ont à 
cœur, particulièrement en ce moment, de contribuer au lien 
social sur leurs territoires et de permettre l’exercice de la 

citoyenneté à tou∙tes les habitant∙es. Témoins du repli sur 
soi, de l’individualisme ou encore de la montée de la préca-
rité, les MJC agissent pour favoriser l’inclusion sociale des 
publics les plus fragiles et prévenir les risques de dérives 
communautaristes. 

Plus de 100 MJC sont aujourd’hui 
agréées ou en cours d’agrément 
Centre Social ou Espace de Vie  
Sociale.



« Avec l’agrément EVS, nous avons obtenu une meilleure reconnaissance 
des partenaires extérieurs : souvent la CAF nous convie à des réunions avec 
une orthophoniste, un agent de la Sécurité sociale… Cela nous permet un 

diagnostic plus précis sur notre bassin de vie. Cela nous a permis aussi d’avoir 
d’autres types de financements alors qu’avant nous ne passions que par des 
biais classiques. Enfin, l’agrément EVS nous a permis de mettre en place une 
politique tarifaire qui a rendu accessibles nos activités au plus grand nombre, 
notamment aux personnes âgées. Cela permet d’œuvrer contre la solitude et 
pour plus de solidarité ; un bénévole va par exemple chercher les personnes 

âgées chez elles toute les semaines pour qu’elles puissent participer 
 à des activités. »

La MJC de Marigny-le-Châtel  
(commune rurale de l’Aube, en Champagne-Ardenne)

Témoignages de structures  
MJC/CS ou MJC/EVS 
     

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les MJC et les Centres Sociaux s’unissent :

« Nous avons rejoint la Fédération régionale des MJC en PACA afin de profiter d’un nouveau 
partenariat. En entrant dans ce réseau, nous pouvons partager nos expériences et nos pratiques 
avec des structures qui œuvrent aux mêmes finalités, réfléchissent aux mêmes problématiques, 

et sont confrontées à un environnement similaire au nôtre.

Nous avons ainsi pu bénéficier de formations pour nos salarié∙es et d’outils pédagogiques 
puissants tel que « Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine ». Nous avons pu placer des 
jeunes en service civique avec une ingénierie éprouvée et de qualité, dans des missions claires, 

cadrées et avec un pilotage extérieur qui garantit la conformité et l’esprit du dispositif.  
Enfin, nous participons aux regroupements nationaux qui sont toujours sources  

d’enrichissement et de partages roboratifs. »

Le Centre Social Nelson Mandela de Port-de-Bouc 
(en PACA)

« Nous sommes situés en Quartier Prioritaire de la 
Ville (QPV) et sommes subventionnés à 100% par 
la CAF, la Mairie et le Conseil Général. Nous avons 
un agrément Centre Social et pouvons témoigner 
d’une forte appropriation du projet social par les 

adhérent∙es. Nous avons développé le projet associatif 
« MJC carrefour des populations » (avec par exemple 

le mois de la Kabylie) qui permet des discussions, 
des échanges et qui redonne une légitimité à la MJC 
comme accompagnatrice à la parentalité, aux actions 

intergénérationnelles ou encore à la mixité sociale 
(exemple : collectif de familles solidaires)  

et à la citoyenneté. »

La MJC de Bonneuil en Île-de-France 

Les MJC d’Occitanie-Pyrénées 
ont lancé « #MaMJCàlaMaison » 
qui recense toutes les initiatives 
des MJC de la région ; des relais 

de contenus informatifs, mais 
aussi des créations d’animation 

à distance et des initiatives axées 
sur le lien social.

Pendant  
la crise sanitaire,

« Nous avons lancé un chantier d’insertion  
laverie et une friperie solidaire pour les 

femmes isolées. Les revenus générés  
permettent de leur verser un salaire  

et de faire fonctionner le projet. » 

La MJC de Scaër en Bretagne 



Tous égaux, tous différents

Les points de vue 

Les droits de l’enfant 

Qu’est-ce que je décide ? 

 Solidarité 

Les préjugés 

ENFANCE-JEUNESSE  
Zoom sur des projets fructueux 
déjà mis en place avec la CNAF
     

NALH est né en Alsace en 2016 du 
constat de la montée de la radicali-
sation des propos de haine, principa-
lement sur les réseaux sociaux. Les 
images et les discours qui tournent 
en boucle sur les médias suscitent 

des positionnements et des propos 
de plus en plus virulents et extrêmes, 
contribuant à alimenter une tension 
de plus en plus néfaste au cœur de la 
société. Accompagner les jeunes pour 
les aider à décrypter les messages, ex-
primer leurs opinions et leurs affects 
et ne pas laisser la haine s’attiser était 
devenu indispensable. L’exposition in-
teractive NALH cherche ainsi à libérer 
la parole individuelle dans l’espace 
collectif et à donner aux jeunes des 
clés de lecture du monde actuel pour 
« faire humanité ensemble » à travers 
sept modules différents.

Initialement développé grâce à 
l’aide départementale de la CAF du 
Bas-Rhin, l’outil NALH a ensuite été 
soutenu par la CNAF pour son dé-
ploiement national. La malle est ani-
mée par les MJC et a été déployée 
en plus de 11 exemplaires dans les 
structures du réseau de la CMJCF 
mais également dans les collèges et 
lycées des territoires où les MJC sont 
présentes.  Un site internet dédié a 
été conçu. Depuis son lancement, 
ce sont plus de 700 animateur∙trices 
qui ont été formé∙es et 100 000 
jeunes touché∙es par l’exposition.  

« MOI ET LES AUTRES - APPRENDRE, JOUER,  
POUR FAIRE ET VIVRE ENSEMBLE » (MELA) 

Fort du succès toujours grandissant 
de NALH, le réseau des MJC a voulu 
déployer une version de l’outil desti-
née cette fois-ci aux 6-10 ans et qui 
va être essaimé dans le réseau au 2ème 
semestre 2020.

L’exposition interactive, à nouveau 
soutenue par la CNAF, a pour voca-
tion d’expliquer aux enfants les méca-
nismes de la discrimination et pourra 
être déclinée dans les sections d’acti-
vités pour enfants et les écoles. Afin 
de s’assurer que le contenu sera tout 
autant pédagogique que ludique, la 
région Alsace a constitué un groupe 
de travail pluridisciplinaire composé 
d’instituteur∙trices, sociologues, ani-
mateur∙trices, parents, graphistes…

 

« SAVOIR, COMPRENDRE, AGIR POUR DIRE NON À LA HAINE » 
(NALH) 

Une approche de l’exposition 
en six modules :  

cmjcfnonalahaine.com



« Nous avons demandé une PSJ dans un but stratégique de développement de notre 
pôle jeunesse car nous avions fait le constat que les jeunes venaient moins à la MJC.  

Ce que nous proposions n’était pas adapté à ce qu’ils cherchaient. Nous ne sommes ni 
en QPV, ni en ZRR mais pourtant le taux de chômage et la pauvreté sont importants 

ici, de même que le taux de décrochage scolaire. Nous voulions travailler sur toutes les 
problématiques de la jeunesse en n’étant pas exclusivement sur une offre de services 

mais sur de l’action sociale avec les jeunes. Aujourd’hui, la PSJ finance une grosse 
partie du poste d’animateur jeunesse : nous avons un animateur identifié et pérenne et 
cela permet de renforcer nos partenariats avec tous nos acteurs jeunesse et d’être plus 
présent pour les jeunes tout en créant une vraie dynamique autour de la jeunesse. Cela 
permet aussi de penser de nouveaux projets dans le cadre d’une stratégie de dévelop-

pement et de redéploiement des actions jeunesse sur le territoire.

Grâce à la PSJ, nous avons des moyens supplémentaires, une meilleure reconnaissance 
externe et un cadre de travail qualitatif que nous n’avions pas réussi à mettre en place 

pour répondre à une mobilisation forte des jeunes à Bohain. » 

Témoignage de la MJC de Bohain-en-Vermandois 
en Picardie,  

POINTS DE VUE  
DE NOS PARTENAIRES 

Jacques BUISSON,  
président de la CAF du Bas-Rhin,  
administrateur à la CNAF,  
représentant de l’UNAF

« La Fédération régionale des MJC d’Alsace a représenté 
et représente dans le Bas-Rhin un partenaire idéal pour 
développer l’animation du lien social sur les territoires et 
un intermédiaire facilitateur entre les élus communaux, 
intercommunaux et la CAF.

Dans le Bas-Rhin, nous avons pu développer l’AVS de  
manière harmonieuse sur l’ensemble du territoire. Les 
MJC sont de bons outils pour ce que je souhaitais voir vivre 
comme services aux familles. Elles incarnent une action  
militante mais assurent un rôle d’interlocuteur d’en-
semble. Le développement de la Fédération régionale et 
des MJC d’Alsace est concomitant et ne se fait pas struc-
ture par structure ; cela permet une dynamique globale, 
une réelle dimension de réseau et un maillage territorial 
propice aux partenariats avec la CAF. »

 

« Les MJC sont des structures d’Education populaire  
particulièrement présentes dans le domaine des loisirs et 
de la culture. Assurant une pluralité de services à destina-
tion des enfants, des jeunes et des familles. Dans la Loire, 
les MJC et leur Fédération départementale participent ac-
tivement aux 2 schémas départementaux SDSF et SDAVS. 
Cette collaboration permet un partage de connaissances 
et d’expertises.
Sur les territoires où elles sont implantées, elles  
développent des relations partenariales constructives,  
favorisant à partir des besoins repérés le maillage et le dé-
veloppement territorial.   
La CAF a comme mission le déploiement d’une offre de 
services de qualité, favorisant, l’épanouissement des  
enfants, et des jeunes, le vivre ensemble, l’apprentissage 
de la citoyenneté. Grâce aux associations d’Éducation  
populaire telles que les MJC, avec l’engagement de leurs 
professionnel∙les et de leurs bénévoles, notre action  
auprès des familles prend tout son sens. »

Chantal LARGERON,  
présidente de la CAF de la Loire



LA PRESTATION  
DE SERVICE JEUNES  

(PSJ) 
 

L’ANIMATION  
DE LA VIE SOCIALE (AVS)  

ET LA PARTICIPATION  
DES HABITANT.ES

L’ACCUEIL  
ET L’ACCÈS  

AUX DROITS 

L’ÉVALUATION LA PARENTALITÉ

LA FORMATION



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


