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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



L’ACCUEIL  
ET L’ACCÈS  
AUX DROITS 
     __

 
 

Nos fondamentaux
     

Les Maisons des Jeunes et de la Culture ont, depuis leur création, pour vo-
cation d’être un lieu ouvert à toutes et tous sans distinction d’âge, genre, 
origine, revenus, situation familiale ou encore géographique... Les MJC 
se veulent un lieu ressource où chaque habitant∙e de son territoire peut 
y trouver un potentiel d’informations et d’orientations, participer à une  
activité proposée, prendre part à une action citoyenne ou encore deman-
der de l’aide pour des démarches administratives. Mais les MJC s’affirment 
aussi passerelles d’humanité pour que toutes et tous puissent se retrouver 
et échanger, partager et se sentir accueilli∙es chaleureusement dans leur en-
tière individualité. Notre démarche est aujourd’hui d’aller davantage hors-
les-murs et de toucher les publics les plus éloignés et les plus précaires, 
cherchant à générer du lien social là où les inégalités sont de plus en plus 
clivantes. 

L’apport de la CMJCF
     

En tant que tête de réseau national, la CMJCF vient en appui aux réseaux 
régionaux et locaux pour développer leurs compétences, leurs services et 
leur organisation ainsi que la capacité de construire leurs réponses avec les 
habitant∙es. Elle permet aussi l’échange de savoirs faires entre les MJC, se 
nourrit de leurs expériences de terrain, identifie des pratiques inspirantes 
et assure le lien avec les partenaires nationaux (la CNAF, le Ministère de la 
Culture et le Minitère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports) 
et les instances de coordination inter-associatives.

Concernant l’accueil, force est de constater une inquiétante montée des 
précarités et des clivages sociaux. Notre objectif est donc de continuer à 
travailler nos modalités d’accueil pour inviter les publics précaires et isolés à 
pousser la porte de nos MJC ou pour aller davantage à leur rencontre.

Par ailleurs, nous œuvrons aussi à : 

Points forts  
du réseau MJC

Équiper, à terme, 100% de nos structures pour qu’elles puissent  
accueillir les personnes en situation de handicap. 

Produire un guide pour « animer son espace d’accueil » en adéquation 
avec les valeurs de notre réseau : permettre à toutes et à tous de mieux 
se reconnaître et d’être reconnu∙es comme des êtres de liberté et de 
dignité. 

Exploiter un retour d’expériences des pratiques d’accueil des salarié∙es 
et bénévoles des MJC et produire un livret ressource. 

Développer une formation spécifique sur l’accueil adapté aux MJC.

Un lieu d’accueil inconditionnel  
et intergénérationnel

Animation de l’espace d’accueil  
pour faciliter l’accès aux droits

Des actions hors les murs :  
la MJC mobile 

Des espaces d’échanges informels  
pour créer du lien social  

entre toutes et tous

 

Un accompagnement aux usages  
des outils numériques  

au service des habitant∙es 

Un accompagnement  
aux démarches administratives  

au service des habitant∙es  

Une prise en compte réelle  
de la diversité des territoires  

et des publics 



Bénéficiaires
     

Les MJC affiliées à la CMJCF par le biais de leur Fédération 
régionale sont environ 650 sur le territoire français, répar-
ties à 50% en milieu urbain et péri-urbain et à 50% en milieu 
rural. L’accueil dans nos MJC est donc destiné à l’intégralité  

 
 
 

des habitant∙es qui souhaitent prendre part au projet social 
et bénéficier de la vie associative de leur quartier, quel que 
soit l’âge, le genre, l’origine, le niveau de revenus, l’activité 
professionnelle ou encore la situation géographique.

Dans la Drôme, en Auvergne Rhône-Alpes,  
la MJC Centre Social de Portes les Valence a travaillé 

avec la CAF et le CCAS pour essayer d’aller vers la 
population. Un véhicule aménagé est déployé dans 
les quartiers et permet d’entamer la discussion via 
du café et des jeux. Un.e animateur.trice et un par-
tenaire vont ensemble rencontrer les habitant∙es. 

Les partenaires ont constaté une belle réussite. 

En Centre-Val de Loire : un local d’accueil et de vie 
annexe au Centre Social de Blois permet d’accueillir  

« les solitudes timides du quartier ». L’action de 
Chemins Faisant propose au public un lieu où il pourra 

s’exprimer, se mobiliser avec d’autres, prendre des 
responsabilités, être citoyen de son quartier.

La MJC de Marseillan en Occitanie Méditerranée  
va hors-les-murs en assistant aux permanences  

des Restos du cœur pour faire venir ensuite  
des familles avec très peu de revenus  

aux sorties organisées. 

La Fédération régionale des MJC de Bretagne 
prône l’approche des publics par le biais des Droits 

Culturels en proposant des formations à ses  
professionnel∙les et bénévoles. Les objectifs sont 
de comprendre ce que sont les Droits Culturels et 
de s’interroger collectivement sur la manière dont 

ils s’inscrivent dans le projet émancipateur  
de l’Éducation Populaire.

Des actions inspirantes
     

Territoires ciblés 
     

Les MJC affiliées au réseau la CMJCF sont pré-
sentes dans 9 régions de France via 11 Fédéra-
tions régionales. 44% d’entre elles disposent 
d’un dispositif accueil, sous forme cadrée ou 
informelle. De plus, toutes les régions comptent 
des MJC implantées en QPV ou en ZRR. 

Les MJC en QPV

Les MJC en ZRR

22 4

7 5

1 7

6 0

1 1

23 0
3 16 1 0

4 1

1 0

4 3

(Source : Etat des lieux  
du réseau confédéral 2019)



L’ANIMATION  
DE LA VIE SOCIALE (AVS)  
ET LA PARTICIPATION  
DES HABITANT.ES
     __

Nos fondamentaux
     

Dans un climat ambiant de crises économiques, sociales ou encore  
environnementales, les Maisons des Jeunes et de la Culture souhaitent 
plus que jamais assurer une de leurs missions premières : contribuer 
à la cohésion sociale sur les territoires et permettre l’exercice de la ci-
toyenneté à chaque habitant∙e. Face au repli sur soi, à l’individualisme, 
à la montée du chômage et de la précarité, les MJC œuvrent pour facili-
ter l’inclusion sociale, la socialisation des personnes les plus fragiles et  
prévenir les risques de dérives communautaristes.

Les nouvelles et diverses formes d’expression qui jaillissent témoignent 
d’une envie forte des citoyen∙nes à faire valoir leurs droits. Pour ce faire, 
le réseau des MJC se veut maillon facilitateur pour encourager la libre ex-
pression des individus et leur participation à la co-construction des réponses 
aux enjeux qui les concernent, mettant en œuvre sa capacité d’analyse, ses 
diagnostics territoriaux, sa connaissance des publics et la participation des 
habitant∙es. 

L’apport de la CMJCF
     

En tant que tête de réseau national, la CMJCF vient en appui aux réseaux 
régionaux et locaux pour développer leurs compétences, leurs services et 
leur organisation ainsi que la capacité de construire leurs réponses avec les 
habitant∙es. Elle permet aussi l’échange de savoirs faires entre les MJC, se 
nourrit de leurs expériences de terrain, identifie des pratiques inspirantes 
et assure le lien avec les partenaires nationaux (la CNAF, le Ministère de la 
Culture et le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports 
entre autres) et les instances de coordination inter-associatives.

En concordance étroite avec les objectifs présentés dans la CPO signée 
avec la CNAF (2019-2022), la CMJCF :

Présence du réseau MJC  
sur tous les territoires :  

urbain, péri-urbain, rural,  
Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV),  

Zones de Revitalisation Rurale (ZRR)

Lieux de libre expression et d’exercice 
d’une citoyenneté engagée

Actions ciblées pour les différents types  
de publics (enfance, jeunesse, parents,  

personnes âgées, personnes  
en situation de handicap…)

Formation des habitant∙es  
aux débats citoyens

 

Formation des membres du réseau 
à l’évaluation participative  

du projet social

Travail en collaboration  
avec les partenaires sociaux  

du territoire 

Points forts  
du réseau MJC

A mis en place un groupe de travail confédéral dédié à l’Animation de la 
Vie Sociale en réunissant l’ensemble des Fédérations régionales.

Apporte une ingénierie dans le développement de nouvelles structures 
de l’Animation de la Vie Sociale (AVS), et dans l’accompagnement des 
évaluations annuelles et reconduction d’agréments pour les structures 
existantes.

Porte une attention particulière à développer une meilleure implanta-
tion dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ou dans les Zones de 
Revitalisation Rurale (ZRR).

A pour objectif d’essaimer dans 80% du réseau d’ici 2022 les formations 
des habitant∙es aux débats citoyens et les formations des membres du 
réseau à l’évaluation participative du projet social. 



Bénéficiaires
     

Les MJC affiliées à la CMJCF par le biais de leur Fédération 
régionale sont environ 650 sur le territoire français, répar-
ties à 50% en milieu urbain et péri-urbain et à 50% en milieu 
rural. L’accueil dans nos MJC est donc destiné à l’intégralité  

des habitant∙es qui souhaitent prendre part au projet social 
et bénéficier de la vie associative de leur quartier, quel que 
soit l’âge, le genre, l’origine, le niveau de revenus, l’activité 
professionnelle ou encore la situation géographique. 

En Champagne-Ardenne, la Fédération départe-
mentale a mis en place pour son réseau un soutien 
au développement des démarches participatives 

et au renforcement des pratiques d’Éducation 
Populaire (ingénierie participative, animation des 

instances, réunions publiques, débats citoyens, 
formations des bénévoles et salarié∙es...).

En PACA, la Fédération régionale a recours aux 
démarches, outils et techniques participatives pour 
libérer la parole individuelle dans l’espace collectif 
afin de favoriser l’implication des habitant∙es dans 

les démarches dévaluation du projet et de dévelop-
per leur capacité à produire, de manière partagée, 

une connaissance sociale du quartier et en améliorer  
les conditions de vie.

La Fédération régionale MJC Occitanie Pyrénées 
a créé un groupe de travail dédié à l’AVS afin de 
mettre en commun les problématiques et pistes  
de développement des structures Centre Social  

ou Espace de Vie Sociale.

La MJC Centre Social dAmboise, en Centre-Val de 
Loire, a mis en place « une régie technique » :  
il s’agit d’un espace créé afin de rendre des  

services du quotidien aux habitant∙es : 

• jardinage et amélioration de l’environnement avec 
du prêt de matériel de jardinage pour entretenir 

les espaces privatifs, aménager l’espace devant le 
Centre Social et participer à l’entretien des  

plantations du quartier. 

• ateliers d’échanges de savoirs-faires :  
peinture, carrelage…

Des actions inspirantes
     

Territoires ciblés 
     

Les MJC affiliées à la CMJCF sont présentes dans  
9 régions de France via 11 Fédérations régio-
nales parmi lesquelles plus de 100 MJC sont 
aujourd’hui agréées ou en cours d’agré-
ment Centre Social ou Espace de Vie Sociale.

(Source : Etat des lieux  
du réseau confédéral 2019)

Agréments Centre Social

Agrément Espace de Vie Sociale

15 10

3 4

1 3

3 0

3 1

19 9
5 5 7 13

3 0

2 1

6 8



Nos fondamentaux
     

Les Maisons des Jeunes et de la Culture ainsi que les Fédérations régio-
nales auxquelles elles sont affiliées se positionnent comme partenaires des 
collectivités publiques et travaillent conjointement avec bon nombre d’ac-
teur∙rices et partenaires locaux tels que les communes, les établissements 
scolaires, les CAF, ou encore les départements et les régions. Cela se traduit 
par une grande maitrise de la construction de CPO dont l’évaluation est un 
élément déterminant. Aussi, les MJC ont progressivement développé une 
expertise et des techniques d’évaluation empiriques pour toujours mieux 
affiner l’analyse de leur territoire. En ce sens, la plupart des MJC qui dis-
posent d’un agrément « Centre Social » ou « Espace de Vie Sociale » ont 
acquis une expertise d’évaluation. Elles ont, entre autres, recours au dia-
gnostic partagé afin de favoriser la démarche participative en essayant d’im-
pliquer le plus grand nombre d’acteur∙rices dans le cadre de l’écriture du 
projet social et pour déceler les freins et le levier au développement local. 

L’apport de la CMJCF
     

En tant que tête de réseau national, la CMJCF vient en appui aux réseaux 
régionaux et locaux pour développer leurs compétences, leurs services et 
leur organisation ainsi que la capacité de construire leurs réponses avec les 
habitant.es. Elle permet aussi l’échange de savoirs faires entre les MJC, se 
nourrit de leurs expériences de terrain, identifie des pratiques inspirantes 
et assure le lien avec les partenaires nationaux (la CNAF, le Ministère de 
la Culture et le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports) et les instances de coordination inter-associatives. 

En ce qui concerne l’évaluation, elle a été ou elle est initiatrice ou 
co-créatrice de plusieurs actions collectives intra-réseau :

Points forts  
du réseau MJC

Mise en place d’une formation « Comment évaluer mon projet   Centre 
Social   de manière participative » à essaimer dans le réseau d’ici 2022.

Engagement du réseau dans le cadre de la refondation du modèle 
confédéral sur le champ d’action prioritaire de l’évaluation et des  
mesures d’impact (outillage en cours de développement). 

Mise en place d’un état des lieux des MJC pour faciliter l’accompagne-
ment du réseau et valoriser son action en identifiant ses besoins, activités, 
outils ou encore ses méthodes de construction du projet associatif  
utilisées au sein du réseau.

Au niveau national et dans le cadre de son plan de refondation du mo-
dèle confédéral, la CMJCF tend à développer et se perfectionner dans 
l’outillage et le reporting à l’instar des MJC qui le font localement.  
De plus, un des champs d’action prioritaire de cette refondation est 
d’améliorer nos compétences en matière d’évaluation. 

L’ÉVALUATION 
     __

Des acteur∙trices locaux∙les  
formé.es à l’évaluation  

d’un projet social pour les structures  
« Centre Social »  

et « Espace de Vie Sociale »

La connaissance pointue  
de diagnostics territoriaux des MJC

 

L’apport d’expertise  
de chaque Fédération régionale  

auprès de leurs MJC

Des relations partenariales  
de longue date  

(collectivités, communes, CAF,  
départements, régions…)  

qui ont favorisé une culture  
d’évaluation rigoureuse 

 



Bénéficiaires
     

La CMJCF représente un réseau de 3,5 millions d’usager.es, 
400 000 adhérent.es, 30 000 bénévoles et 12 000 salarié.es.  
Les démarches d’évaluation prises aux différents éche-
lons permettent aux usager.es et adhérent∙es de bénéfi-
cier d’une offre toujours plus affinée en fonction de leurs  
besoins et attentes. Elles offrent aux bénévoles et salarié∙es  
 

 
 
 

des données indispensables à l’évolution du projet social et 
associatif et guident des mesures d’impact des actions des 
MJC sur leur bassin de vie, notamment pour les structures 
disposant d’un agrément « Centre Social » ou « Espace de Vie 
Sociale ». 

Les rencontres d’Amboise ont permis d’évaluer  
l’impact de l’outil pédagogique  

Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine 
(NALH). Elles ont réuni des acteur∙trices de tout le 

réseau en novembre 2018 et ont représenté un 
retour d’expérience riche et utile. 

     

La démarche d’évaluation et d’écriture participative 
du projet social du Centre Socio Culturel Jean GIONO 
à Miramas (Bouches-du-Rhône) a été une formidable 

opportunité pour redonner du sens au projet et réaliser un 
diagnostic multidimensionnel complet. 47 partenaires,  
94 habitant.es, 12 salarié∙es et 12 administrateur∙trices, 

soit 165 personnes d’horizons et profils différents, ont pu 
partager leurs analyses des actions du centre, des besoins 
du territoire, et des possibles de l’équipement au regard 

de ces enjeux. Recréer du sens a ainsi permis de démulti-
plier la motivation et la cohésion dans l’équipe salariée  

et bénévoles, et de renforcer les liens avec le public  
et les partenaires.  

La Fédération des MJC d’Alsace a construit un 
partenariat de longue date avec la CAF du Bas-Rhin.

Un de ses axes opérationnels a été de construire en 
lien avec deux autres têtes de réseaux -la Fédération 

des Centres socio-culturels du Bas Rhin, et l’Union 
départementale des associations familiales du Bas-Rhin 
(UDAF)- une stratégie et une méthodologie commune 

d’accompagnement des associations membres des 
trois réseaux, dans le cadre des agréments en lien avec 

l’Animation de la Vie Sociale.

Des actions inspirantes
     

Territoires ciblés 
     

Les MJC affiliées au réseau de la CMJCF 
sont présentes dans 9 régions de 
France via 11 Fédérations régionales.  
 

1
2

2

3

4

5

6

7

8 9

1 Île-de-France

Grand Est Champagne-Ardenne & Alsace

Haut de France Picardie

Normandie

Bretagne

Centre-Val de Loire

Auvergne Rhône-Alpes

Occitanie Pyrénées & Méditérannée

Provence-Alpes Côte d’Azur

2

3

4

5

6

7

8

9

La Fédération régionale des MJC en Île-de-France a 
co-élaboré avec l’ensemble des acteur∙trices du réseau un 
outil d’autodiagnostic des projets associatifs des MJC. 
A partir d’un système simple de questions, il permet à 

chaque acteur∙trice impliqué∙e dans le projet de la MJC de 
réfléchir à l’inscription de cette dernière dans le territoire, 
aux articulations avec les différentes politiques publiques, 

aux partenariats institutionnels, aux processus de prise 
de décision, aux liens avec le tissu associatif local et à l’im-
plication des jeunes. Ce document a également servi de 

base au système d’évaluation des cadres du réseau.

La CMJCF a mise en place une enquête pour évaluer  
les besoins du réseau et les impacts économiques  

pendant la crise sanitaire. 

cmjcfnonalahaine.com



Nos fondamentaux
     

Qu’elles soient qualifiantes ou diplômantes, notre réseau de Maisons des 
Jeunes et de la Culture a depuis longtemps saisi le caractère indispensable 
de formations à destination de ses acteur∙trices. Forte d’un réseau de  
3,5 millions d’usager.es, 400 000 adhérent.es, 30 000 bénévoles et 12 000  
salarié.es, la CMJCF est actrice et fédératrice de la formation des profes-
sionnel∙les ; par le biais des organismes de formation rattachés à certaines  
Fédérations régionales et par l’ensemble des offres de formations dispen-
sées aux animateur∙trices aux niveaux régionaux et national. En effet, les 
pratiques et postures d’animation, les contenus pédagogiques, l’appropria-
tion de nouveaux outils et l’adaptation aux évolutions de la société néces-
sitent de se questionner et d’approfondir leurs compétences tout au long 
de leur parcours professionnel. 

L’apport de la CMJCF
     

En tant que tête de réseau national, la CMJCF vient en appui aux réseaux 
régionaux et locaux pour développer leurs compétences, leurs services et 
leur organisation ainsi que la capacité de construire leurs réponses avec les 
habitant∙es. Elle permet aussi l’échange de savoirs faires entre les MJC, se 
nourrit de leurs expériences de terrain, identifie des pratiques inspirantes 
et assure le lien avec les partenaires nationaux (la CNAF, le Ministère de la 
Culture et le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports  
entre autres) et les instances de coordination inter-associatives. 

En ce qui concerne la formation, elle a été ou elle est initiatrice ou 
co-créatrice de plusieurs actions collectives intra-réseau :

Une offre de formation qualifiante  
répondant aux questions d’actualisation  
de notre projet confédéral (exemple :  
700 animateurs∙trices formé∙es à l’ani-
mation d’un outil portant sur des enjeux 
sociétaux complexes dans 150 MJC du  
réseau à l’occasion de l’utilisation de la malle  
« Savoir, comprendre, agir pour dire non à 
la haine » (NALH).)

7 organismes de formation (OF) dans 
tout le réseau : Auvergne Rhône-Alpes, 
Bretagne, Hauts-de-France, IFA (rattaché 
fin 2020 à Île-de-France), Île-de-France, 
Normandie et Occitanie Méditerranée. 
Une grande offre de formations diplô-
mantes dispensées par les OF de l’en-
semble du réseau, permettant d’obtenir 
des certifications professionnelles et 
diplômes d’Etat, allant du CQP jusqu’au 
DESJEPS :

BPJEPS

O  Spécialité : Animateur∙trice 
Mention : Animation Sociale

O  Spécialité : Animateur∙trice 
Mention : Animation Culturelle

O  Spécialité : Animateur∙trice 
Mention : Loisirs Tous Publics

O  Spécialité : Educateur∙trice sportif.ve 
Mention : Activités Physiques - Pour Tous

DJEPES

Spécialité : Animation Socioéducative/
Culturelle Mention : Développement  
de Projet Territoires et Réseaux

DESJEPS

Direction de structure et de projet

CQP 
Animateur périscolaire

MASTER 2

Cadre de l’Éducation Populaire  
et des Droits Culturels

Des formations civiques et citoyennes

pour les jeunes volontaires engagé∙es  
en Service Civique

Une offre pour répondre aux urgences

ex : offre de formation post-Covid

Points forts  
du réseau MJC

Le retour d’expérience aux rencontres d’Amboise a permis d’évaluer la 
formation nécessaire au déploiement de l’outil pédagogique NALH et a 
réuni des acteur∙trices de tout le réseau fin 2018. 

L’élaboration de la formation de l’outil pédagogique NALH desti-
né aux enfants Moi et les autres - Apprendre, jouer, pour faire et vivre  
ensemble - conçu en Alsace qui a été inauguré au 2ème semestre 2020 au 
niveau national. 

La création d’un groupe de travail confédéral sur une politique straté-
gique globale en matière de formation et un appui à l’outillage des or-
ganismes de formation dans le cadre d’un champ d’action prioritaire de 
la refondation du modèle confédéral amorcée en 2019. 

Développement de la formation des animateur∙trices jeunesse : travail 
sur la posture, les démarches d’Éducation Populaire, la démarche pé-
dagogique, l’éducation à la citoyenneté et la solidarité, les habiletés  
sociales, la formation à l’animation de débats dans et hors les murs 
(pour obtention PSJ).  

BPJEPS : Co-construction d’une ingénierie de formation et des conte-
nus, en lien avec des organismes de formation partenaires et internes 
au réseau (pour obtention PSJ). 

LA FORMATION 
     __



Bénéficiaires
     

Les MJC affiliées à la CMJCF par le biais de leur Fédération 
régionale sont environ 650 sur le territoire français, réparties 
à 50% en milieu urbain et péri-urbain et à 50% en milieu rural. 
Les acteur∙trices des MJC, salarié∙es ou bénévoles peuvent  

se former par trois biais : au sein de leur Fédération régio-
nale, via un organisme de formation du réseau ou lors de  
formations dispensées au niveau national.

La Fédération régionale des MJC de Bretagne prône 
l’approche des publics par le biais des Droits Culturels 
en proposant des formations à ses professionnel∙les 

et bénévoles. Les objectifs sont de comprendre ce 
que sont les Droits Culturels et de s’interroger collec-

tivement sur la manière dont ils s’inscrivent  
dans le projet émancipateur  

de l’Éducation Populaire. 

Dans l’Aube en Champagne-Ardenne, la Fédération 
départementale a déployé une formation au déve-

loppement des démarches participatives et renforce-
ment des pratiques d’éducation populaire (ingénierie 

participative, animation des instances, réunions 
publiques, débats citoyens, formations  

des bénévoles et salarié∙es ...). 

En PACA, la Fédération régionale a mise en 
place des formations aux démarches, outils et 

techniques participatives 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 so-
ciale du quartier et en améliorer les conditions de vie.

En Picardie, la Fédération régionale en partenariat 
avec les DDCS de l’Aisne, l’Oise et la Somme, pro-
pose des formations civiques et citoyennes aux 

volontaires de structures n’ayant pas la capacité 
de mettre en œuvre ce type de formation. Chaque 

année une vingtaine de sessions sont proposées 
dans les territoires, plus de 350 volontaires sont 

formé.es. La formation de 2 jours est couplée avec 
une sensibilisation aux valeurs de la République et 

de la laïcité habilitée par le CGET et l’ANCT. 

Des actions inspirantes
     

Une offre de formation complète 
     

MJC ayant proposé une formation  
(au cours des trois ans passés) :

Fédérations régionales  
ayant proposé une formation  
à ses bénévoles en 2018 :

aux  
animateur∙trices 

jeunesse  
et enfance

44%
64%

aux postes de direction,  
coordination  
et/ou encadrement

100%

(Source : Etat des lieux  
du réseau confédéral 2019)



Nos fondamentaux
     

Chaque Maison des Jeunes et de la Culture affiliée à la CMJCF par le biais de 
sa Fédération régionale porte dans son projet associatif l’aspiration à don-
ner à toutes et tous les habitant∙es d’un territoire l’accès à l’éducation et à 
la culture, que ce soit à destination des enfants, adolescent.es, mais aussi de 
leurs parents et familles. Souvent axées vers la jeunesse, nos actions portent 
intrinsèquement un projet intergénérationnel et visent toujours à toucher 
les parents. En effet, de par la diversité des activités proposées et des ac-
tions menées, nous sommes à mêmes de toucher les familles des jeunes 
qui prennent part à la vie d’une structure. La CMJCF tend à renforcer cette 
posture et accompagner les membres de son réseau dans cette démarche. 

Par ailleurs, à l’heure où la diversité des structures familiales est de plus en 
plus grande et les modèles souvent complexes, nos MJC se veulent éga-
lement un lieu d’échange, de dialogue et d’écoute pour que les parents 
puissent développer leurs capacités d’apprentissage en matière d’éduca-
tion, reprendre confiance et obtenir des réponses à leurs interrogations. 
Les MJC se veulent une ressource pour les parents, autant en milieu rural 
que dans les zones urbaines et péri-urbaines où une forte mixité sociale et 
culturelle vient poser d’autres attentes et besoins. 

L’apport de la CMJCF
     

En tant que tête de réseau national, la CMJCF vient en appui aux réseaux 
régionaux et locaux pour développer leurs compétences, leurs services et 
leur organisation ainsi que la capacité de construire leurs réponses avec les 
habitant∙es. Elle permet aussi l’échange de savoirs faires entre les MJC, se 
nourrit de leurs expériences de terrain, identifie des pratiques inspirantes 
et assure le lien avec les partenaires nationaux (la CNAF, le Ministère de la 
Culture et le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports 
entre autres) et les instances de coordination inter-associatives.

En concordance étroite avec les objectifs présentés dans la CPO signée 
avec la CNAF (2019-2022), la CMJCF travaille tout particulièrement à :

1 750 000 enfants et jeunes (<24 ans)  
touché∙es ainsi que leurs familles

64% des structures  
conduisent des actions  

en faveur de la parentalité 

Des modes d’adhésion aux MJC  
repensés pour inclure  
davantage les familles

Adaptation des politiques tarifaires  
pour permettre l’accès au plus  

grand nombre aux activités sportives,  
culturelles, artistiques…

 

Actions famille spécifiques  
liées aux MJC  

disposant d’un ACM  
et d’activités périscolaires

Points forts  
du réseau MJC

Mettre en œuvre des outils méthodologiques et pédagogiques de dé-
veloppement des démarches et pratiques participatives afin d’inclure 
davantage les familles.

Expérimenter et développer de nouvelles formes d’espaces d’écoute, 
d’échanges avec les familles en apportant des réponses aux difficultés 
rencontrées tout en valorisant leur savoir-faire.

Faciliter les coopérations partenariales et permettre l’implication du  
réseau dans la construction des Conventions Territoriales Globales 
(CTG), des Schémas Départementaux de l’Animation de la Vie Sociale 
(SDAVS), et Schémas Départementaux des Services aux Familles (SDSF).

LA PARENTALITÉ 
     __

ADHÉRENT 
MJC

€
€



Bénéficiaires
     

Les MJC affiliées à la CMJCF par le biais de leur Fédération 
régionale sont environ 650 sur le territoire français, réparties 
à 50% en milieu urbain et péri-urbain et à 50% en milieu rural. 

L’aspiration de notre réseau est d’inclure plus les parents, no-
tamment ceux qui viennent peu ou pas du tout dans nos MJC 
mais aussi ceux qui sont les plus fragiles et les plus éloignés.

Dans l’Aube, la Fédération départementale a 
organisé un débat sur la gestion de l’argent entre 

adolescent∙es et parents pour générer du dialogue 
entre les générations. Cela a permis d’intégrer 

les parents à la fois à la vie de la structure et aux 
réflexions de leurs enfants sur le sujet.

La MJC 4 Rivières en Auvergne Rhône-Alpes a mis 
en place pendant la crise sanitaire un café-famille 
sur Zoom pour que les habitant∙es se retrouvent, 

échangent sur le quotidien, dédramatisent les 
peurs, etc. Cela a permis de renforcer le lien social 

et de réduire l’isolement.

Des actions inspirantes
     

Représentativité des adhérent∙es 
     

La Fédération régionale MJC Occitanie Méditer-
ranée a organisé des journées famille sur des 

thématiques telles que la place dans femmes dans 
la société ou encore l’omniprésence des écrans à la 
maison avec l’aide de partenaires locaux (Peps de 

l’Aude, le Centre Social « Les Passerelles »). 

La CMJCF a délégué à la Fédération des MJC  
d’Alsace la conception de l’outil pédagogique  

Moi et les autres - Apprendre, jouer, pour faire et 
vivre ensemble destiné aux 6-10 ans et aux  

familles. En octobre 2020, les acteur∙trices du  
réseau ont été initié.es à l’outil et peuvent à  

présent le déployer au niveau national.

Les MJC affiliées à la CMJCF sont présentes  
dans 9 régions de France via 11 Fédérations  
régionales et peuvent attester dune représen-
tativité de toutes les tranches d’âges parmi 
leurs adhérent.es.

(Source : Etat des lieux  
du réseau confédéral 2019) 

Moins de 12 ans

13 à 17 ans

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 54 ans

Plus de 55 ans

29%

15%

6%

10%

19%

22%



LA PRESTATION  
DE SERVICE JEUNES  
(PSJ) 
     __

Nos fondamentaux
     

Nées avec la République des Jeunes, les MJC ont construit au fils des années 
une forte expérience de l’action jeunesse. Longtemps développées pour 
et avec les jeunes, ces actions ont évolué. Dans une société en profonde 
mutation (enjeux sociaux, sociétaux, identitaires, économiques, environne-
mentaux, politiques ou encore démocratiques) où les jeunes aspirent à la 
fois à être reconnu∙es, à prendre toute leur place dans la société, à être des 
acteur∙trices à part entière, la MJC contemporaine a fait émerger des leviers 
d’émancipation et d’autonomie via de nouvelles modalités d’actions. C’est 
en ce sens que les maisons affiliées à notre réseau sont des structures pro-
pices à l’obtention de PSJ attribuées sur le territoire national par la CNAF. 

L’apport de la CMJCF
     

En tant que tête de réseau national, la CMJCF vient en appui aux réseaux 
régionaux et locaux pour développer leurs compétences, leurs services et 
leur organisation ainsi que la capacité de construire leurs réponses avec les 
habitant∙es. Elle permet aussi l’échange de savoirs faires entre les MJC, se 
nourrit de leurs expériences de terrain, identifie des pratiques inspirantes 
et assure le lien avec les partenaires nationaux (la CNAF, le Ministère de 
la Culture et le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports) et les instances de coordination inter-associatives. 

Dans le cadre des projets jeunesse, la CMJCF assure plusieurs fonctions 
prépondérantes : 

A destination de la jeunesse, le réseau  
des MJC développe des actions :

• À fortes visées émancipatrices : création 
d’évènements pensés et organisés par des 
jeunes en autonomie (Rendez-vous place du 
jeune – rassemblement de jeunes en vue de 
participer aux débats de notre Convention 
Nationale, Soirée des Ambazardeurs –soirée 
exclusivement organisée par les jeunes lors 
des Bazar, Junior Association...).

•   D’accompagnement et de valorisation des 
projets et singulièrement des pratiques 
culturelles des jeunes avec entre autres les 
Bazar - qui sont des manifestations cultu-
relles éphémères majeures de notre réseau 
où les jeunes expérimentent des formes  
d’expression.

• Créant les conditions de l’engagement 
(Junior Association, Service civique, Corps 
Européen de Solidarité…).

•  Permettant de participer à la gouvernance 
du projet associatif (Forum régionaux de la 
jeunesse, Convention nationale, CA des ins-
tances locales, régionales et nationales…).

• De mobilisation et de formations pour 
répondre à des enjeux sociaux (outils  
pédagogiques tels que Savoir, comprendre, 
agir pour dire non à la haine (NALH) et  
Des-Infox, outil d’éducation aux médias et à 
I’information essaimé au niveau national au 
cours du 2ème semestre 2020.

                       bazar-cmjcf.fr

Points forts  
du réseau MJC

Accompagnement à la construction du projet éducatif jeunesse dans le 
cadre de la PSJ.

Formation des animateur∙trices jeunesse dans le cadre de la PSJ.

Aide méthodologique/ pédagogique : déploiement, développement et 
co-création d’outils nationaux (NALH, Des-Infox). 

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

Production d’un guide « Animer son accueil jeunes hors les murs ».

Lancement d’une recherche action nationale sur les processus facili-
tateurs de l’engagement et production de ressources issues de cette  
recherche action sur la base de nos pratiques. 

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

SAVOIR

Objectivité

Médias

Regards 

Conscience

Porter un regard
critique sur le 
monde

Se construire 
son propre 
libre arbitre

Agir en
citoyen éclairé et 
responsable

Débats

NON À LA 

COMPRENDRE
AGIR

POUR DIRE

HAINE
Un outil pédagogique porté par la Confédération des MJC de france



Bénéficiaires
     

Les MJC affiliées à la CMJCF par le biais de leur Fédération 
régionale sont environ 650 sur le territoire français, réparties 
à 50% en milieu urbain et péri-urbain et à 50% en milieu rural. 

La PSJ est destinée aux jeunes de 12 à 25 ans et tout particu-
lièrement aux collégien∙nes et aux lycéen∙nes de 12 à 17 ans.

La MJC d’Yvetot en Normandie a présenté un 
projet PSJ (septembre 2020) en proposant de com-
muniquer sur les actions jeunesse et d’améliorer la 
coordination et les partenariats d’actions jeunesse 
sur la Communauté de Communes. Elle vise ainsi à 

la consolidation de l’emploi déjà existant (sur 3 ans) 
de l’animateur PIJ pour une nouvelle embauche 

après 3 ans si le projet se pérennise.

Le Fablab de la MJC de Saint-Céré en Occitanie  
Pyrénées a pour ambition de faire découvrir aux 

jeunes l’univers du numérique sous un angle autre 
que la consommation de contenus, en leur proposant 

de participer à des expériences créatives, ludiques 
et responsables. Il a été conçu spécialement pour 

accueillir un public jeune (à partir de 6 ans) et mettre 
un accent particulier sur les aspects éducatifs et 

ludiques du numérique. Il a pour vocation de favoriser 
l’expression et la créativité des jeunes, développer 

leur autonomie et les sensibiliser aux problématiques 
actuelles telles que l’écologie, le recyclage ou  

l’obsolescence programmée.

Dans le cadre de la préfiguration du déploiement 
de la PSJ, la Fédération départementale des MJC 
du Bas-Rhin a bénéficié fin 2019 de 9 PSJ (7 pour 

des politiques territoriales qu’elle gère en direct et 
2 pour une de ses associations membres), principa-

lement en milieu rural.

Des actions inspirantes
     

L’importance de l’action jeunesse en chiffres 
     

Espace d’accueil et de vie associative

Activités enfance

Action jeunesse

Les MJC affiliées à la CMJCF sont présentes dans 
9 régions de France via 11 Fédérations régionales.  
Les jeunes entre 13 et 24 ans représentent 21% des 
adhérent∙es des structures et 700 000 bénéficiaires. 
Quant à l’action jeunesse, elle est au cœur des  
domaines d’activités des MJC car présente dans 90%  
des structures. 

(Source : Etat des lieux du réseau confédéral 2019)

Parentalité 

Clubs d’activités artistiques et culturelles

Pratiques et création numérique

Formation civique

Débats citoyens

Au sein de la Fédération régionale d’Occitanie  
Méditerranée, l’expérimentation Promeneurs 

du net s’avère très fructueuse car l’animateur a 
constaté notamment que depuis ses interventions 
les jeunes ne souhaitent plus aller sur Facebook et 
ont un regard plus critique sur les réseaux sociaux. 

Lors de la crise sanitaire, la webradio de la MJC de 
St Etienne-Tilleuls en Auvergne Rhône-Alpes a lancé 

une émission spécifique : Voix d’un confinement.  
Plusieurs jeunes adhérent∙es des MJC de la Loire 
ont contribué et il pourrait y avoir ultérieurement 

des contributions venues d’ailleurs en France. 

Les Fédérations régionales viennent en appui au réseau 
pour l’émergence et l’accompagnement des JA avec par 

exemple l’association départementale des MJC de la 
Loire qui porte un projet de thèse CIFRE au sein de sa 

structure, sur une durée de trois ans, afin de l’accompa-
gner à travailler sur l’évolution de ses formes d’interven-

tion auprès des publics jeunes du département.

81% 84% 90%
66%

93%

56% 61% 61%


