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Difficile de trouver les mots, les 
qualificatifs pour décrire cette année 
2020 si particulière :

Fin février 2020, nous poursui-
vons sur la belle dynamique de 2019 
avec l’organisation d’un troisième Bazar, 
en Île-de-France cette fois, après les deux  
précédents en Occitanie, dont le thème 
est « Dire(s) au monde ». Deux-cents 
jeunes ont participé, issus de trente-cinq 
associations MJC franciliennes bien sûr, 
mais également d’autres régions confé-
dérales et d’Italie et de Belgique. Quatre 
jours intenses à créer, danser, jouer,  
débattre, affirmer cette nécessité de 
faire ensemble, entre artistes et anima-
teurs·rices, acteurs institutionnels de 
la culture et bricoleurs de l’éduc pop, 
qui accompagnent ce bouillonnement 
créatif, cette soif de dire au monde les  
urgences de la jeunesse du vingt-et-
unième siècle.

Trois semaines plus tard, c’est le 
black-out, l’annonce du premier confi-
nement pour endiguer cette pandémie 
inédite, l’irruption de la COVID-19. Les  
rideaux des MJC* se baissent, les lumières 
des salles s’éteignent pour huit longues 
semaines d’une première fermeture  
administrative des 650 MJC du réseau.

Comment rebondir pour ne pas 
rester sidéré face à cette pandémie mon-
diale d’une ampleur inédite ? Comment 
faire face à la fermeture de notre premier 
outil pédagogique la MJC elle-même ? En 
faisant ce que les MJC ont toujours fait, 
en relevant les manches et en se mettant 
au travail : en apprenant dans l’urgence 
les techniques de la visioconférence pour 
garder le lien avec le réseau, en menant 
un travail de décryptage des décrets  
ministériels, en transposant ses pra-
tiques en ligne, en inventant de nouvelles 
coopérations, en mobilisant les béné-
voles pour des actions de solidarité où 
l’on n’attendait pas forcément nos asso-
ciations etc.

Pour vous donner un petit aper-
çu de la mobilisation, de l’agilité et du 
sens des priorités de nos associations, 
nous vous proposons dans ce rapport dix  
récits de ce qui s’est fabriqué sur le  
terrain durant cette période.

Pour la tête de réseau natio-
nale, il a quasiment fallu apprendre un  
nouveau métier : comment accompagner 
à distance un réseau qui met la convi-
vialité et le lien social au cœur de ses  
valeurs et de ses pratiques ? Cela s’est fait 
en grillant les étapes, en opérant dans  
l’urgence une mue numérique qui nous 
permet désormais d’envisager différem-
ment l’animation du réseau national 
dans les années à venir.

Une année alternant ouverture et 
fermeture, inquiétudes et espoirs, mais 
durant laquelle la Confédération a conti-
nué à jouer son rôle au sein des têtes de 
réseaux associatives, et en défendant 
toujours avec exigence et volontarisme 
la nécessaire co-construction des poli-
tiques publiques entre acteurs associa-
tifs et pouvoirs publics. C’est ce que nous 
avons porté au sein du Conseil d’Orien-
tation des politiques de Jeunesse (COJ), 
au FONJEP, au CNAJEP, au comité straté-
gique de l’agence du service civique ou 
dans nos interlocutions directes avec les 
pouvoirs publics.

Je ne peux évoquer cette pratique 
de la co-construction sans parler de  
Daniel Frédout. Après treize années pas-
sées au sein du réseau MJC dont huit à la 
direction de la CMJCF, Daniel a choisi de 
profiter de ses droits acquis pour libérer 
du temps et se consacrer à ses violons 
d’Ingres. J’ai l’honneur de prendre « sa 
suite » à la direction générale et si, il m’ap-
partient de faire le bilan de 2020, cette 
année est la sienne. Nous pouvons claire-
ment affirmer que la CMJCF ne serait pas 
ce qu’elle est aujourd’hui, que ce soit dans 
son développement, la dynamique du  
réseau, sa reconnaissance institution-
nelle ou ses partenariats sans le travail 
mené sans relâche par Daniel. Je ne sau-
rais trop le remercier de l’attention qu’il 
a porté à ce passage de relais.

Deux événements ont fortement 
marqué l’actualité des MJC en 2020.

Tout d’abord l’ignoble meurtre de 
Samuel Paty, qui nous a douloureusement 
rappelé que la lutte contre tous les obscu-
rantismes est un combat permanent dans 
lequel les MJC doivent pouvoir prendre 
toute leur part. Cet acte terroriste a  
révélé l’impact énorme des « fake news », 

ces fausses informations qui circulent 
sur les réseaux sociaux et manipulent les 
consciences. Dès 2019 et dans la suite 
logique du développement de l’outil,  
« Savoir, comprendre, agir pour dire Non 
à la haine », la CMJCF s’était tournée vers 
trois de ses régions, PACA, Auvergne- 
Rhône Alpes et Occitanie-Méditerranée, 
pour concevoir un nouvel outil éducatif 
dédié à l’éducation aux médias et à l’infor-
mation. C’est ainsi que Des-Infox est né.

Ensuite 2020, restera sans doute 
dans la mémoire des MJC comme celle 
d’une opportunité historique, la possibi-
lité pour les 1000 MJC de France et leurs 
Fédérations régionales de retrouver une 
maison commune. Si depuis plus de cin-
quante ans les deux réseaux nationaux 
des MJC, CMJCF et FFMJC, vivaient des vies 
parallèles, la fin de l’année 2020 a forcé 
le destin. En effet suite au constat de l’im-
possibilité pour la FFMJC de poursuivre 
économiquement son activité, nous 
avons repris le dialogue; d’abord avec les 
dirigeants de la FFMJC, puis avec les pré-
sidentes et présidents des Fédérations 
régionales issues de cette dernière qui 
ont constitué une association temporaire 
AIR MJC dont la vocation est de travailler 
à la convergence avec la Confédération. 
Un alignement progressif des planètes 
avec une représentation commune au-
près de l’agence du service civique, 
puis un communiqué commun suite au 
meurtre de Samuel Paty, la création d’un 
site ressource1, pour outiller nos deux 
réseaux et enfin la mise en place d’un 
comité de pilotage national de la conver-
gence composé d’élus des deux réseaux, 
le tout sous le regard bienveillant de nos 
partenaires publics, le secrétariat d’État 
à la jeunesse, le ministère de la culture et 
la CNAF.

Je ne vous ai pas parlé de refon-
dation dans cet édito, elle était au centre 
de nos précédents rapports, mais en 
2020, vous l’aurez compris à la lecture 
de ces quelques lignes, nous l’avons un 
peu faite pas à pas, parfois en marchant, 
en prenant des sentiers buissonniers ou 
parfois en sautant les étapes, en bref en 
l’inventant au jour le jour. 

Patrick Chenu
Directeur Général

La MJC désigne – comme un terme géné-
rique – des associations socioculturelles 
qui partagent les mêmes vocations, posi-
tionnements et valeurs sous forme d’orga-
nisations 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.

http://mjc-ressource.org1

http://mjc-ressource.org


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 deve-
nir des citoyens actifs et responsables d’une commu-
nauté vivante ».

La Confédération des Maisons des Jeunes 
et de la Culture de France (CMJCF) est une associa-
tion 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 socio-
culturels...).

Bâti sur des valeurs républicaines, de laïcité, 
de solidarité, de tolérance, notre projet d’éducation 
populaire porte l’ambition d’encourager l’initiative, 
la prise de responsabilité pour construire une dé-
mocratie 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 par-
fois hors-sol, elle s’incarne par des pratiques cultu-
relles à fort levier d’émancipation : une culture rem-
part contre les expressions de haine, les tentations 
du repli sur soi, les radicalisations religieuses et po-
litiques ; une culture qui n’est pas réductible à l’art 
et où les droits culturels sont indissociables de notre 
projet d’éducation 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 différentes fortement liées aux spécifi-
cités du territoire, aux relations avec les collectivités 
locales et au tissu associatif existant.

Entre transition  
numérique à marche 
forcée pour faire face à 
la pandémie, premières 
productions issues des 
champs d’action  
prioritaires (CAP) et 
opportunité historique 
de constituer une seule 
 tête de réseau pour les 
1000 MJC de France,  
l’année 2020 a été pour 
la CMJCF celle d’une  
refondation dans  
l’action, en gardant  
ses valeurs, en puisant 
dans ses racines et en  
approfondissant ses  
alliances. 

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

2

PARTIE 1  
un réseau  
en mou- 
vement  
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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%

* 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 66 structures  
agréées Centre social

et 54 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

30 000
bénévoles

dont 7 500  
administrateur∙rices

12 000
salarié.es

11

• Auvergne-Rhône-Alpes 
• Bretagne 
• Centre-Val de Loire 
• Grand Est Alsace 
• Grand Est Champagne Ardenne 
• Hauts-de-France 
• Île-de-France 
• Normandie 
• Occitanie Méditerranée 
• Occitanie Pyrénées 
• Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Une MJC pour créer  
les conditions  
de l’engagement des  
acteurs d’un territoire

Le travail mené, dans le cadre de la refon-
dation, par le CAP Marque de Fabrique a permis de 
dessiner la manière dont se décline aujourd’hui la 
pédagogie des MJC. Celle-ci se base sur un espace 
d’accueil inconditionnel, l’ouverture à toutes et à 
tous, autour duquel s’articulent les quatre dimen-
sions du projet de la MJC symbolisés par ces quatre 
espaces :

• un espace de découverte : la MJC lieu de décou-
verte, où l’on peut se laisser surprendre, trouver ce 
que l’on ne venait pas chercher, rencontrer l’autre, 
l’étrange étranger, découvrir d’autres domaines, 
d’autres cultures, apprendre d’autres savoirs

• un espace d’expression : le lieu du dire et du  
débat, où l’on a le droit d’exprimer ce qui nous  
traverse, nous affecte, touche le territoire, nos 
vies, où l’on apprend à se confronter aux idées des 
autres, à argumenter

• un espace de co-création : le lieu du faire ensemble, 

bien commun du territoire, entre citoyen∙nes, ha-
bitant∙es, artistes, élu∙es, jeunes et moins jeunes, 
où l’on conjugue en permanence le sensible et 
le raisonné pour expérimenter et construire des  
réponses aux besoins du territoire

• un espace de pratiques : le lieu de l’apprentissage 
par le faire, des pratiques artistiques, culturelles, 
sportives, réelles ou virtuelles, entre pairs ou dans 
le cadre d’ateliers animés par des bénévoles ou des 
professionnel∙les

Ces espaces peuvent être physiques, des 
lieux, ou hors les murs voire plus immatériels et 
transposés dans des outils, qu’ils soient numé-
riques ou pas.

L’ensemble vise à créer les conditions de 
l’engagement des acteurs d’un territoire. La MJC 
permet ainsi à chacun de choisir librement la 
forme de cet engagement, bénévolat, profession-
nalisation, volontariat, qu’il soit court ou long, plus  
« politique » dans l’exercice des responsabilités au 
sein des différents conseils et commissions ou plus 
« opérationnel » dans la mise en œuvre directe des 
actions et projets.

Une pédagogie de l’engagement où la MJC 
est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté par la 
pratique. 

Une pédagogie de l'engagement où la MJC est un lieu 
d'apprentissage de la citoyenneté par la pratique.

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 expérimentation

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 acteurs locaux...

• ... en réponse aux besoins 

du territoire

Un espace d’accueil inconditionnel... physique ou non
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Une démocratie  
associative pour agir 

En 2020, la CMJCF a dû adapter son fonc-
tionnement pour tenir compte des contraintes liées 
à la situation sanitaire. Hormis un seul conseil d’ad-
ministration, l’ensemble des réunions d’instances 
se sont tenues en visio conférence.

En 2020, ce sont une assemblée générale, 
sept conseils d’administration, treize bureaux, qui 
ont été réunis sur l’année. Voici les points princi-
paux mis en délibération :

les 31/01/20 et 01/02/20 : retours de la  
rencontre de Villeurbanne, lancement opérationnel 
des CAP, enjeux du service civique, appui à ADL, 
lancement des commandes de Moi et les autres.

le 05/06/20 : arrêt des comptes 2019, lancement 
recrutement futur DG.

le 03/07/20 : appui à ADL-PACA, suites rencontres 
FFMJC/CMJCF, vacances apprenantes

le 14/09/20 : nomination nouveau DG, pistes 
de travail pour un rapprochement avec la FFMJC, 
Vice-présidence CNAJEP, Websérie.

le 25/09/20 : présidence FONJEP, suite rapproche-
ment FFMJC, droit de vote à 16 ans.

le 19/11/20 : feuille de route convergence avec la 
FFMJC, adhésion de la coordination des Hauts de 
France, mandats vice-présidences ANACEJ et RNJA, 
appui à la Fédération régionale Centre-Val de Loire.

le 04/12/20 : retour sur la rencontre avec la  
Secrétaire d’Etat, situation centres sociaux, tri-
bune laïcité, présentation Des-Infox, convention 
de l’animation (avenant 182), suite feuille de route 
Convergence...

De la reconnaissance à la 
convention pluriannuelle

Les pouvoirs publics reconnaissent la pertinence 
du projet associatif d’intérêt général des MJC au 
niveau national et soutiennent le rôle de la tête de 
réseau confédérale par le biais de trois conventions 
pluriannuelles (CPO) :

• Une première convention pluriannuelle d’ob-
jectifs signée avec le ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse pour la période 
2019-2021 portant sur trois grandes actions (elles-
mêmes déclinées en axes) :
- promouvoir et développer l’engagement auprès 
des jeunes, faciliter et accompagner les initiatives 
citoyennes,
- soutenir, accompagner et développer l’animation 
du réseau sur tout le territoire,
- renforcer la connaissance du réseau et développer 
une stratégie de réponses, adaptées et renouvelées 
aux « habitants-citoyens ».

• Une seconde convention pluriannuelle d’ob-
jectifs signée avec le ministère de la culture  
portant globalement, pour la période 2019-2021, 
sur l’appui aux expressions artistiques et cultu-
relles et aux pratiques amateurs, sur les pratiques 
éducatives et l’animation des territoires et la qua-
lification des réseaux et plus spécifiquement sur :

- l’animation, la valorisation et la qualification des 
projets à dimension artistique et culturelle du réseau,

- l’action culturelle en réponse à des probléma-
tiques sociétales contemporaines,

- les pratiques en amateur, en amatrice,

- l’engagement citoyen.

• Une troisième convention d’objectifs et de  
financement signée avec la Caisse nationale des 
allocations familiales, pour la période 2019-2022 
au titre du soutien aux fonctions de têtes de réseau 
des associations nationales et portant sur les deux 
projets suivants :

- jeunes et citoyens : développer l’esprit critique 
des jeunes pour donner les clés de l’émancipation. 
Construire une jeunesse engagée et autonome,

- soutenir et développer les structures d’animation 
de la vie sociale : des MJC passerelles d’humanité 
et espaces d’accueil inconditionnels et intergénéra-
tionnels. 

Être utile au réseau  
et porter la voix des MJC 

Toutes les occasions sont bonnes pour  
porter la voix des MJC haut et fort, au sein des  
espaces d’interlocution, de coordination, de décou-
verte... auxquelles la CMJCF participe. 

CNAJEP
La CMJCF est membre du Cnajep, le Comi-

té pour les relations nationales et internationales 
des associations de jeunesse et d’éducation popu-
laire, plateforme de 75 associations nationales de 
jeunesse et d’éducation populaire (JEP). Espace 
de dialogue, de concertation et de représentation 
auprès des politiques publiques, il porte la voix du 
secteur JEP au niveau national et européen.

Depuis septembre 2020, la CMJCF porte 
la Vice-présidence Europe du Cnajep (cf. 2.6). 
Au-delà de ce mandat, nous portons la voix des 
MJC sur tous les sujets et enjeux qui animent notre  
réseau dans plusieurs espaces au sein du Cnajep, 
notamment le CEA (Comité exécutif d’animation), 
les Commissions Éducation populaire, Europe/ 
International, et Jeunesse ainsi que les Groupes 
d’appui Culture, et Engagement. 

RETROUVEZ  
LA LISTE  
COMPLÈTE  
DES REPRÉ-
SENTATIONS 
DE LA CMJCF 
EN ANNEXE
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COJ

Le Conseil d’orientation des politiques de 
jeunesse (COJ), placé auprès du Premier ministre, 
est un espace de concertation, de débat et de pro-
duction au service des politiques publiques de jeu-
nesse dans toutes leurs dimensions. Il contribue à 
leur coordination et à leur évaluation et au dialogue 
entre les acteurs concernés.

Nommé par décret, sur proposition du CNA-
JEP, le directeur général de la CMJCF siège au titre 
du collège des associations et des mouvements de 
jeunesse et d’éducation populaire. Il participe aux 
commissions éducation populaire et insertion des 
jeunes et à la formation spécialisée pour l’agrément 
des associations au titre des activités de jeunesse 
et d’éducation populaire. Daniel Frédout a assuré la 
présidence de la commission éducation populaire 
jusqu’à la mi-septembre 2020.

En 2020, le COJ a notamment rendu les avis 
suivants :

• Comment mieux faire coopérer l’Education  
populaire et l'École pour former de jeunes  
citoyens actifs ?

• Relancer et généraliser les Projets éducatifs 
territoriaux (PEdT)
• La Garantie Jeunes de demain, un droit ouvert 
à tous les jeunes

Et la commission éducation populaire a commen-
cé ses travaux sur le rôle de l’éducation populaire 
dans l’émergence d’initiatives citoyennes pour la 
vie démocratique. 

FONJEP
Le Fonds de coopération de la jeunesse et 

de l’éducation populaire est un organisme cogéré 
par l’État, les collectivités et les associations créé 
en 1964. Véritable pôle de ressources, il a pour mis-
sion de renforcer le développement des projets as-
sociatifs de jeunesse et d’éducation populaire. Pour 
atteindre cet objectif, le Fonjep articule cinq grands 
axes de travail :
• Développer le dialogue et la coopération entre as-
sociations et pouvoirs publics en créant les condi-
tions pour un travail concerté et en confiance pour 
répondre aux besoins sociaux,
• Faciliter le déploiement des projets associatifs 
par le biais des « postes FONJEP »,
• Soutenir la solidarité internationale en gérant 
plusieurs dispositifs co-financés par le ministère 
de l'Europe et des Affaires étrangères et l’Agence 
française de développement (AFD),
• Accompagner les associations dans l’évolution 
de leurs modèles socio-économiques en soutenant 

des travaux de recherche action sur le sujet et en 
accompagnant leur appropriation par les réseaux 
associatifs,
• Conserver et valoriser la mémoire du secteur en 
gérant le Pôle de conservation des archives des 
associations de jeunesse et d'éducation populaire 
(Pajep) et en articulant ses actions avec l’Associa-
tion des déposants aux archives de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (Adajep).
Jusqu’en octobre 2020, la CMJCF assurait la 
Vice-présidence du FONJEP et la co-animation de 
la commission territoires. En octobre 2020, le di-
recteur général de la CMJCF a été élu président du 
FONJEP.

Agence du Service Civique 
La CMJCF est représentée au sein du Comité 
Stratégique de l’Agence du Service Civique de-
puis 2015 où elle a l’opportunité de formuler des  
recommandations à l’intention du conseil d’admi-
nistration de l’ASC sur les orientations stratégiques 
du Service Civique avec d’autres représentant·es 
des structures d’accueil de volontaires en France 
ou hors de France. Par ailleurs, elle participe aux 
travaux préparatoires de la Plateforme Inter- 
Associative pour le Service Civique au côté du Mou-
vement Associatif et d’autres associations qui sont 
investies dans le développement du dispositif :  
Animafac, Cotravaux, la Croix Rouge, la Ligue de 
l’Enseignement, l’Union des Missions Locales, Unis-
Cités, etc. 

Les communiqués  
portés par la CMJCF 

En 2020, la CMJCF a également porté la voix 
des MJC au travers de communiqués portés sur  
l’actualité :

• « Osons le partenariat et la co-construction 
des politiques publiques afin de créer des pas-
serelles d’humanité ! » – un appel aux futur·es 
élu·es à l’occasion des élections municipales
Retrouvez le communiqué sur notre site cmjcf.fr, 
dans l’onglet « Nos publications » ou via le lien  
suivant :     www.cmjcf.fr

• « Appel à une solidarité mutuelle et réci-
proque » – mobilisation et encouragement du  
réseau des MJC lors du premier confinement en 
mars-avril 2020
Retrouvez le communiqué « Appel à une solida-
rité mutuelle et réciproque » sur notre site cmjcf.
fr, dans l’onglet « Nos publications » ou via le lien  
suivant :      www.cmjcf.fr
 

RETROUVEZ 
TOUS LES AVIS 
ET RAPPORTS 
DU COJ  
SUR LE SITE 
HTTPS:// 
WWW.JEUNES.
GOUV.FR

http://www.cmjcf.fr/wp-content/uploads/2020/03/CONF_communique_osons_le_partenariat_20200306.pdf
http://www.cmjcf.fr/wp-content/uploads/2020/04/COMMUNIQUE_APPEL-SOLIDARITE_OK.pdf
https://www.jeunes.gouv.fr/-coj-
https://www.jeunes.gouv.fr/-coj-
https://www.jeunes.gouv.fr/-coj-
https://www.jeunes.gouv.fr/-coj-
https://www.jeunes.gouv.fr/-coj-
https://www.jeunes.gouv.fr/-coj-
https://www.jeunes.gouv.fr/-coj-
https://www.jeunes.gouv.fr/-coj-
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• « Les MJC, résilientes et solidaires »  
valorisation de la multitude d’actions et initiatives 
portées par les MJC lors du premier confinement
Retrouvez le communiqué « Les MJC, résilientes 
et solidaires » sur notre site cmjcf.fr, dans l’on-
glet « Nos publications » ou via le lien suivant :  
      www.cmjcf.fr

• « Solidarité avec le monde éducatif »  
communiqué commun de la FFMJC et la CMJCF, 
suite à l’assasinat de Samuel Paty
Retrouvez le communiqué « Solidarité avec le 
monde éducatif » sur notre site cmjcf.fr, dans l’on-
glet « Nos publications » ou via le lien suivant :     
      www.cmjcf.fr

En outre, nous sommes signataires de nombre de 
communiqués et tribunes portés par d’autres orga-
nisations associatives. 

Participation  
aux Etats généraux  
de l’éducation 
Fin 2020, les Etats Généraux de l'Éducation (or-
ganisation apolitique et laïque) ont sollicité notre  
participation pour 2 journées de réflexion. Leur ob-
jectif est de créer une mobilisation citoyenne pour 
contribuer à améliorer l’éducation en France.  

Après synthèse des propositions, 10 seront regrou-
pées dans un livre blanc adressé au gouvernement 
et aux pouvoirs publics en juillet 2021.

La première journée à laquelle a participé 
la CMJCF, à Bordeaux, avait pour objectif d’apporter 
des réponses à la question suivante : « Comment 
valoriser et accompagner les parents dans leurs 
responsabilités éducatives ? ». Neuf propositions 
ont été travaillées parmi lesquelles :

• Créer des lieux ressources « Familles et Parentali-
tés » pour les familles et les acteurs éducatifs
• Mieux prendre en compte la parentalité dans les 
entreprises
• « Campus parentalité » : Donner un socle commun 
de formation à tous les professionnels de l’éduca-
tion pour renforcer la relation avec les parents

La seconde journée, à Nantes, tentait d’apporter 
des réponses à la question suivante : « Le monde 
change. Et l’éducation ? ». De cette journée ont 
émergé dix propositions, parmi lesquelles :
• Développer les compétences transversales dans 
la scolarité dès le plus jeune âge 
• Instaurer pour chaque enseignant un parcours de 
césure dans le monde du travail
• Généraliser les projets en co-intervention dans le 
temps scolaire

POUR EN  
SAVOIR PLUS 
SUR LES  
PROPOSITIONS 
TRAVAIL-
LÉES DANS 
LE CADRE 
DES ETATS 
GÉNÉRAUX DE 
L’ÉDUCATION :  
HTTPS://
ETATSGENE-
RAUX-EDU-
CATION.FR/
PROJECTS 

http://www.cmjcf.fr/wp-content/uploads/2020/06/COMMUNIQUE_INITIATIVES_LesMJCresilientesetsolidaires-1.pdf
http://www.cmjcf.fr/wp-content/uploads/2020/10/MEF_Communique_Solidarite_Monde_Educatif_v2_LogoBas_vf.pdf
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En 2020,  
Gardons le CAP !

3

CAP 
« Développement durable et écologie  
au coeur du projet MJC »

 CAP « Marque de fabrique du réseau MJC »

 CAP « Accueil inconditionnel et inclusif »

1

2

4

 CAP  
« Formation des cadres d’éducation  
populaire et des animateurs »

5

 CAP  « Refondation du projet associatif »

6

CAP  
« Outils collaboratifs, de partage de  
l'information et état des lieux permanent »

Un CAP est un champ d’action thématique à la 
fois assez large pour laisser place à la créativité  
et à l’inventivité, et assez précis pour rester  
accessible et appropriable par l’ensemble  
des acteurs du réseau confédéral.  
Pour en savoir plus, voir en annexe.

2

Au programme : CAP, alliances, Convergence...

D
ans un contexte de vulnérabilité du 
schéma socio-économique des MJC, 
renforcée par les différentes crises 
et la raréfaction des subventions à  

destination des associations de jeunesse et d’édu-
cation populaire ces dernières années, il est apparu  
urgent de conduire un travail d’évaluation et de 
mise au point de notre modèle de développement 
à la fois dans ses articulations internes et ses lo-
giques d’action vers les publics. Nous avons ainsi 
amorcé un Plan global de refondation du mo-
dèle confédéral en 2017. Un auto-diagnostic, un 
état des lieux du réseau confédéral, des séminaires 
de travail et une Rencontre Nationale… ont mené à 
l’identification de 14 champs d’action prioritaires 
(=CAP2) interconnectés qui ont pour but de mettre 
en mouvement le réseau, vers un modèle socio- 
économique plus pérenne et résilient.  

Recap des CAP 
rebondissements  
et lancements des travaux

Lors de la Rencontre Nationale de  
Villeurbanne en novembre 2019, les délégations  
régionales présentes se sont engagées à participer  
activement à la mise en œuvre d’un certain nombre 
de CAP, formant ainsi des groupes de travail spéci-
fiques autour de chacune des thématiques.

La crise sanitaire a relevé  
la justesse et pertinence  
des thématiques identifiées

La crise sanitaire en 2020 a bousculé le 
planning prévisionnel de la mise en route des  
travaux. Et en même temps, elle a relevé la jus-
tesse et pertinence des thématiques identifiées qui  
représentent des vecteurs de solution pour les  
associations, face à la nécessité de s’adapter et de 
se réinventer sans cesse dans le contexte mouve-
menté du moment.

Nous avons ainsi décidé d’échelonner le 
lancement des CAP sur plusieurs années, prenant 
en compte la forte mobilisation du réseau en temps 
de Covid.
 

En 2020, nous avons donc lancé les travaux sur les 
CAP suivants :

 RETROUVEZ 
PLUS  
DE DÉTAILS 
SUR LES 
DIFFÉRENTS 
CAP EN  
ANNEXE
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Travaux démarrés en 2020

À lancer en priorité en 2021

À lancer en 2022

 

CAP
« Impact social :

évaluation,  
mesure  

et recherche »
 

CAP
« Usage citoyen  
et responsable 

des outils »

CAP
« Communiquer 

le projet des MJC
en interne »

= géré directement  
par l'équipe  
confédérale

Instruit les CAP suivants :
• « Initiation d'une dynamique d'alliance 
ou partenariale »
• « Processus de prévention et gestion 
des crises pour les MJC/FRMJC  
en difficultés »
• « Identification de nouveaux leviers de 
financement via des projets d'innovation »
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Alliances stratégiques : 
la pratique de la  
coopération

Seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin ! Ce proverbe africain, 
souvent utilisé pour démontrer la 
force de l’intelligence collective, 
pourrait résumer à lui seul la stra-
tégie d’alliances de la CMJCF : 

s’impliquer et contribuer au sein d’associations 
dont les objets sont connexes ou complémentaires 
à ceux de la Confédération. La preuve par l’exemple 
avec l’ANACEJ, le RNJA, l’IFA et la démarche de 
convergence propre aux MJC.

Association nationale  
des conseils d’enfants  
et de jeunes (ANACEJ)

La CMJCF et l’Association nationale des 
conseils d’enfants et de jeunes travaillent ensemble 
depuis l’adhésion de la CMJCF en 2015. La CMJCF 
est représentée au conseil d’administration de 
l’ANACEJ depuis 2017. 

L’ANACEJ et la CMJCF  
poursuivent de nombreux  
objectifs communs : favoriser 
l’expression des jeunes dans la vie 
publique, aménager avec eux des 
espaces de participation et de 
prise de décision et les accompa-
gner vers la citoyenneté.

En effet, l’ANACEJ et la CMJCF poursuivent 
de nombreux objectifs communs : favoriser  
l’expression des jeunes dans la vie publique, amé-
nager avec eux des espaces de participation et 
de prise de décision et les accompagner vers la 
citoyenneté et l’accès aux responsabilités. Ainsi, 
plusieurs associations de notre réseau participent 
à l’accompagnement des 400 collectivités locales 
adhérentes à l’ANACEJ dans la mise en place et 
l’animation d’espaces de démocratie locale et de 
conseils de jeunes ou d’initiatives innovantes en fa-
veur de l’éveil à la citoyenneté et à la responsabilité 
au niveau local en Alsace, en Champagne-Ardenne, 
en Normandie - voire au niveau départemental 
avec le conseil général des jeunes de la Drôme.

En 2020, le représentant de la CMJCF a été 
élu à la Vice-Présidence de l’ANACEJ par le collège 
des associations d’éducation populaire. En sus des 
réunions du bureau et du conseil d’administration, 
il participe à plusieurs groupes de travail sur le 
développement des coopérations entre les asso-
ciations d’éducation populaire et les collectivités 
locales ; la conduite d’une large enquête en 2021 
sur les formes de l’engagement des jeunes, la place 
des jeunes dans la démocratie et l’âge du vote qui 
devrait être suivie d’ateliers d’expression et de  
débats dans les associations et les conseils de 
jeunes ; enfin, la préparation du prochain congrès 
de l’association prévu à Arras en 2022.

Réseau National  
des Junior Associations 
(RNJA)

La CMJCF a maintenu son  
partenariat avec le RNJA en  
assurant la vice-présidence au 
Conseil d’administration et en 
participant aux projets déployés. 

En 2020, nous avons notamment travaillé sur : 

• la gouvernance du RNJA : les jeunes administra-
teur·rices du CJA (Conseil des Junior Association) 
ont proposé un nouveau schéma de gouvernance 
qui a pour objectif à la fois de faire évoluer le rôle 
des membres permanent·es vers une participation 
pleine au service des intérêts du projet, et à la fois 
de leur donner encore plus de pouvoir décision-
naire, notamment par l’évolution des statuts des 
membres du CJA.

• l'organisation du BAM culture (Backstage 
des Associations de Mineur·es) qui prévoyait des 
formes originales d'actions culturelles, des débats 
en distanciel et la présentation des résultats d'une 
étude intitulée « Les Junior Associations : espaces 
privilégiés d'expression artistique et de pratiques  
culturelles des jeunes ? ». La CMJCF s'est impliquée 

RETROUVEZ  
LA LISTE  
COMPLÈTE  
DES REPRÉ-
SENTATIONS 
DE LA CMJCF 
EN ANNEXE
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dans le comité de pilotage de cette étude qui a été me-
née par le RNJA en partenariat avec l’INJEP, le Minis-
tère de la culture, des sociologues et la CMJCF. L’étude 
est à ce jour finalisée. Une synthèse est en cours de  
rédaction.

• une réflexion autour du SNU et notamment les 
points de vigilance sur la forme qu’il revêt progres-
sivement et sur son caractère obligatoire.

• l’organisation de Délibér’action, un événe-
ment national à l’occasion des 120 ans de la 
loi de 1901 relative au contrat d'association 
(prévu en septembre 2021). L'objectif de Délibér'ac-
tion est de proposer une tribune aux membres 
des Juniors Associations, d'où qu'il·elles viennent, 
pour qu'il·elles puissent exprimer leurs revendica-
tions. C'est une opportunité pour les jeunes de faire  
remonter leurs propositions et d'ouvrir le débat 
autour du droit d'association et d'engagement des 
mineur·es. En effet, qui de mieux pour lancer une 
telle discussion que des jeunes engagé·es ? Leurs 
expériences en Junior Association sont autant de 
clés pour en saisir les enjeux.

L’institut de formation  
à l’animation (IFA)  
devient régional 

Créé en 1975 d’une volonté de l’Union des 
Fédérations Régionales des Maisons des Jeunes 
et de la Culture, l’Institut de Formation à l’Anima-

tion forme des professionnel·les qui se destinent 
aux métiers de l’animation, et de l’encadrement de 
projets d’activités socio-éducatives et culturelles. 
Jusqu’en 2020, la gouvernance de l’IFA s’appuyait 
sur celle de la CMJCF. Faisant le constat que 99% 
des formations dispensées par l’IFA concernaient 
des stagiaires franciliens, la CMJCF et la Fédération 
régionale des MJC en Île-de-France ont entamé des 
négociations visant à permettre à la FRMJC-IdF de 
s’engager dans le pilotage politique et opérationnel 
de l’IFA.

Suite aux délibérations prises par les deux 
conseils d'administration en septembre 2019, le 
8 juillet 2020, une assemblée générale extraor-
dinaire a adopté les nouveaux statuts de l’IFA et  
installé son nouveau conseil d’administration. L’IFA 
a désormais son siège au siège de la FRMJC-IdF 
et ses deux co-présidents sont Frédéric Prelle et 
Patrick Nivolle. Si la gouvernance change, les nou-
veaux statuts ouvrent cependant la possibilité de 
développer de multiples partenariats à travers la 
mise en place de six collèges (fondateur·rices, em-
ployeur·ses, partenaires éducatif·ves et institution-
nel·les, représentant·es des stagiaires, personnes 
qualifiées et représentant·es des formateur·rices). 
Coopération quand tu nous tiens !

RETROUVEZ  
LE LIEN  
DE L’ÉTUDE  
SUR LE SITE  
DU RNJA :  
HTTPS://
JUNIOR 
ASSOCIATION.
ORG/
ETUDE-CULTURE 
-JUNIORS-
ASSOCIATIONS 
ETUDE-CULTURE-
JUNIORS-
ASSOCIATIONS 

https://juniorassociation.org/etude-culture-juniors-associationsetude-culture-juniors-associations
https://juniorassociation.org/etude-culture-juniors-associationsetude-culture-juniors-associations
https://juniorassociation.org/etude-culture-juniors-associationsetude-culture-juniors-associations
https://juniorassociation.org/etude-culture-juniors-associationsetude-culture-juniors-associations
https://juniorassociation.org/etude-culture-juniors-associationsetude-culture-juniors-associations
https://juniorassociation.org/etude-culture-juniors-associationsetude-culture-juniors-associations
https://juniorassociation.org/etude-culture-juniors-associationsetude-culture-juniors-associations
https://juniorassociation.org/etude-culture-juniors-associationsetude-culture-juniors-associations
https://juniorassociation.org/etude-culture-juniors-associationsetude-culture-juniors-associations
https://juniorassociation.org/etude-culture-juniors-associationsetude-culture-juniors-associations
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Démarche  
de convergence :  
Vers une seule tête  
de réseau des 1000  
MJC en 2022 

Depuis 2017, la Confédération et la FFMJC, 
historiquement divisées sur des visions de gouver-
nance différentes, ont entamé des mouvements de 
refondation de leur modèle. Des constats communs 
et un contexte en pleine évolution nous ont ainsi 
poussé à renouer un dialogue depuis longtemps 
interrompu. Depuis le début de l’année 2020, la 
CMJCF et la FFMJC travaillent déjà de concert sur 
le Service Civique. Sur demande de l’Agence du  
Service Civique, elles ont accepté de voir leur  
représentation au Comité Stratégique du Service 
Civique mutualisée.

En septembre 2020, les membres de la 
FFMJC réunis en AG, reconnaissent l’impossibilité 
de poursuivre l’activité de la Fédération et donnent 
mandat à son CA pour poursuivre le dialogue avec la 
Confédération vers une convergence de l’ensemble 
des MJC. Ainsi, depuis septembre, nos équipes pro-
fessionnelles et nos élu·es multiplient les occasions 
d’échanges et d’analyses conjointes, mais aussi de 
premières actions communes à l’instar du commu-
niqué sur l’assassinat de Samuel Paty3, de la pré-
paration du futur site     www.mjc-ressource.org.

De ces échanges, nous avons tiré une feuille 
de route, qui pose à la fois l’horizon de notre colla-
boration (une seule tête de réseau, soutenue par les 
pouvoirs publics), ses vents porteurs (à l’instar de 
la convergence des projets piliers de nos organisa-
tions et des nombreux chantiers communs), mais 
aussi ses freins, ses risques et surtout ses étapes, 
à l’instar d’une mise en place d’une gouvernance 
partagée pour assurer une année de transition.  
Présentée pour soutien aux partenaires institution-
nels, elle est validée par les instances de nos deux 
réseaux pour mise en œuvre dès la fin d’année 
2020. 

Depuis décembre 2020, la Confédération 
travaille à la mise en œuvre de cette feuille de 
route avec l’Association InterRégionale des MJC 
(AIR MJC), qui regroupe - suite à la liquidation de 
la FFMJC - les associations affiliées aux Fédérations 
Régionales de Bourgogne Franche Comté, Nouvelle 
Aquitaine, Méditerranée, Normandie et Lorraine. 

Rassemblées en Comité de pilotage, La 
CMJCF et AIR MJC dessinent ensemble le projet 
Convergence. 

 

            

Retrouvez le communiqué sur notre site 
cmjcf.fr, dans l’onglet « Nos publications » 

3

Depuis leur éclosion fin des années quarante,  
les MJC et leurs Fédérations régionales ont vécu  
différentes étapes de structuration. Sans nier le  
passé, ancrées dans leur époque et tournées vers 
l'avenir, elles écrivent aujourd'hui une nouvelle  
page de leur histoire.

249 fichiers

198 Mo de données  
produites pendant les  
rencontres (compte-rendus  
de réunions, schémas,  
notes, cartographies etc.)

+

par

23 personnes  
des deux réseaux :  
11 professionnel·les  
et 12 élu·es

entre septembre  
et décembre 2020

POUR PLUS 
D’INFORMATION :  
HTTPS://
MJC-RES-
SOURCE.ORG/ 
VERS-UNE-
TETE-DE- 
RESEAU-DES-
1000-MJC/

https://mjc-ressource.org/
vers-une-tete-de-
reseau-des-1000-mjc/
https://mjc-ressource.org/
vers-une-tete-de-
reseau-des-1000-mjc/
https://mjc-ressource.org/
vers-une-tete-de-
reseau-des-1000-mjc/
https://mjc-ressource.org/
vers-une-tete-de-
reseau-des-1000-mjc/
https://mjc-ressource.org/
vers-une-tete-de-
reseau-des-1000-mjc/
https://mjc-ressource.org/
vers-une-tete-de-
reseau-des-1000-mjc/
https://mjc-ressource.org/
vers-une-tete-de-
reseau-des-1000-mjc/
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AG FFMJC :

Situation économique  
entrainant la cessation  
des activités FFMJC

Motion pour « dessiner  
un avenir commun »  
aux associations et leurs  
fédérations se reconnaissant 
du Projet d'Education  
Populaire des MJC

Motion pour une 
Convergence de toutes  
les MJC, dans le dialogue  
avec la CMJCF

Ligne du temps convergence - 2020

Septembre

25/09 12/12

Assemblée générale  
constitutive  
de AIR MJC

(Association Inter-
Régionale des MJC), 
regroupant les Fédéra-
tions régionales et leurs 
membres, de Lorraine, 
Nouvelle-Aquitaine, 
Méditerranée,  
Bougogne-Franche- 
Comté et Normandie

D'octobre à décembre Janvier Février

05 06 02/02

Dialogue politique entre les instances  
politiques de la CMJCF et de la FFMJC,  
puis de AIR MJC

Pilotage et mise en oeuvre de chantiers 
communs entre les équipes de la CMJCF  
et de la FFMJC : Service civique,  
Communiqués, Site mjc-ressource...
 

Rédaction de la Feuille de route : horizon  
à 2022, étapes de l'année de transition 
2021, opportunités, risques et freins, 
moyens nécessaires

Rencontre  
de délégations  
restreintes de la 
CMJCF et AIR MJC,  
en préfiguration  
du copilotage 

Rencontre technique 
administrations 
centrales (DJEPVA, 
Culture, CNAF) :  
validation de la  
Feuille de route

Validation processus, calendrier  
et budget prévisionnel 2021  
(avec Rassemblement)  
du projet Convergence

Détermination des pilotages  
consolidés et moyens 2021  
affectés via CMJCF

Recrutement d'un cabinet  
de consultant -expert :  
conciliation des sensibilités  
historiques/organisation  
de la Convergence

PLATEFORME PILOTAGE
CONVERGENCE
Autonomie de décision  
Validation projet et moyens

2020 1ères étapes de 2021
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Le modèle confédéral :  
des missions à articuler 

Le respect de l’initiative associative et l’animation  
de réseau en proximité constituent les principes 
d’organisation de la CMJCF depuis sa création. 

Le rôle de la CMJCF  
et l’articulation de  
ses missions avec les  
Fédérations régionales  
de MJC

Le choix de la décentralisation a permis le 
développement d’une identité forte et l’émergence 
d’outils et de projets variés au sein de chaque struc-
ture. Cette diversité est une opportunité pour les 
Fédérations régionales de MJC et l’équipe confédé-
rale qui assurent la cohérence et la pertinence des 
initiatives des 650 associations qui composent le 
réseau à travers l’articulation de trois familles de 
missions :

• Accompagner le développement du réseau et 
de son savoir-faire (logique d’ingénierie) : outil-
lage et formation des bénévoles et des profession-
nel·les, soutien au développement des associations, 
appui à la prévention et la gestion des crises, veille, 
mutualisation des fonctions-supports ;

• Favoriser la concertation et la mise en oeuvre 
d’initiatives collectives (logique d’animation) : 
mise en relation des acteur·rices, coordination des 
initiatives et conduite de projets en commun, re-
cherche, soutien à l’innovation, capitalisation sur 
les expérimentations à succès ; 

• Mettre en valeur les projets des associations 
et co-construire les politiques publiques (lo-
gique de plaidoyer) : reconnaissance de l’utilité so-
ciale du réseau, représentation dans les instances, 
plaidoyer et relation avec les partenaires.

En vertu du principe de subsidiarité, les 
Fédérations régionales qui adhèrent à la CMJCF 
sont autonomes dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un projet de réseau en fonction des carac-
téristiques du territoire où elles interviennent. Au 
niveau national, l’équipe confédérale anime plu-
sieurs espaces thématiques où réunir les adminis-
trateur∙rices et les professionnel∙les de son réseau 
pour se coordonner et faire ensemble. 

Les Fédérations régionales qui  
adhèrent à la CMJCF sont auto-
nomes dans l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un projet de 
réseau en fonction des  
caractéristiques du territoire  
où elles interviennent. 

Il peut s’agir d’instances permanentes – les 
commissions nationales « Jeunesse », « Culture » 
et « Dynamique internationale » et les groupes de 
travail sur le Service Civique ou l’Animation de la 
vie sociale – ou provisoires – les champs d’action 
prioritaires (CAP) et le comité de pilotage du Bazar 
par exemple.

Par ailleurs, le fonctionnement de l’équipe 
confédérale a évolué en 2020 : en sus des espaces 
et des chantiers dont il∙elle a la responsabilité au 
titre de ses domaines d’intervention, chaque ani-
mateur∙rice réseau national est l’interlocuteur∙rice 
de référence de plusieurs territoires du réseau de 
la CMJCF. Identifié∙e par les professionnel∙les et les 
administrateur∙rices des Fédérations régionales 
dont il∙elle est référent∙e, il·elle est susceptible de 
les accompagner dans la mise en œuvre de projets 
régionaux ou de complémenter les équipes fédé-
rales pour résoudre une situation occasionnelle 
(ex. soutien à l’animation ou le développement du 
réseau, formation, appui technique, etc.).
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Le modèle confédéral :  
des missions à articuler 

 EN AVANT  
 POUR L’APRÈS :  
 OUTILLAGE  
 DU RÉSEAU  
 MJC EN ALSACE 

Comment accompagner ses associations membres 
lors d’une crise sans précédent ? La FDMJC d’Alsace 
a trouvé sa réponse dans un appui opérationnel 
renforcé : développement d’un site collaboratif  
     http://enavantpourlapres.fdmjc-alsace.fr/ 
mettant à disposition les protocoles sanitaires 
mais aussi des réflexions, des idées d’animations 
covi-compatibles, des liens utiles, des documents, 
des ressources… pour continuer de faire vivre  
l’animation socio-culturelle, s’adapter et expérimenter 
de nouvelles pratiques.
Et en toute complémentarité, la FRMJC a également 
agit en tant que centrale d’achat pour tout matériel 
assurant les gestes sanitaires (masques, gel, affiches 
info) pour l’ensemble de son réseau, facilitant ainsi 
l’approvisionnement de chacune des associations 
membres. 

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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Une année  
de consolidation pour le 
dispositif de prévention  
et de gestion des crises  
de la CMJCF

Depuis 2012, la CMJCF met à la disposi-
tion de l’ensemble de son réseau, une assistan-
ce juridique sur le droit social, le droit public et  
administratif, la fiscalité et le droit des associations 
avec l’appui du cabinet d’avocats AlcyaConseil. Il 
ne s’agit pas d’un simple appui ad-hoc : au fil des 
sollicitations, nous travaillons à l’élaboration d’une 
doctrine ambitieuse pour mieux organiser nos  
relations avec nos acteurs, nos publics et nos par-
tenaires et continuer à jouer collectif dans un en-
vironnement juridique et réglementaire de plus en 
plus complexe.

Par ailleurs, la CMJCF a consolidé son dispo-
sitif d’accompagnement des Fédérations régionales 
en situation de crise dans un contexte où le modèle 
socio-économique des associations de notre réseau 
- déjà bousculé par le recul des subventions des  
collectivités territoriales et de l’Etat - a été percuté 
de plein fouet par les conséquences de la crise  
sanitaire. Notre Fédération régionale des MJC en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (ADL PACA) a fait 
l’objet d’une attention particulière en 2020 avec la 
mobilisation d’experts juridiques et financiers, un 
appui de l’équipe confédérale à l’élaboration d’une 
stratégie de développement et l’adoption d’un  
soutien exceptionnel à l’activité par les administra-
teur·rices de la CMJCF. 

Le modèle socio-économique 
des associations de notre réseau 
- déjà bousculé par le recul des 
subventions des collectivités  
territoriales et de l’Etat - a été 
percuté de plein fouet par les 
conséquences de la crise sanitaire.

Au sein de l’équipe confédérale, le dispositif 
est piloté par un animateur réseau national dont le 
retour d’expérience sur le fonctionnement du dis-
positif depuis 2018 constitue un matériau de tra-
vail pour le CAP « Prévention et gestion des crises 
pour les MJC et les FRMJC en difficulté ». Il contri-
bue par ailleurs aux travaux du comité de pilotage 
sur les modèles socio-économiques du FONJEP et 
participe aux réunions sur les articulations des  
ingénieries nationales et territoriales du Rameau. 

Les missions  
de l’équipe confédérale

Si l’équipe confédérale s’est étoffée de  
façon substantielle en 2019 avec le recrutement 
de quatre animateur·rices réseau national et une  
assistante de gestion en alternance, aux côtés du  
directeur général et de la responsable administrative 
et financière de la CMJCF, elle a continué à évoluer 
en 2020. Les têtes ont changé et certaines sont  
arrivées en plus. Daniel Frédout, après 8 années 
en tant que directeur général, a laissé sa place 
à Patrick Chenu à l’automne. Lucile Debaye, ani-
matrice réseau national chargée des actions 
culturelles et citoyennes, a quant à elle laissé 
sa place à la fin de l’année à Raphaël Souyris. 
La CMJCF remercie Daniel et Lucile pour leurs  
engagements en son sein et souhaite la bienvenue à  
Patrick et Raphaël. Sancie Belmont nous a éga-
lement rejoint en fin d’année 2020 pour accom-
pagner spécifiquement le processus de conver-
gence avec le réseau AIR MJC. Cette équipe  
renouvelée permet de continuer le travail entrepris 
par la CMJCF pour faire évoluer son fonctionne-
ment vers plus d’ouverture, de transversalité et 
d’accompagnement de son réseau.

Les missions restent similaires à celles de 
2019, sous la responsabilité du directeur général, 
l’équipe confédérale met en œuvre les orientations 
stratégiques retenues par le Conseil d’administration 
et coordonne les projets que la CMJCF conduit dans 
le cadre de ses conventions d’objectifs avec l’Etat.  
 

 UNE PLATEFORME  
 RESSOURCE 

DE TOUTES LES INITIATIVES DES MJC 
EN OCCITANIE PYRÉNÉES PENDANT  
LA CRISE SANITAIRE

Lors de la crise sanitaire, la Fédération 
régionale et les MJC d’Occitanie-Pyrénées 
ont lancé « #MaMJCàlaMaison » qui  
recensait 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. De plus, la 
Fédération régionale a mis en place des 
webinaires tous les mercredis matins 
afin de partager les problématiques de 
ses professionnel·les et bénévoles sur 
des enjeux variés tels que le droit social, 
les impacts économiques de la crise pour 
les structures ou encore la préparation 
de la rentrée de septembre des clubs 
d’activités.

RETROUVEZ 
LA FICHE 
D’ÉQUIPE 
DÉTAILLANT 
LES MISSIONS, 
REPRÉSENTA-
TIONS,  
RÉFÉRENCES 
TERRITORIALES 
DE CHACUN·E  
EN ANNEXE. 
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Les domaines d’intervention de chaque anima-
teur·rice réseau national restent nombreux et 
transverses afin de refléter la diversité des actions 
portées par les MJC en France - à cet égard, ils re-
présentent la CMJCF par délégation du directeur 
général dans les institutions et les coordinations 
associatives qui correspondent aux champs dont ils 
ont la responsabilité.

Le directeur général et les animateur·rices 
assurent - également - le  suivi des CAP du plan glo-
bal de refondation.

Par ailleurs, l’équipe confédérale conti-
nue à favoriser la proximité avec les Fédéra-
tions régionales : en sus des chantiers qu’il·elles 

pilotent au titre de leurs domaines de compé-
tences, chaque animateur·rice est l’interlocu-
teur·rice de référence d’une partie du réseau 
de la CMJCF. Identifié par les professionnel·les et 
les administrateur·rices des Fédérations régionales 
dont il·elles sont référent·es, il·elles sont également 
susceptibles de les appuyer dans la mise en œuvre 
de projets régionaux. 

L’équipe confédérale fait l’objet d’un sou-
tien au financement par le Fonjep : quatre postes 
au titre de la CPO entre la CMJCF et la Direction de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie as-
sociative et deux postes au titre de la CPO avec le 
Ministère de la culture. 

Sancie BELMONT
Animatrice  

réseau national
Convergence

Patrick CHENU
Directeur  
général

Raphaël SOUYRIS
Animateur  

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

Yohann LE BROCH
Chargé  

de mission 
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De nouveaux canaux  
de communication 
interne au réseau  
investis en 2020 ! 

Un des CAP identifiés dans le cadre de la 
Refondation est « Communiquer plus largement le 
projet des MJC en interne ». Le sujet d’une circu-
lation d’informations fluide et réactive au sein de 
notre réseau est en effet un enjeu de taille. 

C’est pourquoi nous avons mis en place et 
actualisé un nombre d’outils de communication 
en direction de nos Fédérations régionales et MJC 
membres du réseau. Afin de donner à voir les ac-
tions de notre réseau, et ainsi de susciter une 
ouverture, ces outils sont également accessibles 
au-delà de notre réseau. 

Nos différents outils et canaux de communication : 

Nos sites Internet  

• Site Internet    www.cmjcf.fr – présentation ins-
titutionnelle de la CMJCF et du réseau confédéral, 
mettant en valeur nos actions phares, nos com-
muniqués et publications etc. il facilite également 
la mise en contact avec l’équipe confédérale et les 
équipes régionales. Le site s’est refait une beauté 
fin 2019.

• Site Ressource     www.mjc-ressource.org (lancé 
en janvier 2021) - site ressource commun des deux 
réseaux des MJC, dans le cadre de la démarche de 
Convergence, mettant à disposition des informa-
tions pertinentes pour l’ensemble des MJC et as-
sociations proches de nos réseaux. Il est articulé 
autour de 6 thématiques : Activités et accueil de 
public, Emploi, Finances et trésorerie, Partenaires 
et fournisseurs, Vie associative, et Convergence. 

Nous portons également les sites associés à 
nos actions phares et outils pédagogiques, à savoir : 

• Site du Bazar : stimuli artistiques et culturels  
des Maisons des jeunes et de la culture  
     https://bazar-cmjcf.fr/ 

• Site de l’outil pédagogique « Savoir, comprendre, 
agir, pour dire Non à la haine »  
     http://cmjcfnonalahaine.com/ 

• Site de l’outil pédagogique « Des-Infox »  
(lancé en avril 2021)      https://des-infox.com/ 

 
 

Nos outils de communication directe   

• Echo de la conf’  – newsletter dédiée au réseau 
confédéral (et ouverte aux partenaires qui le souhaitent)
qui relaie régulièrement les actualités du siège, de 
nos régions, des commissions et groupes de travail, 
ainsi que de nos représentations et partenaires. Elle 
a été lancée en mai 2020 pour renforcer le lien au 
réseau en période de crise sanitaire, et fonctionne 
aujourd’hui sous deux formats : un envoi mensuel 
avec les actualités réguliers, et des envois « spé-
ciaux » consacrés à des sujets et enjeux particuliers, 
tels que les communiqués, les CAP, la Convergence 
etc. 

• Slack confédéral – outil de discussion et d’échange 
de documents autour de canaux thématiques. Il 
a été lancé en mars 2020 pour désengorger les 
boîtes email et pour faciliter ainsi la collaboration 
entre l’équipe confédérale, les équipes régionales 
et les participants des différentes commissions 
et groupes de travail CAP. Afin d’assurer la bonne 
prise en main de cet outil, 6 sessions de formation 
des bénévoles et des professionnel·les du réseau 
ont été organisées. En plus du Slack confédéral,  
5 espaces de travail en région sont opérationnels 
ou en cours de mise en place (Occitanie-Méditer-
ranée, Occitanie-Pyrénée, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Centre-Val de Loire, Grand Est-Alsace).

La Confédération sur les réseaux sociaux 

•                 Facebook            Instagram

Bon nombre des MJC étant présentes sur facebook 
et/ou instagram, nous avons réinvesti ce canal de  
communication pour être au plus proche des  
actualités du réseau. On y relaie les actualités 
confédérales, des sollicitations du réseau, des  
appels à projets, les actualités de nos partenaires… 
toujours dans l’objectif de partager l’information 
au plus proche de sa cible. 

•            Youtube 

Création d’une chaîne youtube confédérale en 
tant que vidéothèque de l’ensemble de nos vidéos  
(Bazar, outils pédagogiques, Convention nationale…). 

de la conf'eCHL

DÉCOUVREZ 
NOTRE  
NEWSLETTER 
« ECHO DE LA 
CONF' »  
SUR NOTRE 
SITE  
CMJCF.FR, 
DANS  
L'ONGLET 
 « NOS  
PUBLICATIONS » 

https://www.facebook.com/CMJCF-Conf%C3%A9d%C3%A9ration-des-MJC-de-France-1596099540653638
https://www.instagram.com/cmjcf_officiel/
https://www.youtube.com/channel/UCBBI944SoqcrNDZ0lBJ31WA
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
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Notre réseau, dans son projet d’émanci-
pation des individus, doit construire de façon 
permanente des actions adaptées aux évolu-
tions des modes et des contextes de vie. Notre 
maillage stratégique, avec les échelles locales, 
régionales et nationales, nous apporte une 
connaissance accrue des problématiques so-
ciétales. La CMJCF croise 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'égalité entre citoyen.nes, elle est le moteur 
vital de la transformation positive de la société.

Démocratie  
et gouvernance hybride

Il y a plusieurs caractéristiques à la gouver-
nance 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 proximité avec le terrain des acteurs de notre ré-
seau pour la mise en oeuvre des projets nationaux.

La gouvernance nationale de la CMJCF 
s’articule autour de son conseil d’administration 
qui est l’émanation des Fédérations régionales la 
composant. Chaque Fédération régionale y désigne 
son·sa représentant·e bénévole. Le conseil d’admi-
nistration élit en son sein un bureau qui en forme 
l’exécutif.

Les travaux du conseil d’administration sont 
préparés en amont par la réunion des cadres régio-
naux, animée par le directeur général, qui regroupe 
l’ensemble des directrices et directeurs régionaux, 
ou coordinateurs régionaux des fédérations ainsi 
que les animateur·rices du réseau national.

Le conseil d’administration et les cadres 
régionaux sont régulièrement alimentés par les 
réunions des commissions thématiques, animation 
de la vie sociale, culture, dynamique internationale 
et jeunesse, qui elles-mêmes peuvent donner lieu 
à la création de groupes de travail sur des objets 
spécifiques, voire par les CAP en fonction des pro-
ductions de ces derniers. Les commissions confé-
dérales et les CAP sont eux des espaces mobilisant 
des bénévoles et des professionnel·les des MJC lo-
cales ou des réseaux régionaux mandatés par ces 

derniers pour contribuer aux travaux confédéraux.

Cette gouvernance hybride, qui associe bé-
névoles et professionnel·les en laissant toujours la 
primauté aux premiers et qui fait la part belle à la 
contribution volontaire au projet confédéral, ar-
ticule en permanence opérationnalité et espaces 
de prise de décision. Elle est à l’image de la gou-
vernance des associations locales où les espaces 
opérationnels et décisionnels sont en permanence 
interconnectés pour délibérer, construire et mettre 
en œuvre les projets et les actions de la MJC.

Si la multiplication des espaces de 
co-construction au sein du réseau avec le dévelop-
pement des CAP et la création de deux nouvelles 
commissions depuis 2019, est un facteur de dyna-
misme et de créativité, elle va cependant nécessiter 
de mieux penser l’articulation avec le conseil d’ad-
ministration et sans doute de renforcer ce dernier 
pour assurer la bonne cohérence de l’ensemble et 
mieux maîtriser les sollicitations faites aux éche-
lons régionaux.

Adhérents

FRMJC

MJC

CMJCF

FRMJC

MJC MJC MJC MJC MJC

Vote  
à l’assemblée 

générale

Vote à  
l’assemblée 

générale

Déploie 
un projet  
de réseau

Déploie 
un projet  
de réseau

Vote à l’assemblée générale
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Engagement  
et volontariat des jeunes

A
près une année de crise sanitaire qui n’a 
pas épargné les jeunes, les laissant dans 
l’incertitude, la précarité et les préoc-
cupations concernant leur quotidien 

et leur futur, nous avons voulu réaffirmer l’am-
pleur de leur engagement au sein de notre réseau 
et mettre en avant la richesse de leurs différentes 
formes de volontariat. 

A travers un exemple d’expression ci-
toyenne des jeunes, un exemple de déploiement 
de la PSJ, le groupe de travail autour du Service Ci-
vique, le projet de webradios développé cet été au 
niveau national ou encore les résultats d’une étude  
menée par le RNJA sur les pratiques culturelles des 
jeunes, le réseau de la CMJCF n’a eu de cesse d’al-
ler au-devant des jeunes, de chercher à mieux  
appréhender leurs envies et leurs besoins et 
de les accompagner dans leurs démarches  
d’engagement. 

Aller au-devant  
des jeunes 

Le projet « Laisse tomber » : un espace 
d’engagement et de revendication à la MJC La 
Duchère à Lyon (69).

La thématique du projet développé en 
2020 par cette MJC lyonnaise est très engagée par  
essence : il s’agit de lutter contre les radicalités 
violentes via une diffusion des productions réa-
lisées par les jeunes sur les réseaux sociaux.

Plusieurs portes d’entrées étaient possibles 
pour aborder le projet « Laisse tomber » : les jeunes 
pouvaient s’abonner, relayer, venir à la MJC parti-
ciper à un atelier de sensibilisation puis apporter 
leur contribution dans le projet : filmer les gens, 
écrire un texte, interpréter une chanson dans la  
lumière, la MJC les met en scène s’ils le souhaitent, 
ils ont le choix. L’étape ultime était de décider du 
projet au sein du comité de pilotage jeunes coor-
donné par un salarié et deux Service-Civique (des 
20-25 ans, des jeunes de la MJC du quartier, des étu-
diants, des jeunes d’autres quartiers…)

En 2020, 52 vidéos ont été réalisées par  
45 jeunes qui ont participé à « Laisse tomber ».

Le déploiement de la PSJ 
Dans une société en profonde mutation  

(enjeux sociaux, sociétaux, identitaires, écono-
miques, environnementaux, 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∙rices à part entière, 

la MJC contemporaine fait émer-
ger 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 propices à l’ob-
tention de Prestation de Service Jeunes (PSJ) attri-
buées sur le territoire national par la CNAF.

Voici le témoignage de la MJC de Bohain-en- 
Vermandois, en Picardie, qui nous a fait part de 
l’apport de la PSJ dans sa structure :

« 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 cher-
chaient. 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 décro-
chage 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 parte-
nariats avec tous nos acteurs jeunesse et d’être 
plus présents 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 développement et de re-
déploiement des actions jeunesse sur le territoire. 
Grâce à la PSJ, nous avons des moyens sup-
plémentaires, 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 ».

DÉCOUVREZ 
LA PAGE  
FACEBOOK 
DÉDIÉ  
AU PROJET  
« LAISSE  
TOMBER » :  
WWW.FACE-
BOOK.COM/
SJMJCDU-
CHERE/

https://www.facebook.com/sjmjcduchere/
https://www.facebook.com/sjmjcduchere/
https://www.facebook.com/sjmjcduchere/
https://www.facebook.com/sjmjcduchere/
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Service Civique :  
une année « Stop & Go » !

Malgré un début d’année sous contrainte 
pour le dispositif et les conséquences de la crise 
sanitaire, 500 volontaires ont participé à la 
vie de notre réseau dans 261 structures dif-
férentes réparties sur 51 départements et les 
deux-tiers des volontaires accueillis en 2020 ont un  
niveau d’étude inférieur ou égal au baccalauréat.  
Investie dans le développement du dispositif de-
puis 2011, nous avons retenu une organisation 
qui assure la cohérence de nos pratiques dans 
le respect du cadre posé par l’Agence du Service  
civique sans décourager la diversité des projets 
d’accueil et des méthodes d’accompagnement. 
Associations et réseaux régionaux préparent en-
semble l’accueil des volontaires. Au niveau de 
l’équipe de la CMJCF, un animateur réseau national 
représente le réseau vis-à-vis de l’Agence, il l’in-
forme de l’actualité du dispositif et il accompagne 
les référents régionaux pour le Service Civique (ex. 
évolution des modalités d’accueil et d’accompa-
gnement des volontaires lors de la crise sanitaire,  
dépôt d’une enveloppe exceptionnel dans le cadre 
du plan « Un jeune, une solution »). 

Renouvelé en 2020, notre agrément  
national permet de mettre en œuvre des missions 
construites par et pour les jeunes qui fréquentent 
les MJC mais – aussi – d’accompagner d’autres ac-
teurs de terrain – dont les collectivités locales – qui 
s’appuient sur notre expérience en matière d’ani-
mation du territoire, de jeunesse et de citoyenne-
té pour déployer des missions de qualité. C’est la 
raison pour laquelle notre agrément s’étoffe tous 
les trois ans : le nombre de volontaires accueillis 
progresse – l’agrément 2021-2024 prévoit la 
création de 605 missions par an contre 350 
pour l’agrément 2018-2021 – de même que 
le nombre d’associations mobilisées et les  
familles de missions que nous pouvons proposer 
pour répondre aux attentes des jeunes avec 
l’ajout de la solidarité et du développement durable 
en 2015 et des usages citoyens du numérique en 
2021. 

Tout au long de l’année, la CMJCF a travaillé 
de concert avec la FFMJC dans le cadre d’une repré-
sentation partagée au sein du Comité Stratégique 
de l’Agence du Service Civique. Avec l’annonce de 
la liquidation de la FFMJC, les administrateur·rices 
de nos réseaux respectifs ont décidé d’accélérer le 
calendrier de notre coopération dès le mois d’oc-
tobre 2020 en intégrant les structures d’accueil 
et les volontaires de la FFMJC sur l’agrément de 
la CMJCF pour éviter l’interruption des missions.  
Aujourd’hui, le groupe de travail permanent sur 
le Service Civique réunit les référent·es régionaux 
pour le Service Civique de chaque réseau, arrêtant 
une feuille de route qui organise la mutualisation 
de nos outils d’animation, de nos méthodes pédago-
giques et  de nos projets. Nos priorités pour 2021 :  
le déploiement d’une charte d’engagement et 
d’un outil d’auto-évaluation de nos pratiques, 

un atelier sur la formation des volontaires à 
distance et la création de groupes de travail 
sur le suivi des volontaires dans les associations 
sans salarié·es, l’accompagnement des collectifs de  
volontaires et l’accueil des publics éloignés.

 LA FORMATION CIVIQUE  
 ET CITOYENNE  
 À DISTANCE 

EN NORMANDIE  
ET DANS LES HAUTS-DE-FRANCE 

Hors de question de fétichiser la mise 
en présence, compte-tenu du risque 
sanitaire ! Investie dans la formation 
des volontaires pour les acteurs du 
Service Civique de l’Aisne, de l’Oise et de 
la Somme depuis 2012, la Coordination 
des MJC en Hauts-de-France a décliné 
son parcours sur Internet en veillant au 
respect de 3 principes : ne pas toucher au 
contenu de la formation, réduire au mi-
nimum les différences avec le présentiel 
(ex. travail en sous-groupes, méthodes 
pédagogiques actives, etc.) et proposer 
l’expérience-utilisateur la plus simple 
possible avec la création d’une plateforme 
en ligne et la possibilité de participer sur 
son smartphone. La formation « Laïcité 
et Valeurs de la République » dispensée 
par la Coordination depuis 2016 a été 
adaptée de la même façon. 
Même situation en Normandie où la for-
mation civique et citoyenne représente 
un pan important de l’activité du Réseau 
des MJC Normandes (RMJCN). Contrainte 
d’adapter le format de ses formations 
par la crise sanitaire, l’équipe du RMJCN 
a digitalisé son parcours de formation en 
conservant l’aspect interactif et ludique 
des ateliers pédagogiques. Déployé dès 
le mois de mai, le nouveau dispositif a 
rencontré un grand succès auprès des 
volontaires en Service Civique et des 
partenaires du Réseau - associations 
et collectivités locales. Il a également 
été identifié par l’Education Nationale 
et a fait l’objet d’une réponse conjointe 
avec la Ligue de l’Enseignement pour la 
formation à distance des élèves en lycées 
agricoles de la région - entre autres. C’est 
un partenariat déterminant pour le déve-
loppement du Réseau et le rayonnement 
de notre projet d’éducation populaire.

DÉCOUVREZ 
LA PLATE-
FORME EN 
LIGNE DE LA 
COORDINATION 
DES MJC EN 
HAUTS-DE-
FRANCE : 
HTTPS://SITES.
GOOGLE.COM/
VIEW/FCCEN-
LIGNE/ACCUEIL

https://sites.google.com/view/fccenligne/accueil
https://sites.google.com/view/fccenligne/accueil
https://sites.google.com/view/fccenligne/accueil
https://sites.google.com/view/fccenligne/accueil
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Retour sur les travaux  
de la Commission  
nationale Jeunesse 

En 2020, la commission nationale a réaf-
firmé sa raison d’être à l’issue d’un temps d’atelier 
au mois de février : observer la place des jeunes 
dans la vie de notre réseau et les obstacles 
que rencontrent les MJC pour mieux prendre 
la jeunesse en considération et favoriser la 
rencontre, l’information et la formation des  
acteurs de la jeunesse dans notre réseau.  
Bousculée par la crise sanitaire, la mise en œuvre 
de cette feuille de route s’est traduite par l’organi-
sation d'un cycle d'échange et de partage d'expé-
riences à distance en juillet pour les animateur·rices 
et les coordinateur·rices des associations de notre 
réseau en préparation d’un été particulier. Tout au 
long de la semaine, 45 participant·es ont travaillé 
ensemble sur l’animation dans la rue, le respect 
des gestes barrières, les actions de solidarité avec 
les jeunes ou la conduite de projets multimédias à 
l'aide des outils numériques. 

Au printemps, un collectif de travail sur les 
radios et les web-radios a été constitué à l'initiative 
des membres de la commission pour créer sur les 
ondes un espace d'échange où réunir les jeunes de 
l’ensemble du réseau malgré les contraintes de la 
pandémie de Covid19. Une quinzaine d’associations 
ont participé aux travaux du collectif qui a abouti 
à la réalisation d'une première émission inter- 
régionale au mois de juillet sur le thème de l’été, 
« Dé-confinement confédéral ». Quelques « règles 
du jeu » ont été arrêtées pour laisser un maximum 
de latitude aux animateur·rices qui conduisent les 
projets et encourager l’expression des jeunes qui 
ont - par ailleurs - participé à l’enregistrement et le 
montage des émissions de radios.

Les 7 réunions de la commission en 2020 
ont - également - permis de suivre l’actualité 
des politiques publiques en matière de jeunesse  
(ex. le lancement des Cités éducatives, la créa-
tion du dispositif « Vacances Apprenantes » et la  
généralisation du Service National Universel), les 
conséquences de la crise sanitaire sur les jeunes 
qui fréquentent les MJC, le développement de nos 
partenariats stratégiques avec le RNJA et l’ANACEJ 
et le déploiement des outils d’éveil à la citoyenneté 
et l’esprit critique produits par la CMJCF dans les 
associations du réseau.

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

La CMJCF participe à l’accompagnement 
de Junior Associations (JA) depuis la création du 
RNJA en 1998 en tant que tête de réseau de 11  
relais départementaux et 21 accompagnateurs 
locaux par l’intermédiaire de ses Fédérations 
régionales et de ses associations locales en  
Auvergne-Rhône-Alpes (Ardèche, Drôme, Loire), 
Bretagne (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, 
Morbihan), Grand-Est (Aube, Bas-Rhin, Haut-Rhin), 
Hauts-de-France (Aisne, Oise, Somme), Île-de-
France (Yvelines), Normandie (Seine-Maritime) et 
Occitanie (Haute-Garonne, Tarn). Par ailleurs, elle 
participe au déploiement des outils et des formations 
à l’intention des jeunes, des relais départemen-
taux et des accompagnateurs locaux de son réseau  
développés par le RNJA. Chaque année depuis 
2015, 1 000 JA sont habilitées par le RNJA dont 30 
à 70 dans le cadre d’un accompagnement par une 
association affiliée au réseau de la CMJCF.

Plus spécifiquement en 2020, la participa-
tion active de la CMJCF dans les travaux du RNJA a  
permis de travailler à un nouveau modèle de 
gouvernance destiné à donner plus de pouvoir  
décisionnaire aux jeunes administrateur·rices du 
Conseil d’Administration, notamment via l’évolution 
des statuts des membres du CJA (le Conseil des 
Junior Association qui représente des jeunes impli-
qué·es en JA au Conseil d’Administration).

Par ailleurs, la CMJCF a également été très 
impliquée dans le comité de pilotage de l’étude  
intitulée « Les Juniors Associations : espaces privi-
légiés d’expression artistique et de pratiques cultu-
relles des jeunes ? ». L’étude a été organisée en deux 
parties : une qualitative puis une quantitative. Afin  
d’interroger une diversité de JA représentative de 
son réseau, le RNJA a construit un panel selon trois 
critères : la mixité de genre, la diversité d’activités, le 
territoire (différentes régions, zone urbaine, zone 
rurale et territoires prioritaires de la Politique de 
la Ville). Ces entretiens ont été l’occasion d’interroger 
les jeunes sur leur parcours, les dynamiques de 
leur Junior Association et leurs rapports à l’art et 
à la culture.

POUR 
ÉCOUTER LA 
PREMIÈRE 
ÉMISSION DE 
LA WEBRADIO :  
RENDEZ-VOUS 
SUR LA CHAINE 
YOUTUBE 
CONFÉDÉRALE

https://www.youtube.com/watch?v=bIwk7vjf_xY
https://www.youtube.com/watch?v=bIwk7vjf_xY
https://www.youtube.com/watch?v=bIwk7vjf_xY
https://www.youtube.com/watch?v=bIwk7vjf_xY
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• 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

Source : RNJA

 LES 10 ANS DU SERVICE CIVIQUE 

UNE VIDÉO D'ANNIVERSAIRE  
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Accompagnés par ADL PACA en partenariat avec 
la ville d’Istres, la DDD14, le CRIJ PACA, la Ligue de 
l’Enseignement et Unis-Cité, 15 volontaires en Service 
Civique en mission dans les Bouches-du-Rhônes 
participaient à la préparation d’un évènement pour 
célébrer les 10 ans du dispositif et l’initiative de la 
jeunesse. Labellisée #10ansAuServiceDeTous, la ma-
nifestation a fait l’objet de 10 journées de préparation 
entre les mois de novembre et de mars mais le projet 
imaginé par les volontaires n’a pas pu être mené à bien 
suite à  l’entrée en vigueur des mesures sanitaires. 
Néanmoins, le groupe de jeunes a choisi de réaliser 
un court-métrage rétrospectif de ces rencontres pour 
marquer le coup et laisser une empreinte de son 
engagement.

Pour regarder le court-métrage :        
     https://www.facebook.com/adlpacavideos/ 
2885128604937662 

https://www.facebook.com/adlpaca/videos/2885128604937662
https://www.facebook.com/adlpaca/videos/2885128604937662
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Des outils éducatifs  
au service de la construction 
d’un regard critique

L
a CMJCF est engagée dans la conception 
d’outils éducatifs en réponse aux enjeux 
de l’époque (lutte contre les comporte-
ments discriminants, méconnaissance des 

droits humains, désinformation…) et assure ainsi 
sa responsabilité d’accompagner la jeunesse dans 
les apprentissages de la considération de l’autre, 
de la construction d’un esprit critique, du discerne-
ment et d’une liberté de pensée.

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

Depuis sa création en 2016, l’outil pédago-
gique « 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 discrimination et la radicalida-
tion des propos de haine, les acteurs du réseau se 
sont emparés de l’outil via des formations spéci-
fiques et l’ont adapté au contexte actuel pour pré-
vénir les dérives communautaristes. 

En 2020 encore, l’outil a été largement  
utilisé dans l'ensemble des régions adhérentes au 
réseau confédéral.

En appui complémentaire, le site ressource     
    http://cmjcfnonalahaine.com/ a été retravail-
lé pour valoriser davantage l’apport de l’outil :  
présentation des 7 ateliers, témoignages des  
professionnel·les, retour sur la Rencontre nationale 
2018 à Amboise... et bien plus encore.

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

L’année 2020 a vu l’aboutissement et les 
premiers déploiements de la malle « Moi et les 
autres, apprendre pour faire et vivre ensemble » 
(MELA) destinée aux 6-11 ans.

Initiée en 2019 par la CMJCF, la conception 
en a été confiée à la Fédération des MJC Alsace pour 
piloter une équipe de professionnel∙les de l’Union 
bi-départementale des MJC en Drôme-Ardèche et 

de

Champagne-Ardenne, de professionnel∙les de l’en-
fance exerçant sur le territoire alsacien et de gra-
phistes-designers. Le premier semestre 2020 a été 
consacré aux dernières étapes de la conception 
des six modules de la malle et à sa fabrica-
tion. A l’automne, 10 malles ont été fabriquées 
et les régions (Bretagne, Normandie, Centre  
Val-de-Loire, Auvergne Rhône-Alpes – via l’AD-
MJC 42 dans la Loire, l’Union des MJC en Drôme- 
Ardèche, la région lyonnaise, l’ADMJC des Savoies -, 
Champagne-Ardenne et Alsace) ont ainsi pu com-
mencer à animer la malle sur leur territoire. 

La formation nationale qui devait avoir 
lieu a dû être annulée en raison du contexte sani-
taire - à défaut de cette formation et pour ne pas 
restreindre les professionnel·les qui avaient d’ores 
et déjà des engagements pour animer l’outil, des 
tutos par ateliersX, permettant une immersion via 
un déroulé d’animation simplifié ont été réalisés et 
envoyés au réseau. 

RETROUVEZ  
LES VIDÉOS  
TUTOS MELA  
SUR NOTRE  
CHAINE  
YOUTUBE 
ET LE LIVRET  
SUR NOTRE  
SITE CMJCF.FR  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZsrhxeHCGMpOmlL3X3OUuWd52L7_PfJL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZsrhxeHCGMpOmlL3X3OUuWd52L7_PfJL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZsrhxeHCGMpOmlL3X3OUuWd52L7_PfJL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZsrhxeHCGMpOmlL3X3OUuWd52L7_PfJL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZsrhxeHCGMpOmlL3X3OUuWd52L7_PfJL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZsrhxeHCGMpOmlL3X3OUuWd52L7_PfJL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZsrhxeHCGMpOmlL3X3OUuWd52L7_PfJL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZsrhxeHCGMpOmlL3X3OUuWd52L7_PfJL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZsrhxeHCGMpOmlL3X3OUuWd52L7_PfJL
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 L’ABNÉGATION  
 DES ÉDUCATEURS  
 POPULAIRE 

Arrivé en février 2020 à la MJC de Chevilly, 
Florian, animateur jeunesse, a connu une 
prise de poste mouvementée. Alors qu’il ne 
connaissait pas les jeunes de l’association, 
il a dû très rapidement mettre en place une 
programmation d’activités à distance pour 
les accompagner dans cette période trou-
blée. Durant cette période, et face aux en-
jeux inhérents à la pratique accrue des outils 
numériques, il est devenu Promeneur du 
Net. Cette nouvelle façon de faire a permis 
à Florian de faciliter la construction d’une 
complicité et une confiance avec les jeunes 
pour développer leur capacité. Complicité 
qui a perduré par la suite. Cela démontre la 
capacité d’agilité des acteurs des MJC pour 
répondre aux besoins des jeunes.

« DES-INFOX »
Initié en 2019, le nouvel outil d’éducation 

aux médias et à l’information de la CMJCF a vu son 
développement aboutir en 2020. Présenté sous la 
forme d’une malle pédagogique, composée de  
6 modules éducatifs, Des-infox permet de sen-
sibiliser les jeunes à la lutte contre la désinfor-
mation, contre les « infox » et autres théories 
de complot, pour les amener à appréhender la 
masse considérable d’informations qu’il·elles 
reçoivent avec le plus de discernement possible. 
La conception pédagogique a continué d'être 
coordonnée par ADL PACA. Le collectif créé pour 
sa conception a notamment fait appel à un sé-
miologue, un journaliste et autres universitaires 
pour s’assurer du contenu de l’outil. Puis pour sa 
conception esthétique, il a fait appel à un direc-
teur artistique. Le prototype de Des-infox a été 
conçu et testé en 2020, après les retours d’expé-
riences des modifications ont été apportées pour 
la réalisation de l’outil définitif. En parallèle le 
contenu de la formation à son animation et 
son utilisation a été élaboré. 14 malles ont été  
commandées en 2020 et livrées, en 2021, dans 
vos régions. 

La volonté de confier la conception d’un ou-
til pédagogique et sa formation associée à une Fé-
dération régionale de son réseau, permet à la CMJCF 
de soutenir cette Fédération et de reconnaître 
son savoir-faire. Cette méthode d’intervention 
démontre sa pertinence au regard du travail fourni. 
Elle mérite dans les années à venir d’être plus for-
malisée pour faciliter le processus de conception. 

Le Festival international 
des jeux, à Cannes :  
une avant-première  
pour la CMJCF

En février 2020, la CMJCF s’est rendue 
au Salon du jeu à Cannes afin de découvrir de  
nouveaux outils ludiques et pédagogiques, de  
rencontrer des professionnel·les du secteur et 
pourquoi pas d’envisager une représentation pour 
une prochaine édition.

 UNE PLATEFORME  
 SPÉCIALE ESPRIT  
 CRITIQUE COVID 

DISCORD EN OCCITANIE  
MÉDITERRANÉE

Pendant la crise sanitaire, la Fédération 
régionale Occitanie-Méditerranée a créé 
un espace dédié à la compilation de liens 
utiles pour préparer des animations 
de développement à l’esprit critique 
autour des contenus médiatiques liés à la 
crise sanitaire ; dispositif très riche qui 
préfigurait la sortie de l’outil Des-Infox 
déployé au niveau national. 

Nous remercions tout particulièrement Maïka 
SEGUIN d’ADL PACA, ainsi que Bruno Calvet  
d’Occitanie, Nadia Benichou et Evelyne Maakni 
d’AuRA pour leur implication.

Rendez-vous sur le site https://des-infox.com/  
pour en savoir plus sur l'outil !
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Un projet d’éducation  
populaire où travail  
de la culture rime  
avec transformation sociale

N
otre projet d’éducation populaire  
travaille en permanence et de manière 
transversale les questions culturelles 
et d’émancipation collective à travers 

nos actions. Les idéaux portés par notre réseau  
rencontrent la définition de la culture dans son 
acception large, contenue dans la déclaration des 
droits culturels de Fribourg :

Le terme de « 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.

Le travail de la culture et plus largement la 
prise en compte des droits culturels, sont au cœur 
de notre projet de transformation sociale. Porté par 
cette conviction forte, notre réseau d’acteur·trices 
est attentif à créer les conditions propices au  
développement d’une citoyenneté active. 

Un poste est dédié aux actions culturelles 
et citoyennes au sein de l’équipe confédérale.  
Celui-ci se déploie en partie par un accord de 
conventionnement avec le Ministère de la culture, 
et dans l’animation de la commission culture du  
réseau national. 

Les grands axes de notre convention plu-
riannuelle d’objectifs avec le Ministère de la culture 
sont : 

• 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 pra-
tiques en amateur des expressions artistiques 
et culturelles innovantes.

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

Ces axes de recherche et d’action se déve-
loppent en synergie avec l’ensemble des projets du 
réseau. L’année 2020 a - malgré le contexte - permis 
de continuer à structurer et formaliser les chantiers 
pour définir et inscrire pleinement la dimension 
culturelle de notre projet associatif d’éducation 
populaire. Notre appui aux initiatives régionales 
vise à accompagner une qualification collective de 
l’action culturelle pour une démocratie vivante.  

Évaluer, communiquer,  
dire autrement :  
la websérie « Le Repère »

En 2020, nous avons été heureux de prendre 
part à la création de la web-série « Le Repère », 
composée d’une dizaine d’épisodes par saison, 
de 15 minutes chacun. Chaque saison mettra en 
avant une des régions du réseau confédéral de la 
CMJCF qui accueillera le tournage. Les histoires qui 
y sont développées sont fictives mais basées sur 
des expériences réelles vécues au sein des MJC.

C'est Raphaël Médard qui en fait la  
réalisation. Il est réalisateur de films en Cham-
pagne-Ardenne et a passé 20 ans de sa vie dans 
une MJC avant de lancer sa société de production 
en indépendant. Il est à l’initiative de ce projet et  
travaille en partenariat avec les MJC de chaque  
région associée à la série.

Il prône un cinéma social et  
solidaire en phase avec nos va-
leurs : faire collaborer des profes-
sionnel·les et des amateur.rices 
issu.es des MJC sur l'ensemble 
des compétences nécessaires à la 
réalisation de la web-série : l’écri-
ture, le jeu d'acteur.rices, la prise 
de son et d’image, la musique, le 
montage...
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La mise en œuvre de cette web-série est 
un projet inédit pour nous et qui diffère de nos  
canaux de communication habituels. Nous sommes  
persuadé.es que c’est un média contemporain 
et accessible à tou·tes qui nous permettra de 
nous rendre visibles auprès de ceux et celles qui  
méconnaissent nos actions ou qui ne poussent 
pas spontanément les portes de nos locaux et 
notamment les jeunes. Nous souhaitons égale-
ment mettre en avant la pluralité des activités, des 
projets et des engagements possibles au sein des 
MJC. Nous voulons faire connaître les acteur·rices 
et le fonctionnement des associations, valoriser 
la diversité époustouflante de notre réseau : de 
nos MJC, adhérent·es, talents, régions, implanta-
tions territoriales... Enfin, nous aimerions montrer  
l’influence positive des MJC sur des parcours de 
vie, à l’instar de celui de Raphaël Médard ou de tant 
d’autres qui ont évolué au sein des structures de 
notre réseau. 

La première saison a lieu en Cham-
pagne-Ardenne, puis, chaque année une autre 
région façonnera le projet. C'est la Bretagne, avec 
qui nous avons déjà commencé à travailler, qui 
accueillera la saison 2.

La production intégrale de la web-série re-
lève d’un projet ambitieux que nous sommes fier.
es de porter et qui sollicite d’importants moyens 
humains et financiers. La web-série est une co-pro-
duction tripartite entre RM-Prod (société de pro-
duction de Raphaël Médard), la CMJCF et la FRMJC 
concernée.

Le projet a permis, pendant la 
crise sanitaire, de maintenir du 
lien social et de l’activité dans la 
MJC ardennaise où se déroulait le 
tournage et où chacun·e pouvait 
être accueilli.e de manière  
inconditionnelle.

Le rôle des MJC et de l’éducation populaire 
a ainsi pu prendre tout son sens : s’ancrer sur un 
territoire, participer à la vie du quartier, accompagner 
des parcours de vie… Si tout était à l’arrêt depuis 
mars 2020, il y a pourtant des lieux de vie tels 
que ceux de notre réseau où il s’est passé des 
choses coûte que coûte et où sont nées de belles 

aventures humaines alors que nous étions 
contraint.es au repli sur soi.

La diffusion des deux premiers  
épisodes se fera à la rentrée  
scolaire de 2021 et nous souhai-
tons pour ce faire communiquer 
dans tout le réseau confédéral 
et en faire un projet d'envergure 
nationale.

En attendant, Nicole Ferroni, dont le passage par la 
MJC d’Aubagne a eu une place très importante dans 
son émancipation a accepté de participer au teaser 
que vous pourrez découvrir très prochainement.

SUIVREZ  
LA WEB-
SÉRIE SUR 
FACEBOOK, 
INSTAGRAM  
ET SUR SA 
CHAÎNE  
YOUTUBE !  

https://www.facebook.com/LeRepereWebserie
https://www.instagram.com/le_repere_webserie
https://www.youtube.com/channel/UCTETyQF3_gbeYSeoFIb4VrA
https://www.youtube.com/channel/UCTETyQF3_gbeYSeoFIb4VrA
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Dernier Bazar  
avant confinement

Après deux en Occitanie en 2017 et en 2019, 
le troisième Bazar, le #3, s’est tenu du 19 au 22  
février 2020 en Île de France, plus précisément en 
Seine et Marne dans l’agglomération Paris Vallée de 
la Marne, un peu moins de trois semaines avant le 
premier confinement… Un titre manifeste, « Dire(s) 
au monde », un peu prophétique, puisque cette ma-
nifestation a permis à ses participantes et parti-
cipants de porter la voix d’une jeunesse qui avait 
soif de dire ses urgences du 21ème siècle avant 
près d’une année de silence et de confinement. Une  
« zone joyeuse » inventée et fabriquée.

Quelques singularités et quelques nouvelles 
pierres à l’édifice de cette construction collective 
que sont les Bazars :

• une coopération bien amorcée entre acteurs de 
l’éducation populaire et acteurs culturels du terri-
toire avec la mise en réseau des MJC avec la Scène 
Nationale de la Ferme du Buisson, le Centre pho-
tographique d’Île-de-France, les Passerelles, avec le 
soutien de la DRAC au sein d'un comité partenarial 
qui réunit le Ministère de la Culture, la DRAC, la 
DJEPVA, la DDCS, la CMJCF et la FRMJC-IdF,

• une esthétique dominante la danse et notamment 
les danses urbaines mais également des incursions 
vers l’éloquence, l’architecture, la BD ;

• une manifestation pour toutes et tous avec un 
moment fort, une performance de danse inclusive 
dans un centre commercial ;

• un collectif de technivoles, jeunes bénévoles qui 
ont assuré toute la technique de l’évènement sous 
le regard complice de techniciens aguerris de la 
scène nationale ;

• une dimension internationale avec la présence de 
délégations venues d’Italie et de Belgique ;

• une bonne visibilité sur les médias régionaux et 
quelques médias nationaux ;

• et enfin la présence remarquée du Secrétaire 
d’Etat à la jeunesse, Gabriel Attal en ouverture de 
l'événement.

Quant aux suites, le Bazar a resserré les 
liens entre acteurs du territoire qui ont ainsi pu 
proposer des initiatives communes durant l’été 
2020. 

Une préparation  
collective pendant 8 mois  

avec 1 084 personnes  
impliquées

Participant·es 
issus de 35 structures

181

dont

21
MJC  

du réseau  
francillien

12
Structures  
du réseau  

confédéral

2
Réseaux  

européens  
ARCI et la  

Fédération  
des Maisons  

de Jeunes  
de Belgique 

24 intervenant·es artistiques, 
251 heures d’ateliers  
1 700 spectateur·rices

POUR  
EN SAVOIR  
PLUS SUR  
LES BAZAR :  
BAZAR- 
CMJCF.FR

http://bazar-cmjcf.fr/
http://bazar-cmjcf.fr/


31

PA
RT

IE
 2

 •
 R

ép
o

nd
re

 a
ux

 e
nj

eu
x 

d
e 

l'é
p

o
q

ue

 ADIEU, BAZAR  
 ET BIENVENUE,  
 BROUHAHAS 

RENCONTRES ENTRE LES JEUNES ET LES 
ARTISTES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Inventés à l’automne suite à l’annulation du 
BazaR en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020 
et l’impossibilité de son report en 2021, les 
Brouhahas sont l’adaptation, sous une forme 
conforme aux contraintes sanitaires, de la 
même volonté d’insuffler des rencontres croi-
sées, de la création et du lien entre les artistes 
et les jeunes dans les MJC. À l’initiative du 
projet, R2AS, le réseau des MJC du Rhône et 
de l’Ain a proposé à chaque association par-
ticipante de choisir parmi 15 ateliers animés 
par des artistes professionnels. Sous la véran-
da de la MJC Duchère, à l'ombre des arbres 
du parc de la MJC de Reyrieux, entre les 
gradins du théâtre de la MJC de Saint-Priest 
et dans 21 autres associations de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, ils ont permis d’offrir 
aux jeunes de 11 à 17 ans une semaine de 
création-respiration artistique et culturelle 
du 15 au 19 février 2021 avec – faute de 
public – une restitution dématérialisée !

 QU’EST-CE  
QU’UN BAZAR ? 

Depuis leur création en 2017, les Bazars 
représentent désormais des manifestations 
culturelles éphémères majeures de notre 
réseau.
Un Bazar a pour vocation de favoriser les 
échanges entre praticiens, artistes et ani-
mateurs, proposant un espace physique et 
mental d’échanges entre pairs comme il en 
existe peu.
Un Bazar est un lieu d’émergence de formes 
artistiques qui lui sont propres, en propo-
sant des espaces de création inhérents à 
l’événement. C’est ainsi dans une forme d’es-
pace-temps délimité qu’une union d’artistes 
va travailler avec des groupes amateurs pour 
faire émerger des configurations artistiques 
qui seront, in fine, présentées au public.
Nous voulons que chaque Bazar permette 
de valoriser les pratiques de groupes artis-
tiques en amateur en mettant en avant leur 
travail de création artistique (spectacles vi-
vants, expositions…) et en leur proposant de 
bonnes conditions d’accueil et la rencontre 
d’un public. Nous souhaitons également que 
le Bazar offre des espaces de rencontres 
pour que ces groupes puissent témoigner de 
leur parcours et des processus de création 
qu’ils expérimentent.

Nous contribuons grâce à chaque Bazar à 
mettre en avant des parcours artistiques in-
dividuels et collectifs où des artistes en deve-
nir, des jeunes avec des souhaits individuels 
font émerger une création collective, où des 
praticiens dépassent le cadre d’une pratique 
artistique pour aller vers un processus de 
création nouveau. La diversité des publics 
exige différentes formes d’accompagnement 
de la part du réseau MJC. Cette pluralité 
d’accompagnement a pour ambition de faire 
apparaître des parcours très différenciés.

Pour voir la restitution dématérialisée 
des Brouhahas rendez vous sur  
la chaine youtube de R2AS

https://www.youtube.com/watch?v=p9ZQVzISnTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p9ZQVzISnTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p9ZQVzISnTI&feature=youtu.be
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 PLATO SOLIDAIRE 

Pour venir en soutien à la création et à la 
diffusion artistique fortement impactée par 
la crise sanitaire, le collectif CLAC (collectif 
libre d’acteurs culturels, qui regroupe 
plusieurs structures à la fois publiques et 
associatives agissant dans le domaine du 
spectacle vivant et de l’éducation populaire 
sur le territoire champardennais, dont la 
FRMJC Champagne-Ardenne et nombre 
de MJC du territoire) a initié un temps fort 
à destination des professionnel·les : Plato 
solidaire ! Fruit d’un travail de concertation 
d’un grand nombre d’acteurs culturels du 
Grand Est, il a pour objectif de valoriser 
les créations des compagnies du territoire, 
prévues pour 2020, auprès des programma-
teurs du territoire.
L’ambition d’échanges, de rencontres, de 
solidarité et de coopérations à travers 
la nouvelle région Grand Est étant bien 
présente, la crise a accéléré la dynamique 
de mobilisation commune autour de cet 
événement. Un maillage qui persistera dans 
le temps ! 

UN SOUTIEN AUX COMPAGNIES  
DE THÉÂTRE EN GRAND EST
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Un tiers lieux dans  
le réseau MJC et tiers  
secteur de la recherche 

Après une année 2019 où le réseau s’est  
régulièrement réuni pour conceptualiser le lien 
entre cette notion de tiers lieux et le projet des MJC, 
en 2020 la CMJCF a appuyé la création d'une  
fabrique de territoire (appel à projets de l’Agence 
Nationale pour la Cohésion des Territoires) en  
milieu rural en mettant ses connaissances natio-
nales du dispositif au service de la MJCS (Mai-
son des Jeunes de la Culture et des Savoirs) de 
La Châtre (36) et ses compétences d'accompa-
gnement de projets au service de la Fédération  
régionale Centre-Val de Loire qui avait besoin d'un 
appui complémentaire. Cela a été concluant, la 
MJCS de la Châtre a été labellisée !

La CMJCF a également participé en  
janvier 2020 au colloque sur le tiers secteur de la 
recherche dans le cadre d’un débat à l’Assemblée 
nationale sur la loi de programmation plurian-
nuelle de la recherche (LPPR).

Les travaux  
de la Commission culture

16 représentant·es mandaté·es par chaque 
Fédération affiliée à la CMJCF composent avec toute 
leur gouaille la Commission culture, animée par 
l’équipe confédérale.

Si 2019 était la mise en dynamique de la 
Commission culture avec la nouvelle organisation 
confédérale et les projets de refondation, 2020 
aura été une année de mise en action des chan-
tiers entrepris. Le commission s’est réunie 7 fois  
pendant l’année. Le chantier principal est celui 
de la formalisation de l’action culturelle des MJC.  
Ses constats riches d’enseignements :

• un clivage intra-réseau sur la notion de culture ;

• une tendance à cloisonner les projets dits culturels 
et ceux dits de jeunesse, souvent pour répondre 
aux injonctions des appels à projets ;

• une méfiance parfois freinante vis-à-vis des  
institutions culturelles labellisées et un complexe à 
valoriser l’action culturelle des MJC ;

• la conscience que les MJC ont un rôle important 
sur le développement local et ont un réel savoir 
faire pour créer des ponts entres différents acteurs 
d’un même territoire ;

• les MJC en tant que lieux de pratiques artis-
tiques et culturelles où les esthétiques émergentes 
peuvent s'épanouir ;

• la richesse et la diversité des représentations 
culturelles des MJC constituant une vraie spécificité 
qu’il s'agit de valoriser.
 

Ces constats éclairent sur les besoins auxquels  
devra répondre cet enjeu de formalisation :
• réussir à s’entendre sur un langage commun, et 
une compréhension partagée ;
• construire une définition qui corresponde à notre 
projet commun d’éducation populaire ;

• valoriser à l’interne et l’externe ce rôle d’acteur 
culturel des MJC ;
• afin de permettre au réseau de nouer de nou-
veaux partenariats avec les institutions culturelles 
locales.

Au regard du contexte sanitaire de 2020, 
la Commission culture a été un espace pour  
accompagner le réseau dans le suivi des  
mesures réglementaires… et aura permis d’en 
mesurer les impacts sur les associations et 
plus particulièrement les MJC. La commission a  
également été le lieu pour faire le lien entre la  
réalité du réseau et nos interlocuteurs au Minis-
tère de la culture. Ceci dans une année où l’admi-
nistration centrale à laquelle ils étaient rattachés a  
profondément été revue avec la création de la  
nouvelle Délégation générale à la transmission, aux 
territoires et à la démocratie culturelle (DG2TDC).

La Commission culture de la CMJCF 
travaille avant tout pour réaffirmer le fait 
que notre projet d’éducation populaire 
n’est pas vertugadin ! Bien au contraire qu’il  
répond parfaitement aux enjeux de l’époque.    
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UN SOUTIEN AUX COMPAGNIES  
DE THÉÂTRE EN GRAND EST

L’Europe  
et l’international 
un pilier des actions  
confédérales
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V
ivre une mobilité internationale – que 
ce soit sous forme d’échange, d'accueil 
ou de départ, que ce soit en collectif ou 
en individuel, quel que soit l’âge – est 

une expérience inoubliable qui apporte une ouver-
ture et représente souvent un moment 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 ainsi que les opportu-
nités et responsabilité associées – une expérience 
porteuse pour l’émancipation des jeunes (et 
moins jeunes) et en phase avec nos convictions et 
missions d’éducation populaire.

En 2020, en plein contexte peu propice 
pour des projets de mobilité physique, nous avons 
pleinement (ré)investi ce pilier historique des  
actions confédérales

CMJCF porteuse  
de la Vice-présidence  
Europe du Cnajep 

Depuis septembre 2020, la CMJCF porte la 
Vice-présidence Europe du Cnajep pour lequel – en 
tant que Conseil national de jeunesse français  – les 
relations européennes représentent un enjeu fort.
La Vice-présidence Europe anime la Commission 
Europe/International et participe à un certain 
nombre de travaux à ampleur nationale et euro-
péenne au sein du Cnajep. Pour en citer quelques 
uns : la représentation des associations de jeu-
nesse et d'éducation populaire françaises à la 
3e Convention Européenne du Travail de la 
Jeunesse en décembre 2020, un événement nu-
mérique réunissant plus de 1000 participant·es 
de plus de 50 pays pour échanger, débattre et  
travailler ensemble sur les enjeux du travail de  
jeunesse à travers l’Europe ; ou encore 

la préparation du volet jeunesse 
de la Présidence française de 
l’Union Européenne qui aura lieu 
de janvier à juin 2022, qui s'articu-

lera autour de la priorité  
« l’engagement et l’inclusion  
des jeunes pour le développe-
ment durable ».

Le Cnajep est également en charge de l’ani-
mation de Provox, le dialogue structuré euro-
péen au sein de la France. La CMJCF est membre 
du Groupe national de travail sur le 8e cycle autour 
du thème « Participation - Émancipation - Transfor-
mation, des espaces de participation pour tou·tes » 
ayant lieu sur 18 mois de juillet 2020 à décembre 2021.

Une dynamique  
internationale  
au niveau confédéral
 

Depuis janvier 2020, le volet « International »  
est à nouveau porté par une animatrice réseau na-
tional. L’année était donc l’occasion d'explorer ce 
champ d’activité, de renouer avec nos engagements 
historiques et de faire un état des lieux des actions 
et expertises de mobilité internationale, portées 
par les MJC et les Fédérations régionales, et des be-
soins d’accompagnement dans le réseau.

Puis, nous avons (ré)insufflé de la vie à la 
Commission dynamique internationale qui s’est 
retrouvée pour la première fois, après avoir été  
reportée suite au contexte Covid, en janvier 2021. 
Elle réunit une 20aine de représentant·es de  
réseau, mandaté·es par leur Fédération régionale. 
Lors de la première réunion, une feuille de route 
riche et ambitieuse a été établie, qui guidera ses 
travaux sur l’année 2021.

Sur un autre volet, et suite à l'invitation 
d’un de nos partenaires allemands, nous avons eu 
l’occasion de participer à une série d’ateliers de  
travail au niveau international autour de la mobilité 
des jeunes. Ces ateliers ont mené à un projet de 
recherche international sur le thème « Mobilité 
des jeunes en temps de changement climatique »,  
qui sera lancée en 2021 et dont la CMJCF sera une 
des organisations porteuses.

RETROUVEZ LA 
DÉCLARATION 
« DES REPÈRES 
POUR L'AVENIR »  
DE LA 3E 
CONVENTION 
EUROPÉENNE 
DU TRAVAIL DE 
LA JEUNESSE 
SUR LE SITE 
HTTPS://WWW.
EYWC2020.EU

https://www.eywc2020.eu/en/
https://www.eywc2020.eu/en/
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La CMJCF mobilisée  
pour l’Animation  
de la vie sociale

VIA DES DISTRIBUTIONS  
DE COLIS ALIMENTAIRES  
À LA MJC DU PLATEAU,  
À SAINT-BRIEUC

E
n 2020, l’animation de la vie sociale s’est 
avérée particulièrement primordiale 
pour faire face à la crise sanitaire et au 
manque de lien social entre les habitant.es 

qui en a découlé. Au niveau confédéral, l’AVS s’est 
incarnée par la mise en œuvre de la CPO signée 
avec la CNAF et la participation aux Comités Par-
tenariaux AVS et Enfance jeunesse dédiés à la 
gestion de la crise sanitaire. 

En effet, pour la première fois en 2019 
et pour une durée de quatre ans (2019-2022), 
a été signée une convention pluriannuelle  
d’objectifs entre la CNAF et la CMJCF. Toutes 
deux se sont retrouvées autour d’une mission com-
mune : 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’oeuvrer 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 indispensables au bon  
fonctionnement d’une société.

La CPO porte ainsi sur deux projets :

 Jeunes et citoyen∙nes :

• développer l’esprit critique des jeunes pour  
donner les clés de l’émancipation et construire une 
jeunesse engagée et autonome. Ce projet est des-
tiné aux 12-25 ans et plus particulièrement aux  
collégien∙nes et aux lycéen∙nes de 12 à 17 ans.

Soutenir et développer les structures  
d’Animation de la Vie Sociale :

• développer des MJC passerelles d’humanité et  
espaces d’accueil inconditionnel et intergéné-
rationnel. 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.

Naissance du groupe AVS

2020 a vu la création du groupe de 
travail Animation de la vie sociale (AVS) qui 
réunit des professionnel·les de Fédérations  
régionales et de MJC. Les acteur·rices du groupe 
se sont réuni·es trois fois entre janvier et no-
vembre via les six régions qui y sont représentées :  
Auvergne-Rhône Alpes, Bretagne, Champagne- 

Ardenne, Occitanie-Méditerranée, Occitanie-Pyré-
nées et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous espérons, 
dans quelques temps, avoir l’intégralité des régions 
présentes.

Après avoir échangé sur les spécificités 
territoriales de l’AVS, les enjeux communs ou bien 
encore les conséquences de la crise sanitaire qui a 
marqué presque l’intégralité de l’année 2020, les 
participant·es du groupe de travail ont défini deux 
grands axes de travail :

• Un séminaire national AVS (29 et 30 juin 2021 
à Troyes) pour les professionnel·les de structures 
ayant un agrément EVS ou CS car il y a un fort  
besoin d’échanges et de partage d’expérience.

• Plus tard, une réunion en distanciel type  
webinaire destinée à des acteur·rices de MJC 
impliqué·es autour des enjeux de la parentalité 
dans nos structures (automne 2021).

 LA SOLIDARITÉ MJC 

Les jeunes administrateur·rices de la MJC 
du Plateau à Saint-Brieuc en Bretagne 
ont fait le constat lors du premier confi-
nement de mars 2020 qu’une partie de la 
population de leur territoire ne mangeait 
pas à sa faim. Ils·elles ont alors mis en 
place une aide alimentaire à la MJC. Avec 
le soutien de la Banque alimentaire, une 
équipe de bénévoles s’est alors mobilisée 
pour la distribution avec notamment le 
président et le vice-président.  
Puis, ils·elles ont passé le relais aux  
associations dont c’est le cœur de métier.
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Document  
de communication  
à destination des CAF

Courant 2020, la CMJCF a conçu un docu-
ment de communication à destination des CAF 
afin de donner à voir les actions du réseau et nos 
champs d’expertise. Il se compose d’un document 
de présentation générale et de 6 fiches thématiques 
qui portent sur l'animation de la vie sociale (AVS), 
l'accueil et l'accès aux droits, l'évaluation, la forma-
tion, la parentalité et la PSJ. 

 

 LA RUE  
 COMME  ESPACE  
 DE LIEN SOCIAL 

C’est l’histoire d’une MJC située à Juvisy, qui lors du déconfinement de mai/juin 2020 modifie sa 
façon d’intervenir auprès du public pour compenser les effets de l’isolement du confinement.  
Du fait que la ville avait fermé l'accès aux locaux de la MJC pendant l'été, accueillir les familles, 
qui étaient dans la demande, n’était pas possible. L’équipe de la MJC a décidé de déplacer l’ac-
cueil dans le parc municipal situé aux pieds des immeubles.  
Cela a été une initiation grandeur nature à l’intervention dans l’espace public et à une forme  
de travail de rue. Coins lecture, jeux, loisirs créatifs, jardinage, activités artistiques, cirques, 
c’est tout le projet d’une MJC qui s’est construit en plein air pour faire avec les habitant·es !  
Si l’équipe a découvert les difficultés d’une telle façon de faire, elle en a mesuré tous les intérêts 
éducatifs, elle a déjà prévu de le réitérer. 

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 

 

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. 

€
€

     

Le réseau  
MJC

Un maillon  
du territoire  
engagé  
et qualifié

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

Retrouvez la brochure  
et ses 6 fiches thématiques  
sur notre site cmjcf.fr,  
dans l’onglet  
« Nos publications »  
ou via le lien :  
http://www.cmjcf.fr/ 
brochure-transversale/ 

 
À L'ACJ MJC  
À JUVISY-SUR-ORGE

http://www.cmjcf.fr/brochure-transversale/
http://www.cmjcf.fr/brochure-transversale/
http://www.cmjcf.fr/brochure-transversale/
http://www.cmjcf.fr/brochure-transversale/
http://www.cmjcf.fr/brochure-transversale/
http://www.cmjcf.fr/brochure-transversale/
http://www.cmjcf.fr/brochure-transversale/
http://www.cmjcf.fr/brochure-transversale/


36

PA
RT

IE
 2

 •
 R

ép
o

nd
re

 a
ux

 e
nj

eu
x 

d
e 

l'é
p

o
q

ue

COVID-19 :  
les MJC mobilisées

Un accompagnement  
juridique et technique 
inédit en 2020

Avec les conséquences de la crise sanitaire, 
les associations de notre réseau ont fait face à de 
nombreuses situations inhabituelles : interpré-
tation des décrets du Ministère de la Santé et des  
Solidarités, des arrêtés préfectoraux ou munici-
paux et des protocoles du Ministère de l’Education  
nationale, de la Jeunesse et des Sports pour l’accueil 
des mineurs ; mise en place de l’activité partielle 
et recours aux dispositifs exceptionnels de soutien 
à la trésorerie et l’activité (ex. fonds de solidarité, 
prêts garantis par l’Etat, reports ou exonération 
de charges) ; organisation du télétravail et adapta-
tion des activités à distance ; remboursement de la 
contribution aux activités des adhérents, etc. Pour 
aider les associations de terrain à prendre les meil-
leures décisions dans un tel contexte, l’équipe de la 
CMJCF a animé de nombreux temps d’analyse et de 
décryptage avec les directeurs de ses Fédérations 
régionales et conduit une large enquête sur les 
conséquences opérationnelles de la crise sanitaire 
sur l’activité de son réseau.

Année électorale, 2020 a - également - vu 
l’arrivée de nouvelles équipes à la tête des collecti-
vités locales qui sont les principaux partenaires de 
nos associations de terrain et la remise à plat des 
conventions de subvention.

Les salarié·es et les profession-
nel·es des Fédérations régionales 
de MJC et l’équipe confédérale 
ont assuré un accompagne-
ment soutenu pour apporter les 
réponses les mieux adaptées à 
chaque situation dans le délai le 
plus court possible.

 
La CMJCF était représentée par son directeur  
général lors de nombreux temps de travail avec 
le syndicat employeur de la branche de l’anima-
tion, Hexopée (ex-CNEA) ou les représentant·es du  
cabinet de la Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et de la 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et 

de la vie associative (DJEPVA) qui ont permis d’ap-
porter un maximum de visibilité à chaque association 
dans un contexte chahuté.

Outiller, valoriser,  
communiquer…

Lors du premier confinement, en avril 
2020, nous avons adressé un communiqué au ré-
seau pour les soutenir face à la situation complexe :  
« Appel à une solidarité mutuelle et réciproque » 

Nous y affirmons que « malgré ces difficultés et  
incertitudes, nous restons un réseau solidaire et 
mobilisé » et faisons appel à « faire vivre le projet 
des MJC au cœur de la crise sanitaire ».

Nous faisons également appel aux adhé-
rent·es pour soutenir ces actions en restant fidèles 
à leur MJC.

Ensuite, il était important de valoriser les 
actions portées par les associations locales vers 
l’extérieur. Le communiqué « Les MJC, résilientes 
et solidaires », fait l’état des lieux d’une dynamique 
perpétuelle d’actions et de rebondissements. 

« Toujours fidèles aux valeurs d’édu-
cation populaire, les MJC continuent à agir, à 
adapter leurs activités et à mettre en place une 
multitude de nouvelles initiatives citoyennes. 
(...) En réponse aux besoins des territoires, les 
actions des MJC font preuve d’humanité et de  
résilience et rayonnent souvent au-delà de leur 
quartier ou de leur village d’implantation. » 
Ce qui était vrai en mai 2020 l’est resté pendant 
l’ensemble de la crise sanitaire. 

Puis, pour appuyer et outiller les MJC adhé-
rentes du réseau confédéral de manière continue et 
pérenne, et pour fluidifier la circulation d’informa-
tions, nous avons lancé la newsletter mensuelle 
« Echo de la conf’ » au mois de mai, à la sortie du 
premier confinement.

POUR LIRE LE 
COMMUNIQUÉ 
« LES MJC, RÉ-
SILIENTES ET 
SOLIDAIRES » 
RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE 
SITE CMJCF.FR, 
DANS  
L’ONGLET  
« NOS PUBLI-
CATIONS »

http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
http://www.cmjcf.fr/publications/
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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’ex-
périmentation et d’innovation sociale, 
répondant aux attentes des habitant∙es. 
De telles actions, de tels services encoura-
geant l’initiative, la prise de responsabilité 
et une pratique 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 ad-
hérentes sont ouvertes à tous, sans  
discrimination, permettant une rela-
tion conviviale entre les participant∙es.  
Respectueuses des convictions person-
nelles, elles s’interdisent toute attache 
avec un parti, un mouvement politique, 
ou syndical, une confession. Elles res-
pectent le pluralisme des idées et les 
principes de laïcité, mis en avant dans 
les valeurs républicaines. Elles contri-
buent 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 popula-
tion et participent au développement 
local. Elles agissent notamment en par-
tenariat avec les collectivités locales et 
territoriales.

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

5. La Confédération, les Unions et Fédéra-
tions régionales de MJC, les associations 

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’expérimenta-
tion.

6. Les MJC sont originales, de par la variété 
de leurs expériences : elles mettent à la 
disposition de la population leurs com-
pétences 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’inser-
tion, d’animation et de formation.  

7. Le partage des mêmes valeurs, la  
définition en commun des grandes orien-
tations par les élu∙es bénévoles et les 
professionnel∙les, le fonctionnement 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 régionales, 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 Confédération représente 
le réseau au niveau national et interna-
tional.  

9. Les Fédérations régionales animent 
le réseau des MJC et association adhé-
rentes, sur la base des orientations stra-
tégiques 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 départementales. 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 adhé-
rentes. Elles les conseillent et les assistent 

à leur demande. Elles représentent 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 locale-
ment, 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 interve-
nant∙es.

Pour élaborer ces projets, les MJC s’ap-
puient sur les orientations stratégiques 
et bénéficient de l’assistance des Unions 
et Fédérations régionales.

La MJC désigne – comme un terme 
générique – des associations 
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, socioédu-
catif, Foyer de Jeunes, Espace culturel, 
OCAL, Forum, etc.  
Ensemble d’associations unies par 
des liens structurels ou fonctionnels 
de nature variée (activités, type, 
géographiques, publics, etc.) reposant 
cependant 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 COLOMBIES (FRMJC Langue-
doc-Roussillon), Patrick MENNUCCI  
(FRMJC PACA), Marco AH KIEM  
(URAD La Réunion), Pascal PAIN  
(FDMJC-AAD Martinique).
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L
a CMJCF s’implique au quotidien pour  
défendre l’éducation populaire et plus par-
ticulièrement le projet des MJC. Les liens 
institutionnels et partenariaux que nous 

développons, participent à la fois à la co-construc-
tion des politiques publiques, à développer des  
coopérations et à la reconnaissance et au développe-
ment 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

Coordination de 75 associations nationales de 
jeunesse et d’éducation populaire (JEP). Espace 
de dialogue, de concertation et de représentation  
auprès des politiques publiques, il porte la voix 
du secteur JEP au niveau national et européen. 
Le Cnajep est également le Conseil National de la  
Jeunesse Français. 

• Vice-présidence Europe 
• Membre du Bureau  
et du Comité Exécutif d’Animation (CEA)
• Membre des Commissions  
Éducation populaire, Europe/ 
International, Commission Jeunesse
• Membre des Groupes d’appui Culture,  
Engagement
• Membre du Groupe National  
de Travail du Dialogue Structuré Provox

ASSOCIATION  
DES CONSEILS D’ENFANTS ET DE JEUNES 

L’ANACEJ réunit des associations et des collectivités 
locales mobilisées en faveur de la concertation et la 
participation des enfants et des jeunes dans l’élabo-
ration et la mise en œuvre des politiques publiques 
et elle les accompagne dans la mise en place de dis-

positifs participatifs à l’intention des enfants et des 
jeunes...
• Vice-présidence du Conseil d’Administration
• Membre des Groupes de travail sur la coopéra-
tion entre les collectivités locales et les associations 
d’éducation populaire, la place des jeunes dans la 
démocratie et la préparation du congrès des 20 ans 
de l’ANACEJ

RÉSEAU NATIONAL  
DES JUNIORS ASSOCIATIONS 

Le RNJA permet à de jeunes mineur·es de se consti-
tuer en JA et de monter leur association en bénéfi-
ciant d’un encadrement local (Relais départemen-
taux et Accompagnateurs locaux) et nationaux (via 
les groupes de travail du RNJA). Cette association 
est constituée par : la Ligue de l’enseignement,  
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.
• Vice-présidence

EX-CONSEIL NATIONAL DES EMPLOYEURS 
D’AVENIR BRANCHE ANIMATION

Hexopée (ex-CNEA) est le syndicat d’employeurs 
des acteurs de l’animation, du sport, du tourisme 
social et familial et des foyers et services pour 
jeunes travailleurs. Il est membre de l’Union des 
Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire et 
rassemble 12 000 structures adhérentes. 
• Membre du Conseil d'Administration 
• Membre de la Commission spéciale

Les représentations  
institutionnelles et  
associatives de la CMJCF
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COMMISSION PARITAIRE 
NATIONALE EMPLOI FORMATION

La Commission Paritaire Nationale Emploi, For-
mation (CPNEF) est l’instance paritaire chargée de 
définir la politique de branche en matière de for-
mation professionnelle et d’emploi en réponse aux 
besoins en compétences des centres sociaux, des 
associations de développement social local et des 
structures d'accueil jeunes enfants.
• Membre du collège employeur

JEUNESSE AU PLEIN AIR

La JPA milite pour le départ de tous les enfants en 
vacances en soutenant financièrement leur départ. 
Elle assure également une activité de veille et d’in-
formation 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.
• Membre adhérent

ALLIANCE SCIENCES ET SOCIÉTÉ

Alliss agît pour favoriser la coopération entre le 
tiers secteur de la recherche et les établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche. 
• Membre adhérent

Représentations  
institutionnelles

FONDS DE COOPÉRATION DE LA JEUNESSE  
ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE

Co-géré par l’Etat et les associations d’éducation 
populaire, le FONJEP œuvre à développer l’em-
ploi dans le champ associatif et accompagner les  
associations dans la mise en oeuvre de leurs pro-
jets en encourageant les coopérations.
• Présidence
• Co-présidence du comité de pilotage sur les  
modèles socio-économiques et de la commission 
des délégués territoriaux

CONSEIL D’ORIENTATION  
DES POLITIQUES DE JEUNESSE

Le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse 
(COJ), placé auprès du Premier ministre, est un  
espace de concertation, de débat et de production 
au service des politiques publiques de jeunesse 
dans toutes leurs dimensions. Il contribue à leur 
coordination et à leur évaluation et au dialogue 
entre les acteurs concernés.
• Membre des Commissions Education populaire 
et Insertion des Jeunes
• Membre du groupe Formation spécialisée pour 
l’agrément des associations au titre des activités 
JEP au COJ

COMITÉS PARTENARIAUX DE LA CAISSE  
NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES

Les comités partenariaux enfance-jeunesse et AVS 
se composent de représentant·es permanent·es de 
la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Fami-
liales), de partenaires institutionnels et associatifs.
• Membre des COPART Enfance-Jeunesse et AVS

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE

Les membres du Comité Stratégique assistent le 
Conseil d’administration de l’agence et lui propose 
des orientations. La CMJCF est membre du comité 
depuis 2015 et elle a participé à plusieurs groupes 
de travail dont la thématique est fixée en fonction 
des orientations stratégiques, du plan d’action et 
des priorités fixées au Service Civique.
• Membre du Comité stratégique de l’ASC
• Membre des groupe de travail sur l’auto-évalua-
tion et le développement du Service Civique pour 
les mineurs

FORUM CIVIQUE EUROPÉEN

Le Forum Civique Européen (FCE) est un réseau 
transnational qui rassemble une centaine d’asso-
ciations et d’ONG à travers toute l’Europe et qui tra-
vaille activement pour favoriser une appropriation 
civique et populaire de l’Europe. Le FCE est un in-
terlocuteur privilégié des institutions européennes 
pour le dialogue avec la Société Civile.
• Membre adhérent



42

AN
N

EX
ES

Les CAP  
pour les années à venir

42

Dans le cadre du plan global de refondation, 15 CAP  
(= champs d’action prioritaires) ont été identifiés pour mettre 
en dynamique l’ensemble du réseau confédéral sur un horizon 
de 3 à 5 ans.. Dès 2020, ces CAP ont été lancés, travaillés,  
parfois fusionnés. Pour en savoir plus : 

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

Outil collaboratif, de partage 
et d’état des lieux permanent
Mieux nous connaître et mutualiser nos sa-
voir-faire, nos ressources, nos projets…  
Objectif : réaliser une carte interactive des associa-
tions et des savoir-faire de notre réseau ! Quelles 
sont les informations que je souhaite partager avec 
le reste du réseau ? Quelles sont les informations 
les plus importantes à connaître pour travailler 
avec une autre association du réseau ? Comment 
collecter l'information ? Quel est le meilleur format 
pour la partager ? Quelle animation de réseau est 
nécessaire pour assurer la mise à jour et la circu-
lation de l'information ? Comment s’assurer de  
l’appropriation des outils par tous les acteurs ?

Communiquer plus largement 
le projet des MJC en interne

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

A noter : ce CAP sera géré directement par l’équipe 
confédérale. 

Marque de fabrique 
du réseau MJC
Une marque commune, des repères communs :  
vecteur de cohésion, d’exigence et de qualité à l’in-
térieur du réseau comme outil de valorisation et  
visibilité vers l’extérieur. Quel cadre commun  
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 accom-
pagnement peut être mis en place ?
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Processus de prévention  
et de gestion des crises pour 
les associations en difficulté
Il faut contrer notre tendance à s’auto-persuader 
que tout va bien ! Comment qualifier une crise 
socio-économique ou politique ? Quels sont les 
indicateurs de suivi susceptibles de permettre de 
l’anticiper et les dispositifs les plus efficaces pour la 
résoudre ? Quels sont les acteurs à mobiliser dans 
l’analyse et la résolution des situations de crise ?  
A quelle échelle de territoire ? Comment organiser 
la solidarité entre les associations de notre réseau 
face aux situations de crise ? Quelle est la place de 
nos partenaires dans le processus ? 

Initier une dynamique  
d’alliance et de partenariats
« C’est dans notre ADN : l’éduc’ pop’ se nourrit 
de convergences et de divergences. » Aller vers 
de nouveaux alliés et apprendre à faire avec eux 
malgré nos différences est un enjeu incontournable 
pour le développement du réseau de la CMJCF 
dont les partenaires historiques sont l’Etat et les  
collectivités territoriales. Comment choisir nos 
compagnons de lutte ? Quels sont les enjeux où 
nous avons besoin d’alliés ? Quels sont nos atouts 
pour nos partenaires et les complémentarités dont 
nous avons le plus besoin ? Comment évaluer le 
potentiel de réussite d’un projet de coopération ? 
Quelle est la place du secteur marchand dans nos 
organisations ?

Identifier de nouveaux  
leviers de financement  
pour les projets innovants
Au cœur de la pédagogie des MJC, il y a la 
confiance, la liberté d’essayer quelque chose 
de nouveau et le droit à l’erreur ! En revanche, 
difficile de trouver des financements pour inno-
ver, prendre des risques... Comment construire des  
projets innovants en commun de façon complémen-
taire avec plusieurs acteurs d’un même territoire ? 
Comment articuler et coordonner la recherche de 
financements dans le réseau et répondre conjoin-
tement à un appel à projets ? Quelles sont les  
caractéristiques et les sources de financement d’un 
budget confédéral dédié à la recherche-action et les 
expérimentations ?

Évaluer notre valeur  
et notre impact sur les  
territoires avec le concours  
de chercheurs
Comment mieux mettre en valeur notre action sur 
les territoires sur le temps long ? Quels sont les  
indicateurs qualitatifs ou quantitatifs les plus adap-
tés 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 nouvelles grilles de lectures avec eux ? Quelles 
sont les conséquences de l’évaluation sur le projet 
associatif et le modèle économique de notre réseau ?

€

Chantier modèle socio-économique

A noter : en 2021, les CAP n°2, 3, 4 et 5 vont être fusionnés pour constituer un unique chantier au long cours sur 
les modèles socio-économiques de la CMJCF, des fédérations régionales et des associations locales de son réseau.
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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 : postures, es-
paces, communication, inclusion, outils… Comment  
déconstruire des barrières symboliques et donner 
envie d’« entrer » ? Quels sont les freins à l’inclusion 
des publics en situation de handicap ou de précarité 
et comment les lever ? 

Refondation du projet associatif
Avoir pour ambition que toutes les MJC affiliées 
puissent présenter un projet associatif en adé-
quation avec les valeurs du réseau et les be-
soins du territoire. Pourquoi un projet associatif ? 
Comment mettre de la cohérence transverse 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’expé-
rimentation à ce sujet en Occitanie ? Comment la 
faire rayonner/ l’essaimer/ inspirer sur nos autres 
territoires ? Quelle est la place du secteur marchand 
dans nos organisations ?

Usage citoyen et responsable 
des outils numériques
Les MJC engagées dans la réduction des inéga-
lités 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 ? 

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 indicateurs 
à mettre en place ? Quels sont les besoins, quel  
accompagnement est nécessaire : informations, for-
mations, 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 ? 

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’innovation de notre  
réseau via le levier des formations ? Comment  
réunir des acteur.rices de la formation formelle 
et non-formelle pour travailler ensemble sur des 
contenus de formation partagés et pertinents ?

Intervenir dans l’espace public 
et Action hors les murs  
pour une MJC mobile
Entreprendre une réflexion sur l’accessibilité de 
nos lieux au plus grand nombre pour casser les  
barrières symboliques. Comment réinterroger 
notre place d’acteur.rice au sein des espaces publics 
du territoire et rendre cet engagement visible et  
intelligible (pour les habitant.es, institutions, élu.es, 
financeurs…) ? Comment investir ces espaces pu-
blics ? Via quelles actions ? Avec quelle posture ?

Concilier « maison » et mobilité. Comment inves-
tir les territoires éloignés, enclavés, sensibles, pre-
nant en compte les problématiques rurales comme  
urbaines ? Comment permettre 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 parte-
nariats ?

A noter : ce CAP fusionne les thématiques « Intervenir 
dans l’espace public » et « Action hors les murs ». 



De par nos statuts, chaque Fédération régionale adhérente siège au Conseil  
d’Administration, à raison d'un titulaire et d'un suppléant par région. Nous avons 
également le plaisir d’accueillir des présidents d'honneur, engagés de longue  
date au sein du réseau confédéral.

Les cadres régionaux et chargé·es de mission du réseau confédéral

Guillaume Armagnat  
Cécile Poyet  
Nadia Bénichou 
Christian Couraud 
Zoé Nusbaumer 
AuRA

Corinne Le Fustec 
Bretagne

Yoann Alba 
Centre-Val de Loire

Piero Calvisi  
Grand Est-Alsace

Michaël Bouillon 
Grand Est-Champagne 
Ardenne

François Chastain  
Hauts-de-France

Franck Esvan-Gautier 
Ile-de-France

Vincent Binet  
Normandie

Daniel Jean-Pierre   
Occitanie-Méditerranée 

Jacques Le Montagner   
Occitanie-Pyrénées

Maïka Seguin    
PACA
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Administrateurs / administratrices 

Michaël Blondel 
Normandie

Michel Delcour 
Hauts-de-France

Marie Gazaniol 
Auvergne Rhône-Alpes

Filipe Novais 
Bretagne

Erwann Fest 
Grand-Est Alsace

Jean Lallili  
Président d'honneur

Sandra Guilmin 
Grand-Est Alsace

Gilles Blondeau 
Hauts-de-France

Président 
Thierry Bos  
Grand Est-Alsace

Vice-Présidente 
Carole Sprang 
Île-de-France

Vice-Présidente 
Sylvie Barberan 
Occitanie-Pyrénées

Secrétaire général 
Marc Auzeville 
Occitanie-Méditerranée

Trésorier 
Jean Paul Hubert 
Grand Est-Champagne Ardenne

Membres du Bureau 
Jean-Jacques Reuillon 
Centre-Val de Loire

Membres du Bureau 
Jean Pierre Sirerols 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Invité du Bureau 
Frédéric Prelle 
Président d’honneur

Conseil d’administration  
et cadres régionaux  
du réseau confédéral

45



46

Plateforme Régionale 
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

Coordination  
des MJC  
en Hauts-de-France
5 boulevard Roosevelt

02100 Saint Quentin 

03 23 62 62 20 

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

mailto:cm%40mjc-aura.org?subject=
mailto:secretariat%40frmjcbretagne.org?subject=
http://www.frmjcbretagne.org
mailto:contact%40frmcentre.org?subject=
http://www.frmjccentre.org
mailto:contact%40fdmjc-alsace.fr?subject=
http://fdmjc-alsace.fr
mailto:accueil%40frmjc-ca.fr?subject=
http://www.frmjcca.com
mailto:contact%40cmjc-hdf.fr?subject=
https://cmjc-hdf.fr/
mailto:contact%40mjcidf.org?subject=
http://mjcidf.org
mailto:rmjcn.yvetot%40orange.fr?subject=
http://reseau-mjc-normandie.fr
mailto:f.mjclr%40yahoo.fr?subject=
http://federation-mjc-languedoc- roussillon.fr/
mailto:contact%40py.frmjc-occitanie.net%C2%A0?subject=
http://www.pyrenees.frmjc-occitanie.net
mailto:contact%40adl-mjcpaca.com?subject=
http://adl-mjcpaca.com
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