
 

 

FÉDÉRATION RÉGIONALE  

DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE EN ÎLE-DE-FRANCE 

Appel aux 1520 ! 
 

 

POURQUOI TU ES ADMINISTRATEUR ? 
 

Parce que le directeur de ta MJC t’a dit que ça ne te prendrait pas beaucoup   

de temps ? 
 

Parce que tu faisais bien les merguez ("pas trop cuites") ? 
 

Parce qu’on ne t’avait pas parlé du déficit de 300 000 € de la maison ? 
 

Parce que t’avais envie qu’il se passe quelque chose dans ta ville après 20h ? 
 

Parce qu’à la retraite tu as ressorti ta guitare électrique ? 
 

Parce que c’est le seul endroit où l’on peut arriver en conseil d’administration  

en kilt, en gothique ou avec une casquette ? 
 

Parce que tu t’es dit qu’il/elle était encore là ? 
 

Parce que toi, tu y crois vraiment ? 
 

POUR TOUT ÇA, 
 

Parce que tu acceptes de donner du temps, de l’énergie et de ta vie aux autres 

lorsque les autres n’en donnent plus…, 
 

Parce que, ancien ou nouvel administrateur, tu es porteur de savoirs, 
 

Parce que nous sommes 1520 comme toi, à faire, à défendre, à développer                

les MJC en Ile-de-France tous les jours, 
 
 

NOUS TE DISONS : MERCI !!! 
 

+ d’informations : contactez les unions et fédérations départementales ou la FRMJC-IdF (voir au dos) 
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ET RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 4 OCTOBRE ! 
+ d’informations : voir au dos 

www.mjcidf.org 



 

 

 

 

Appel aux 1520 ! 

 

REGROUPEMENTS DEPARTEMENTAUX ET CONVIVIAUX 
co-organisés par les unions et fédération départementales et la FRMJC-IdF 

SAMEDI 4 OCTOBRE 2014  
 

Journée d’échanges et de formation dans les départements 

à l’attention des 1520 élus associatifs des MJC en Ile-de-France 
et avec les représentants de la fédération et des unions départementales et la FRMJC-IdF 

 

 

+ d’informations : 
 

Élus associatifs des MJC de Paris, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de Seine-St-Denis et du Nord : 

Fédération régionale des MJC en IdF 

65 rue Voltaire – 93100 Montreuil 

01 49 72 51 90 – eaubourg@mjcidf.org 

01 49 72 51 93 – ckhairallah@mjcidf.org 
  

 

 

 

Élus associatifs des MJC de Seine-et-Marne : 

Les MJC en Seine-et-Marne, Union Départementale, 

8, passage Louis Logre – 77186 Noisiel 

01 60 93 03 13 – contact@udmjc77.org 
 

 

 

 

 

 

Élus associatifs des MJC du Val-de-Marne : 

Union Départementale MJC 94, 

2, rue François Villon – 94000 Créteil 

01 42 07 88 39 – anne.udmjc94@gmail.com 
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Élus associatifs des MJC de l’Essonne : 

Union Départementale MJC 91, 

1, rue Léon Blum – 91130 Ris-Orangis 

06 60 27 02 95 – francis.udmjc91@gmail.com 

06 62 55 12 30 – charles.henry91@orange.fr  

Élus associatifs des MJC du Val-d’Oise :   
Fédération Départementale des MJC du Val-d’Oise, 

7, rue des Gobelins – 95100 Argenteuil 

06 11 80 64 53 – fdmjc95@live.fr  

 

www.mjcidf.org 


