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LES MISSIONS ESSENTIELLES  
DE LA FRMJC-IDF
Si l’on reprend les éléments issus des nouveaux statuts 
de la FRMJC-IdF adoptés lors de l’AGE du 8 juin 2013, les 
missions de la Fédération Régionale peuvent se répartir 
en cinq grandes fonctions :

• La représentation et la défense des intérêts de ses 
membres auprès de toutes instances publiques et privées,
• La création d’associations MJC et/ou de postes,
• L’animation du réseau à travers la coordination des 
associations adhérentes, la mutualisation des moyens et 
des compétences,
• La formation des élus associatifs, de ses profession-
nels et des professionnels des associations adhérentes,
• Le suivi des associations à travers le soutien, l’accom-
pagnement, et le contrôle des associations adhérentes  
et des professionnels. 

C’est à travers ces cinq grands axes que nous vous propo-
sons de rendre compte de l’activité de la FRMJC-IdF en 2013.

LES FAITS MARQUANTS
DE L’ANNéE 2013
2013 fut une année de changements importants au sein 
de l’équipe permanente de la FRMJC-IdF. 
Après le départ en retraite de la directrice du développe-
ment, Nelly Lopez, en décembre 2012, le poste de chargé 
du développement associatif fut supprimé, et le poste de 
direction du développement transformé en direction du déve-
loppement associatif et territorial, occupé par Patrick Chenu. 
Transformation du poste de responsable des ressources 
humaines occupé par Khedidja Dali en directrice des res-
sources humaines et de la formation en janvier 2013. 
Après le départ en retraite d’Alain Roch, au 1er septembre 
2013, arrivée de Patrick Chenu à la direction régionale et de 
Max Leguem à la direction du développement associatif et 
territorial en septembre.
 

La perte de sept postes de direction ou direction- 
adjointe entre juin et septembre pour 2 postes créés en 
septembre.

L’organisation des premières Journées Régionales 
d’Etudes en dehors de l’Île-de-France, sur un temps plus 
long et ouvertes à l’ensemble des forces vives des MJC 
franciliennes. « Les MJC des espaces publics d’édu-
cation citoyenne  » organisées du 11 au 13 octobre à  
Dinard réunirent 130 participants issus de  48 associa-
tions MJC et établissements gérés par la FRMJC-IdF.

Organisation d’une rencontre entre les collectivités  
locales, les MJC et la FRMJC-IdF, « Les collectivités  
territoriales et les MJC, des espaces publics d’édu-
cation citoyenne ! », le mercredi 4 décembre à l’Ecole 
Polytechnique.
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UNE NOUVELLE STRATéGIE 
DE DéVELOPPEMENT
La perte des postes de direction durant l’été 2013 et les 
changements au sein de la direction fédérale ont entraîné 
l’élaboration d’une nouvelle stratégie de développement 
pour la FRMJC-IdF à partir de septembre 2013. 

Depuis 2009, l’accent avait été fortement mis sur le rétablis-
sement des liens entre la tête de réseau et les associations 
locales, un travail de conviction visant à l’application des 
règles communes notamment en ce qui concerne les 
postes de direction et leur financement et enfin la co-éla-
boration d’un corpus commun aux MJC à travers un travail 
ambitieux de refonte des textes statutaires et des orienta-
tions de la Fédération menant à l’adoption de la charte du 
réseau MJC en Île-de-France lors de l’AGE du 8 juin 2013.

La situation à mi année 2013 a entraîné  
les constats suivants  

Notre économie basée sur l’intervention de cadres éduca-
tifs, directeurs et directeurs-adjoints, auprès d’associations 
MJC, majoritairement financée par les collectivités grâce à 
un système solidaire dit  « du taux moyen* », est viable à 
la condition de faire en sorte que toutes les villes payent le 
taux moyen (seulement 64% à ce jour, il était également de 
64 % en 2012 et de 59 % en 2011), que notre pyramide des 
âges soit plus équilibrée et que pour ce faire nous ayons 
un outil de formation nous permettant d’avoir de jeunes 
professionnel(le)s à mettre en poste.

Les locaux du siège fédéral doivent nous permettre d’ac-
cueillir convenablement les activités du réseau, de répondre 
à nos besoins logistiques, d’être un lieu ressource. 
Cela n’était pas le cas boulevard des Batignolles à Paris.
La mission de développement doit être démultipliée, l’action 
mise en œuvre par l’équipe fédérale étant  insuffisante au vu 
de l’ampleur du territoire régional et du nombre trop faible de 
salarié(e)s du siège. 
La charte de coopération votée le 8 juin 2013 doit trouver 
sa traduction notamment dans l’engagement de tous nos 
professionnel(le)s au service du développement fédéral.

Le lien d’appartenance à la Fédération se distend dès l’ins-
tant où notre présence physique, symbolique, idéologique, 
en termes d’écrits, de formations, de rencontres organi-
sées, disparaît. 

Les associations, les professionnel(le)s et les collectivités 
territoriales ont besoin de sentir une présence forte de la  
fédération. 
Notre organisation, malgré toutes nos contraintes, doit  
répondre au mieux à cette exigence.

LA sTRATégiE misE EN œUvRE  

sE décLiNE EN TROis AxEs
• Augmenter les ressources maté-
rielles de la Fédération et du Réseau 
(développer au sens de passer d’un état X 
à un état X+1 qu’on estime être meilleur). 
 
• Améliorer la qualité de nos res-
sources, de notre offre, de nos  
services, de la qualification de nos 
professionnel(le)s et bénévoles, de 
notre expertise, tant à l’échelle fédé-
rale qu’à l’échelle de chaque MJC  
(développer au sens de donner toute son  
étendue, toute sa dimension à une chose). 
 
• Créer du savoir, produire du  
discours permettant à la fois de for-
mer, d’orienter nos associations mais 
aussi de nous singulariser pour ce qui 
concerne l’intervention des MJC dans 
les politiques publiques et sur les ter-
ritoires (développer au sens de « sortir 
de l’enveloppe », au sens de « révéler » 
quelque chose).

* Le calcul du taux moyen d’un poste de  
directeur/directrice de MJC est une péréquation 
basée sur la moyenne des rémunérations 
brutes de l’ensemble des directeurs/direc-
trices mis à disposition, à laquelle on rajoute 
les cotisations sociales, la formation et les 
coûts de gestion et de suivi de ses profes-
sionnels par la Fédération. Il est voté chaque 
année par le conseil d’administration.
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La perte de sept postes de direction ou direction- 
adjointe entre juin et septembre pour 2 postes créés en 
septembre.

L’organisation des premières Journées Régionales 
d’Etudes en dehors de l’Île-de-France, sur un temps plus 
long et ouvertes à l’ensemble des forces vives des MJC 
franciliennes. « Les MJC des espaces publics d’édu-
cation citoyenne  » organisées du 11 au 13 octobre à  
Dinard réunirent 130 participants issus de  48 associa-
tions MJC et établissements gérés par la FRMJC-IdF.

Organisation d’une rencontre entre les collectivités  
locales, les MJC et la FRMJC-IdF, « Les collectivités  
territoriales et les MJC, des espaces publics d’édu-
cation citoyenne ! », le mercredi 4 décembre à l’Ecole 
Polytechnique.
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C’est à dire la représentation et la défense 
des intérêts de ses membres auprès de 
toutes instances publiques et privées.

UNE PARTICIPATION ACTIVE  
AUx TRAVAUx DE LA CONFéDéRATION  
DES MJC DE FRANCE (CMJCF)

Instances et commissions

Les élus associatifs et les profes-
sionnels de la FRMJC-IdF participent 
régulièrement aux espaces nationaux,  
instances et commissions de la 
CMJCF  : conseil d’administration et 
bureau, réunions des directeurs régio-
naux, commission communication, 
commission culture, commission for-
mation, commission internationale 
et commission jeunesse.

Elus ou Professionnels  
fédéraux 

Instance ou commissions  
de la CMJCF

Vincent VENNIN Conseil d’Administration

Catherine BERNARD Bureau

Alain ROCH / Patrick CHENU Réunion des directeurs  
régionaux

Caroline GARCIA Culture

Marie-France KANDIN Culture

Monique FAUVELLIERE Jeunesse

Patrick CHENU Jeunesse

Jorge ARANIZ MARILLAN International

Alain ROCH  International

Catherine  BERNARD Communication

Françoise MALLET Formation

Patrick CHERDEL 
Camille KHAIRALLAH Formation

Le séminaire  
« L’accompagnement dans tous 
ses états » de la Confédération

Organisé par la commission formation 
de la Confédération en partenariat 
avec l’UPEC, le séminaire a rassemblé 
quatre-vingt-dix participants issus de 
sept fédérations régionales les 
31 mai, 1er et 2 juin à Dinard. 
 
Une participation très diversifiée, 
avec des bénévoles, des direc-
teurs, des animateurs, des jeunes en  
Service Civique, a permis d’aborder et 
de débattre des nombreux aspects de 
l’accompagnement. 
 
Notre fédération était très présente 
avec 25 personnes, dont une adminis-
tratrice fédérale et 8 jeunes en Service 
Civique.
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LE CNAJEP  
COMITé POUR LES RELATIONS NATIONALES  
ET INTERNATIONALES DES ASSOCIATIONS 
DE JEUNESSE ET D’éDUCATION POPULAIRE

Le CNAJEP, ou Comité pour les relations nationales et  
internationales des associations de jeunesse et d’éduca-
tion populaire, réunit 70 mouvements nationaux de jeu-
nesse et d’éducation populaire, qu’il représente au sein 
d’instances paritaires ou inter-associatives.

Le groupe de travail éducation populaire 

Au titre de la CMJCF, Vincent Vennin et Patrick Chenu 
ont participé aux travaux du groupe éducation popu-
laire du CNAJEP dont le travail collectif  a donné lieu à 
la production d’une première contribution en juin 2013  
« Pour une politique ambitieuse et transversale d’édu-
cation populaire ». 

Ce texte poursuivait plusieurs objectifs : 
• Expliciter le rôle et la place de l’éducation populaire 
dans la société,
• Renforcer la visibilité et la lisibilité de l’éducation  
populaire, de ses initiatives et de ses pratiques,
• Contribuer à l’émergence d’une politique publique 
d’éducation populaire.
C’est sur la base de la mise en débat de ce texte qu’une 
rencontre nationale a été organisée le jeudi 26 septembre 
2013 à Paris  en présence de la ministre des sports, de le 
jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire 
Valérie Fourneyron. 
Patrick Chenu y a animé l’atelier «  Positionner l’éducation  
populaire dans le champ des politiques publiques ».

le groupe de travail sur l’éducation  
aux sciences par les sciences

La FRMJC-IdF en la personne de son chargé de mission, 
Claude Bourquard, représente la CMJCF au sein du 
groupe de travail sur l’éducation aux sciences par les 
sciences du CNAJEP. 
A ce titre, nous sommes intervenus au forum de la culture 
scientifique, technique et industrielle organisé par le pôle 
de compétence de la région Champagne-Ardennes le  
20 novembre 2013.

LE FONJEP  
SOUTIEN DE L’éTAT à TRAVERS  
LE FONDS DE LA JEUNESSE  
ET DE L’éDUCATION POPULAIRE

 

En 2013, les équipes de la Fédération Régionale ont por-
té une attention toute particulière aux relations avec les  
services de l’Etat en charge du Fonjep et ont ainsi rencon-
tré, notamment en raison de réorganisations au sein des 
Directions Départementales de la Cohésion Sociale, nos 
différents interlocuteurs au sein de la DDCS des Yvelines et 
de la DDCS de l’Essonne. 

Ces rencontres ont eu pour objet de rappeler aux services 
de l’Etat le rôle politique joué par les MJC dans la création 
du Fonjep mais aussi l’importance que revêt cette aide 
pour notre fédération, nos maisons et pour les Villes. 

Cet accompagnement s’est concrétisé par un gros travail 
d’évaluation des postes Fonjep notamment sur le départe-
ment de l’Essonne où chaque maison qui bénéficie d’une 
aide de l’État a été visitée par la Fédération Régionale, les 
services de l’Etat et ce avec le concours des profession-
nels et bénévoles des MJC. 
Ces évaluations ont eu pour objet de vérifier la pertinence 
des postes occupés par les titulaires, des formations dont 
ils bénéficient, et des bonnes pratiques des associations 
locales où sont mis à disposition nos professionnels. 

Nous pouvons noter que la FRMJC-IdF n’a pas souffert 
d’une réduction du nombre de Fonjep accordé par l’Etat 
malgré des inquiétudes très fortes.
Notre contingent global est toujours de 61 Fonjep accom-
pagnant des postes sur les salariés de l’établissement 
principal, des établissements secondaires ou des mai-
sons. Ainsi, au terme des évaluations de l’année, tous ces 
Fonjep fédéraux ont été renouvelés. 
Dans un contexte où beaucoup d’associations perdent 
ces financements notre situation atteste du maintien d’une 
certaine influence de notre réseau au sein du Fonjep.



Rue des Bozarts
MJC de Lognes (77) ©FRMJC_IdF
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LA CRAJEP  
COORDINATION RéGIONALE DES ASSOCIATIONS 
DE JEUNESSE ET D’éDUCATION POPULAIRE  
EN ÎLE-DE-FRANCE

La Coordination régionale des associations de jeunesse 
et d’éducation populaire en Île-de-France (CRAJEP) ras-
semble 27 réseaux associatifs franciliens partageant la  
démarche d’éducation populaire  qu’elle représente  auprès 
des pouvoirs publics et des institutions d’Île-de-France,  
favorise les pratiques d’éducation populaire sur le territoire 
et travaille des objets communs de recherche et d’actions.  

La FRMJC-IdF siège au Conseil d’Administration de la  
CRAJEP (titulaire Catherine Bernard, suppléant Patrick 
Chenu). Jean-Marie Bireaud et Caroline Garcia participent 
à la commission culture. 

Rencontre CRAJEP IDF «Culture et éducation 
populaire : les pratiques artistiques amateurs»

La FRMJC-IdF a participé activement à la préparation et à 
l’accueil de la rencontre CRAJEP IDF « Culture et éduca-
tion populaire : les pratiques artistiques amateurs » qui s’est 
déroulée à Paris à la Maison des Métallos le 18 mars 2013. 
Il s’agissait d’un partage d’expériences sur les questions 
suivantes : 
• En quoi les engagements dans des projets collectifs sont-
ils pertinents ? En quoi la pratique amateur nourrit-elle la  
pratique professionnelle et réciproquement  ?
• En quoi la participation à des pratiques amateurs  
influe-t-elle sur le parcours personnel, voire le changement 
social  ?
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LE PARTENARIAT  
AVEC LA DIRECTION RéGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES (DRAC) ET AVEC LE MINISTèRE  
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Rencontre régionale Portes du Temps 
à la DRAC IdF

En présence des représentants des fédérations d’éduca-
tion populaire partenaires, mais aussi des  sites participants 
et des autres partenaires publics ou privés le mercredi  
23 octobre dans les locaux de la DRAC.

LE PARTENARIAT 
AVEC LE CONSEIL RéGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

Groupe de pilotage des Assises régionales 
de l’éducation à l’environnement 
et au Développement Durable

La FRMJC-IdF a participé au collectif régional au côté du 
CEEF (Collectif d’Éducation à l’Environnement Francilien), 
du GRAINE, du Conseil Régional et de la Ville de Paris de 
janvier 2012 à mars 2013. Celui-ci a produit une cinquan-
taine d’ateliers thématiques en Île-de-France dont un co-
animé par la FRMJC-IdF et La Cantine. 

Une restitution en a été réalisée lors d’une journée au 
Conseil Régional et lors des assises nationales et euro-
péennes de mars 2013 puis de la conférence internationale 
du WEEC (World Environmental Education Congress) sur 
la thématique jeunesse et biodiversité urbaine (finance-
ment UNESCO).

Groupe de travail du Conseil Régional  
sur l’éducation à l’environnement  
et au Développement Durable

La direction de l’environnement du Conseil Régional  
d’Île-de-France a réuni un groupe de travail de septembre 
2012 à juillet 2013 pour préparer le rapport sur l’éducation 
à l’environnement et au développement durable dans le 
cadre régional ainsi que les nouvelles modalités d’attribu-
tion des aides dans ce domaine. 

Ces deux documents ont été adoptés en novembre 2013 
par le Conseil Régional. La FRMJC-IdF y a particulière-
ment défendu la création d’un fond d’aide aux associa-
tions ainsi que l’intégration et la prise en compte des coûts 
indirects et des contributions volontaires dans le calcul 
des subventions.

L’ANCRAGE DES MJC AU SEIN DE 
L’éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
(ESS)

Le partenariat avec l’Atelier

L’Atelier est le centre de ressources de l’économie sociale 
et solidaire de la Région Île-de-France. Il a pour objet de 
favoriser le développement et la promotion de l’ESS sur le 
territoire francilien. 
Les MJC sont représentées au sein du Conseil d’Admi-
nistration de l’Atelier par l’intermédiaire de la CRESS IdF 
(Catherine Bernard).
La FRMJC-IdF participe par le biais de son chargé de 
mission, Claude Bourquard, au groupe de pilotage des  
procédures d’accompagnement des entreprises de 
l’ESS au sein de l’Atelier.

Accompagnement collectif inter-réseaux/ 
Fédérations Régionales

Patrick Chenu a participé à l’accompagnement col-
lectif organisé par l’Atelier au titre du DLA régional le  
17 décembre 2013 sur les problématiques communes 
et spécifiques aux têtes de réseaux régionales. 
Le travail se poursuit en 2014.

La rencontre « L’innovation sociale, 
avenir de l’économie sociale et solidaire ? »

L’Atelier a organisé le jeudi 14 novembre 2013 à Paris 
une rencontre «  L’innovation sociale, avenir de l’éco-
nomie sociale et solidaire ?  » lors de laquelle Vincent  
Bezaguet, administrateur de la MJC de Rambouillet et 
Monique Fauvellière, trésorière adjointe de la FRMJC-
IdF sont intervenus lors de la table ronde sur l’avenir des  
associations en explicitant les processus mis en place à 
Rambouillet pour permettre l’émergence de parcours 
d’engagement des bénévoles et favoriser ainsi le  
renouvellement et le rajeunissement des instances de 
gouvernance de la MJC.
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AU NIVEAU  
DéPARTEMENTAL 

SOUTIEN AUx UNIONS  
DéPARTEMENTALES
• Claude Bourquard a participé à la Commission culture 
scientifique de l’UDMJC 77.
• Patrick Chenu a accompagné les représentants de la 
FDMJC 95 dans leur rencontre avec le président du 
Conseil Général du Val d’Oise pour lui présenter l’action 
des MJC sur le territoire et l’alerter sur les risques que  
faisaient courir les baisses et les suppressions de subven-
tions aux MJC du département.
• Claude Bourquard a participé avec l’UDMJC 77 à la 
journée sur les rythmes éducatifs organisée par les 
FRANCAS 77.

AU NIVEAU LOCAL
UN SéMINAIRE à DESTINATION DES  
REPRéSENTANTS DES COLLECTIVITéS 
LOCALES ET TERRITORIALES

La FRMJC-IdF a organisé le mercredi 4 décembre 2013 
à l’Ecole Polytechnique à Palaiseau (91) le séminaire  
« Les collectivités territoriales et les MJC, des espaces 
publics d’éducation citoyenne ! ». 
Soixante personnes y ont participé dont quatorze  
représentants des collectivités. 
Cette première rencontre avait pour objet d’échanger 
entre représentants des Collectivités et des MJC sur la 
question de l’éducation citoyenne et de la mobilisation des 
habitants autour de l’intérêt collectif, et de la capacité de 
nos organisations à y parvenir. 

Elle avait été élaborée dans le cadre d’un groupe de 
travail fédéral regroupant Jean-Marie Bireaud, Patrick  
Chenu, Charles Henry, Max Leguem et Vincent Vennin. 
La Fabrique d’Images de la MJC de Chilly-Mazarin a filmé 
l’ensemble de la matinée et l’animation avait été confiée 
à Jean Le Bohec dans la poursuite des travaux des JRE.

L’animation «  au fil  » a permis d’apporter des éléments 
de réponse aux questions que se posaient les Collec-
tivités sur l’action des MJC à partir de témoignages de  
personnes présentes ou par le biais de vidéos sélectionnées 
parmi les projets du réseau. 
Les retours des représentants des collectivités ont été très 
bons et nous encouragent à pérenniser cette rencontre.

PARTICIPATION AUx éVéNEMENTS  
DES COLLECTIVITéS

Forums des associations  
des arrondissements parisiens

Claude Bourquard a représenté la FRMJC-IdF aux Forums 
des associations de Paris 4ème, 13ème et 14ème arrondisse-
ments dans lesquels nous gérons des centres d’animation.
 
5èmes assises de la démocratie 
locale du 10ème arrondissement de Paris

La FRMJC-IdF a été invitée à participer aux 5èmes assises 
de la démocratie locale du 10ème arrondissement de Paris 
le samedi 9 février 2013. 
Patrick Chenu y a co-animé un atelier «  Quelles poli-
tiques associatives demain à Paris ? ». 

AUTRES PARTICIPATIONS
L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE 
ET DE L’EDUCATION POPULAIRE (INJEP)

Caroline Garcia a participé à la Rencontre de l’Observa-
toire de la jeunesse et des politiques publiques de l’INJEP 
« Éducation populaire et nouvel agir démocratique ». 

Participation à La boîte à questions de la MJC d’Elbeuf 
autour de la journée. (www.injep.fr/rencontres-observa-
toire-2013-boite-a-questions-de-la-MJC-Elbeuf).
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LES GRANDS AxES  
DE LA COMMUNICATION

Suite au débat lors du Conseil d’Administration du 23 sep-
tembre 2013 et à la  délibération prise le 7 octobre 2013,  
le chantier de la refonte de la communication fédérale a 
été lancé. Il a été confié à Caroline Garcia dont les mis-
sions ont progressivement été recentrées sur la commu-
nication :
• Définition du plan de communication de la FRMJC IdF, 
• Création et mise en œuvre d’une nouvelle charte gra-
phique,
• Réalisation de supports de communication déclinant 
la nouvelle identité visuelle  : papeterie et une pochette  
institutionnelle contenant les trois premières fiches de pré-
sentation (présentation générale, la Charte du réseau des 
MJC en IdF, les axes de la FRMJC-IdF), 
• Ouverture et animation de comptes sur les réseaux 
sociaux (sur Facebook une page facebook.com/frmjc et 
un compte /animatrice.desmjcidf ; sur twitter un compte  
@FRMJC_IdF),
• Lancement de la réflexion sur le nouveau site web de la 
FRMJC-IdF.

LES RéALISATIONS

• Septembre  
Choix du graphiste parmi plusieurs candidats, 
• Octobre   
3 propositions de logo sont soumises au vote des partici-
pants aux Journées Régionales d’Études à Dinard, 
• Novembre 
Finalisation du logo retenu et élaboration de la charte  
d’utilisation de la nouvelle identité visuelle, 
• Le 27 novembre
Les trois versions déclinées du logo sous différents  
formats ainsi que la charte d’utilisation sont envoyées au 
réseau,
• Le 4 décembre
à l’occasion du séminaire des Maires à l’École Polytech-
nique, une première version de la pochette institution-
nelle et des trois premières fiches de présentation de la  
FRMJC-IdF, de son réseau et de son action, est présentée et  
distribuée.

RassembleR, uniR, agiR :  
nos associations à tous les échelons
La Fédération régionaLe des Maisons  
des Jeunes et de La CuLture en iLe-de-FranCe

95
associations  

LocaLEs  aGRééEs 
«jEunEssE Et 

éducation pouLaiRE»

Maisons des jeunes et de la cuture

unions ou fédérations départementales

unions locales

88

4

3

4 centres d’animation à Paris  
et une cyberbase

102 
équipEMEnts  
suR LE tERRitoiRE

soit

4000 bénévoles 

1520 élu(e)s associatifs
qui assurent la gouvernance pendant 3 ans. 

4000 salariés dans les associations affiliées 

160 salarié(e)s de la fRMjc-idf

70 cadres de l’éducation populaire
intervenant dans les associations par  
l’intermédiaire de conventions signées 
avec les collectivités locales.

dont

Et

vous avEz dit Mjc ?
La Fédération régionale des Maisons des Jeunes 
et de la Culture en Ile-de-France est garante de 
l’identité des MJC, héritée de 70 ans d’histoire  
et d’éducation populaire :
La Maison des Jeunes et de la Culture, ouverte à 
tous, offre à la population, aux jeunes comme aux 
adultes, la possibilité de prendre conscience de 
leurs aptitudes, de développer leur personnalité 
et de se préparer à devenir les citoyens actifs et  
responsables d’une communauté vivante.

La démocratie se vivant au quotidien, la MJC  
a pour mission d’animer des lieux d’expérimenta-
tion et d’innovation sociale répondant aux attentes 
des habitants. De telles actions, de tels services en-
couragent la prise de responsabilité et une pratique  
citoyenne. Les actions en direction et avec les 
jeunes sont une part importante de sa mission. 
La MJC dispose d’une connaissance fine du  
territoire, basée sur l’expertise des citoyens qui 
mettent leurs savoir-faire au service d’un projet  
collectif d’éducation populaire.

Et

LEs chiffREs
Un réseaU d’assoCIatIons  
LoCaLes et départeMentaLes

Un réseaU hUMaIn et CItoyen 

78 910 adhérent(e)s

200 000 usagers réguliers

465 000 usagers occasionnels

million de franciliens fréquentent une Mjc

sont des jeunes de moins de 26 ans
soit environ 32 000 adhérents  
et 82 000 usagers réguliers.

1/2

41%

des MJC en Ile-de-France

Fédération 
régionaleFédération régionale 

des Maisons des Jeunes  
et de la Culture  
en ile-de-FranCe
65 rue Voltaire  
93100 Montreuil

Tél.: 01 43 87 66 83 
contact@mjcidf.org

www.mjcidf.org

MJC 
IdF

affiliée à la Confédération des MJC de France.  
agrément Jeunesse Éducation populaire n°75-750. 
organisme de formation n°11752021875.

LA reFonte de LA commUnicAtion

pour mieux donner à voir  
la réalité des MJC en Île-de-France
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C’est à dire le développement d’associations MJC  
et/ou de postes et la valorisation de « l’outil » MJC 
dans les politiques publiques territoriales.

LES ASSOCIATIONS  
ADhéRENTES  
à LA FRMJC-IDF
En 2013 la Fédération Régionale des MJC en Île-de-
France regroupait 91 associations adhérentes : 84 asso-
ciations MJC, 3 Unions Locales, 4 Unions ou Fédération 
départementales. 

NOUVELLES ADhéSIONS
Trois nouvelles adhésions  : la MJC de Pontault-Com-
bault (77), le Groupement d’employeurs des MJC de  
Viry-Châtillon (91) et la MJC du Sud-Essonne (91).

DéSAFFILIATION
Une radiation : la MJC du Mée-sur-Seine en raison de la 
mise en place d’une direction de l’association assurée 
par un agent municipal.

LES éQUIPEMENTS
Les 84 associations adhérentes gèrent 97 équipements 
sur le territoire francilien. 
La FRMJC-IdF gère en direct quatre équipements  
(trois centres d’animation à Paris et une Cyberbase à 
Neuilly-sur-Marne). 

LES éTUDES ET LES RéPONSES  
AUx APPELS D’OFFRES
éTUDE POUR LE COMPTE  
DE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES 
DE LA BRIE-DES-MORIN (77)
Cette étude menée par l’équipe du développement au 
sein de la Communauté de communes de la Brie des 
Morins (77) avait pour objet la définition d’une politique 
publique de la vie associative, de la culture et de la  
jeunesse sur ce territoire. 
La présentation des travaux s’est faite en conseil com-
munautaire le jeudi 27 juin 2013 par Claude Bourquard,  
Patrick Chenu et Caroline Garcia.

APPELS D’OFFRES POUR LA GESTION 
D’éTABLISSEMENTS PARISIENS

Réponse à la DSP pour la gestion  
du Patronage Laïque (Paris 15)

La FRMJC-IdF avait candidaté pour la gestion en DSP du 
Patronage Laïque, nouveau lieu créé à l’initiative de la Ville 
de Paris dans l’objectif d’en faire un lieu destiné à sensibi-
liser les Parisiens aux questions de laïcité, d’égalité, et de 
lutte contre les discriminations. 
Le Pôle développement a mené l’étude préalable, déposé 
un dossier de candidature et négocié. Nous n’avons mal-
heureusement pas été retenus.

Réponse au marché public pour la gestion  
du centre d’animation Victor Gelez (Paris 11)

La FRMJC-IdF a soutenu la MJC Paris Mercoeur dans 
le cadre d’un groupement solidaire pour la réponse au  
marché public pour la gestion du centre d’animation  
Victor Gelez, nouveau centre d’animation du 11ème. 
Notre candidature n’a pas été retenue.
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LA créAtion et Le deVeLoPPement DeS MJC et De lA FRMJC-iDF

Département Nombre  
de MJC UD/FD/UL Nombre  

d’équipements
Nombre  

d’adhérents
Moyenne  

nbre d’adhérents
59 1 0 1 1 640 1 640
75 3 0 10 4 087 1 362
77 13 2 15 10 564 813
78 16 0 16 16 062 1 004
91 20 2 21 14 211 711
92 9 0 9 14 868 1 652
93 2 0 3 288 144
94 8 2 10 5 987 748
95 10 1 10 6 964 696

Total 82 7 95 74 671 786

Le réseau des MJC en Île-de-France compte 74 671 ad-
hérents. On considère que pour chaque adhérent, il y a  
2,5 usagers réguliers et 6 usagers occasionnels. 
Cela veut donc dire que près d’un demi million de 
Franciliens fréquentent une MJC dont 41 % sont des 
jeunes de moins de 26 ans.

Les MJC sont animées par 4 000 bénévoles et 4000  
professionnels, 1 520 élus associatifs en assurent la gou-
vernance pour des mandats de trois ans.
La répartition des MJC et de leurs adhérents est très  
inégale selon les départements :

LES ADhéRENTS DES MJC EN ÎLE-DE-FRANCE

RéPARTiTiON dEs AdhéRENTs

ET dEs mJc PAR déPARTEmENTs

13
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C’est-à-dire l’animation du réseau à 
travers la coordination des associations 
adhérentes, la mutualisation des moyens 
et des compétences, et l’identification 
des enjeux locaux.

L’ORGANISATION D’UNE  
RéFLExION PARTAGéE  
SUR LES GRANDS ENJEUx 
RéFLExION RéGIONALE SUR LA  
RéFORME DES RyThMES éDUCATIFS
La FRMJC-IdF a organisé le mardi 26 février à la MJC  
Mercoeur une journée de travail sur la réforme des rythmes 
éducatifs qui a réuni une soixantaine de personnes repré-
sentantes des MJC, en présence de Philippe Watrelot, 
Président du CRAP - Cahiers Pédagogiques et enseignant 
à l’IUFM des Batignolles sur les enjeux pédagogiques sur 
les temps de l’enfant, de Dominique Le Guilchet, inspec-
teur de l’Education nationale de l’académie de Paris et 
de Khedidja Dali, Directrice des ressources humaines et 
de la formation de la FRMJC-IdF, qui intervenaient sur les 
conséquences sociales que pourraient avoir pour les MJC 
la mise en place de cette réforme.

Cette journée animée par Claude Bourquard a permis 
la construction collective du positionnement fédéral 
(voir le texte « Les MJC face à la refondation de l’école ») 
en utilisant notamment un outil de Mindmapping (type car-
tographie heuristique) dans lequel la FRMJC-IdF affirme la 
nécessité d’élargir la question, de ne pas se limiter à celle 
des rythmes scolaires et revendique la valeur éducative 
du travail mené dans les associations, les MJC dévelop-
pant un projet éducatif à travers des pratiques pédago-
giques complémentaires de l’école dans la construction 
des parcours de celles et ceux qui les fréquentent. 

Elle rappelle que les MJC travaillent déjà largement avec 
les écoles à travers de multiples projets, soutenues en cela 
par l’agrément éducation nationale obtenu par la CMJCF. 
Dans ce contexte, les structures associatives ont la sou-
plesse, la réactivité nécessaire et la capacité à trouver 
et à inventer des solutions locales innovantes et sont en 
capacité, grâce au réseau, de travailler des fondamentaux 
cultivés en commun. 

Pour cela il est nécessaire de s’inscrire dans un calen-
drier qui laisse un peu plus de temps (2014 si possible) 
et de bien affirmer localement que la MJC est membre 
d’une communauté éducative autour de l’enfant et 
que c’est dans  la construction d’un véritable partena-
riat sur les territoires, en privilégiant les logiques de  
partenariat face à la mise en concurrence des  
différents acteurs, que nous pourrons entrer dans le  
périmètre de construction des PEDT. 

Les MJC franciliennes ont un rôle à jouer dans la mise 
en débat de ces questions avec l’ensemble des parties 
prenantes (villes, parents, enfants, enseignants, asso-
ciations). La FRMJC-IdF alerte cependant les pouvoirs  
publics que, dans le contexte économique actuel, qui voit 
la baisse des subventions aux associations, le fait d’asso-
cier les MJC à cette réforme ne le soit pas au prix d’une 
perte généralisée de moyens avec des conséquences 
éventuelles sur la fréquentation des associations et sur 
l’emploi associatif.

Exposition au Centre d’animation  
René Goscinny  
(13e arr.) ©FRMJC-IdF
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LA COORDINATION 
DES PROJETS EN RéSEAU 
LES PORTES DU TEMPS 2013
La FRMJC-IdF a coordonné pour les MJC ce projet des 
Portes du Temps en lien avec deux établissements : pour 
la première fois avec le Musée Rodin, implanté à la fois à 
Paris et à Meudon, et avec la Cité Nationale de l’Histoire 
de l’Immigration, partenaire historique et exemplaire en 
terme de co-construction avec les associations d’éduca-
tion populaire. 

Avec le Musée Rodin

Projet en réseau « Du corps à l’œuvre » Musée Rodin coor-
donné par une stagiaire DEJEPS (IFA) Anne Desmazières. 
Une convention de partenariat a été signée afin de mettre 
en œuvre plusieurs actions. La principale a été une jour-
née de découverte de l’œuvre de Rodin et de sensi-
bilisation au projet proposé, qui s’est tenue le vendredi  
22 mars 2013 avec 15 MJC, MPT, ou centres d’anima-
tion, représentés par 30 professionnels venus de tous les  
départements, ainsi qu’une représentante des Francas du  
Val-de-Marne. 
La journée a permis de présenter la proposition du mu-
sée pour les Portes du Temps 2013, et ses collections  ; 
de fournir de la documentation sur les ressources du  
musée, ainsi qu’un dossier pédagogique réalisé spécifique-
ment pour la préparation des étapes suivantes du projet.  

A la fin de la journée, des billets d’accès gratuits aux 
collections du musée Rodin Paris ont été distribués.  
Sur les 15 structures qui ont participé à la journée du  
22 mars, 3 MJC ont proposé des ateliers pendant les 
vacances de printemps : la MJC de la Celle-Saint-Cloud 
(78), la Maison pour Tous à Meudon-la-Forêt (92), le 
Centre d’animation Pôle Simon Lefranc à Paris.

Le nombre d’ateliers qui ont réellement eu lieu n’a pas été 
suffisant pendant les vacances de printemps pour réali-
ser l’étape 3 initialement prévue dans le projet « Le Corps 
à l’oeuvre », c’est-à-dire la circulation des productions 
réalisées pendant les temps d’ateliers à l’occasion d’une 
exposition à l’échelle du réseau. 
Cependant, comme l’a montré le questionnaire, la dé-
marche a fait naître et a nourri une réflexion dans plusieurs 
MJC : les MJC Montchatsart (Espace Soph’Art à Montes-
son, MJC de Sartrouville et MJC de Chatou) (78), la MJC 
de Sarcelles (95). 
Quatre MJC se sont fixées comme objectif d’intégrer les 
thématiques du projet le « Corps à l’œuvre » dans les 
ateliers hebdomadaires à partir de la rentrée 2013/2014 :  
le Centre d’animation Pôle Simon Lefranc (4e arr.),  la MJC 
d’Ermont (95), la MJC de Montesson (78), la MJC / Centre 
Social l’Usine à Chapeaux de Rambouillet (78).
Enfin, des groupes des MJC Montchatsart (78), MJC de 
Bonneuil-sur-Marne (94) et MJC de la Celle-Saint-Cloud 
(78) sont venus passer une journée au musée, en juillet, 
sur les dates des Portes du Temps.

Avec la Cité Nationale de l’Histoire 
de l’Immigration

Poursuite du travail annuel de co-construction de la 
programmation des Portes du Temps avec les asso-
ciations et structures locales et les représentants 
des fédérations d’éducation populaire partenaires  
(FRMJC-IdF, Francas et Centres Sociaux). 
Les MJC de Créteil (MJC-CS Club et MJC/CS Montmesly/
Réberioux - 94) et la MPT-CS de Chevilly Larue ont parti-
cipé à la préparation et un groupe de la MJC de Bonneuil 
(94) a aussi participé à la visite.

Les Portes du Temps à la CNHI  
© Musée de l’histoire de l’immigration – Lorenzo
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LES PROJETS 
D’éDUCATION à L’IMAGE 
Ateliers réalisation avec ARCADI

Deux projections du film Fugues : 
• à la Maison du Geste et de l’Image (1er arr.)  le 14 mai 
2013.
• Au Cinéma l’ARCEL le 23 novembre 2013 à Corbeil- 
Essonnes dans le cadre d’une séance Passeurs d’Images en 
IDF « 10 ans de mémoires en images ». 
Le film est le résultat du projet régional porté par la Fédéra-
tion Régionale et trois MJC en Ile-de-France : MJC Fernand 
Léger à Corbeil-Essonnes (91), MJC de Bonneuil (94) et le 
Centre d’animation Pôle Simon Lefranc (75). 
Treize personnes avaient pu mettre en images leurs souve-
nirs dans la ville, tout en apprenant les bases de la réalisation 
cinématographique. Les ateliers avaient été dirigés, entre 
juillet 2011 et avril 2013 par les réalisatrices professionnelles 
Julie Bonan et Dyana Gaye. Le montage du film avait eu lieu 
à la Maison du Geste et de l’Image en juin 2012.

Ce projet a reçu le soutien de « Passeurs d’Images », dis-
positif national coordonné en Ile-de-France par ARCADI. 
Les projets d’ateliers ont également été soutenus par la 
DRAC IDF via le Plan Espoir Banlieues ; le Conseil Géné-
ral de l’Essonne ; la municipalité de Bonneuil-sur-Marne;  
le Conseil Général du Val-de-Marne ; le pôle Parent et le 
pôle Senior de la Mairie du 4e arrondissement de Paris.
L’ensemble des participants et des partenaires avaient été 
conviés à chacune des projections, de même que l’en-
semble du réseau des MJC affiliées à la FRMJC-IdF, et 
ses partenaires. 

Le travail avec la Cinémathèque française

Dernière année du partenariat, car les relations  
établies ne permettaient pas de dépasser le cadre 
classique de réservation pour des visites qui n’avaient 
rien de particulier. Le partenariat n’a pas dégagé les 
moyens d’un projet en réseau de qualité et les MJC ont 
eu, du coup, du mal à mobiliser des groupes. 

Deux cycles d’activités : 
visite d’expo et un atelier pour un groupe d’adoles-
cents {MJC de Persan (95) - MJC de Savigny (91)} et 
pour des groupes d’enfants {MJC de Ville d’Avray (92) -    
MJC de Nogent - (94)} ; se sont néanmoins tenus cette  
année. 
Chaque MJC s’est vue proposée pour les années à venir, 
de contacter directement le musée pour leurs projets de 
visite. Ainsi cela a déjà été le cas pour l’ECLA de Saint-
Cloud (92), qui a sollicité la Cinémathèque en 2013 sur 
un projet qui lui était propre. Le partenariat a permis de lui 
faciliter l’accès aux réservations.

LE PROJET MéDIA CITOyENS LOCAUx
Un Média Citoyen Local est un support d’informations  
(journaux, blogs, réseaux sociaux…) réalisé  avec et pour 
les habitants et les acteurs des territoires, ayant vocation 
à faire participer le plus grand nombre au développement 
local, à l’économie et à la vie de la cité. Nous avons fondé 
fin 2011, l’Association pour les Médias Citoyens Locaux 
(AMCL) avec Parlez Cités, la Coordination des Fédéra-
tions de Centres sociaux et Socioculturels d’Ile-de-France 
pour développer ce projet qui concerne aujourd’hui  
8 média citoyens locaux dont 5 MJC : Nogent-sur-Marne, 
Bonneuil-sur-Marne, Chilly-Mazarin, Viry-Châtillon et Ris-
Orangis.

Participation aux réunions de travail de l’Association pour 
les Média Citoyens Locaux (AMCL) aux C.A. et Bureaux 
de l’association AMCL. Travail sur les partenariats à mettre  
en œuvre et le dépôt de dossiers de cofinancements euro-
péens FEDER et FSE. 
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LA PIE PORTEUSE
La Pie Porteuse est un outil nomade d’éducation 
à la biodiversité urbaine. Il a été développé, dans le 
cadre du plan biodiversité de la Ville de Paris, par la 
Fédération Régionale (Claude Bourquard), le Centre 
d’animation Montparnasse (Thomas Jury) et le CRL10  
(Catherine Despinoy) qui a ensuite passé le relais au 
Centre d’animation Simon Lefranc (Stéphane Emin).

Il est constitué d’un triporteur à assistance électrique,  
décoré aux couleurs du projet par Guénaelle Le Lamer, 
qui permet de transporter le matériel d’animation sur 
les lieux d’intervention : espaces verts, places, grands  
trottoirs, parcs d’entreprise. Les animations sont principa-
lement réalisées par Clara Hering et Christian Lömke, tous 
deux jeunes volontaires écologiques franco allemands.

L’aspect innovant de cette action de prototypage est qu’elle 
comprend un protocole d’évaluation très précis développé 
par Roxane Leverrier (en Service Civique au siège fédéral) 
qui permettra d’en faire un bilan éducatif et ergonomique à 
l’issue de la phase expérimentale (août 2015). Ce projet a 
bénéficié d’un soutien financier de la Ville de Paris et de 
Nature et Découvertes.

MUTUALISATION ET  
COORDINATION DES MJC  
POUR LES RéPONSES  
AUx APPELS à PROJETS
Au-delà de son rôle d’information et de relais des différents 
dispositifs dont peuvent bénéficier les MJC, la FRMJC-IdF 
a souhaité plus particulièrement intervenir sur deux appels 
à projets s’inscrivant dans la Charte du Réseau MJC en 
Île-de-France et dans nos orientations, et inviter les asso-
ciations à participer à une réflexion commune en amont du 
dépôt des dossiers.

Appel à projet du Conseil régional 
pour la lutte contre les discriminations

Réunion d’information ouverte au réseau le jeudi 17 oc-
tobre. Ce temps a permis la concertation des MJC candi-
dates autour de leurs projets respectifs et pour l’adoption 
d’une stratégie commune. 
Travaux de suivi et de relecture des dossiers une fois  
terminés.

La Pie Porteuse : éducation 
à la biodiversité en milieu urbain 

©FRMJC-IdF
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L’ACCèS à DES  
RESSOURCES PARTAGéES
PARTENARIAT AVEC AFRISCOPE, 
LE MAGAzINE D’AFRICULTURES
En septembre, envoi d’un courrier au réseau présentant 
les outils proposés par Africultures autour du magazine 
Afriscope :  
• Recevoir entre 50 et 100 exemplaires des numéros  
du magazine Afriscope,
• Utiliser le Carnet Afriscope en français facile 
auprès des publics en apprentissage linguistique,
• Ajouter gratuitement les événements de la MJC 
en ligne dans l’agenda africultures.com 
(lien vers le formulaire d’auto-présentation : 
www. africultures.com/self),

• Suivre l’actualité interculturelle et citoyenne via la  
newsletter hebdomadaire d’Africultures,
• Élaborer avec Africultures des ateliers d’éducation  
aux médias (d’écriture, de photographie..) ou encore  
de roman-photo en lien avec les publications.

LES RESSOURCES EN MATIèRE  
D’éDUCATION à L’ENVIRONNEMENT
• Intervention sur le thème de la biodiversité à la MJC  
de Villebon,
• Intervention sur le thème du changement climatique  
à la MJC de Palaiseau.

Les Voix sur Berges 
©CRL10 (10e arr.)
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LA CRéATION ET L’ANIMATION D’UNE éQUIPE 
DE DéVELOPPEMENT AU SEIN DE LA FRMJC-IDF
La création de cette équipe 
faisait suite à notre volonté :

5 sous-groupes ont été constitués : 

Ont eu lieu sur la période :

Entraide

International

Formation

Référencement des MJC 
(il s’agit de concevoir un outil informatique statistique, capable de  
retransmettre une connaissance fine et exhaustive des MJC en Ile-de-France)

Recherche/production de discours

2 journées de travail en grand groupe

2 réunions du groupe formation

2 réunions du groupe international

1 réunion du groupe entraide

1 réunion du groupe référencement

De démultiplier notre action

D’avoir une mission moins verticale mais au contraire plus horizontale  
et coopérative

De favoriser l’entraide entre professionnel(le)s

De faire bénéficier au réseau des richesses de chacun(e)

Cette équipe s’est constituée après les journées régio-
nales d’études de Dinard. 
En sont membres, sur la base du volontariat :
AUBOURG Erick, BARRET Carole, BERREBI Carole, 
BEUCHE Jean-Julien, BOURQUARD Claude,  
BOURRELIER Ariane, CHARBONNE Marc,  
CHEVREAU Eric, DARDAINE Jean-Luc,  
DEPARPE Christelle, EMIN Stéphane, FOUAD Samira, 
FRUCHET Laura, GARCIA Caroline, GARDELLI Olivier, 
HELLAL Nadya, JURY Thomas,  

LAVAULT Clément, LE BERRE Samuel,  
LECOUILLARD Yoann, LEGUEM Max, MOULLEC Yann, 
PERRET Michel, PHILIPPI Catherine, PORCHERAY 
Georges, SCHNEBELEN Jean-Luc, SORNAT Nicolas, 
YANKSON Annie et VAN DE SYPE Anne.

Dans sa séance du 24 novembre 2014, le CA fédéral a 
reconnu cette équipe dans sa mission de développement 
permettant à chacun(e) de ses membres de pouvoir se 
revendiquer de la Fédération pour intervenir en son nom 
si nécessaire. 



LA FormAtion

20

Cet engagement s’est également traduit par plusieurs 
démarches qui déclinent le projet fédéral adopté lors de 
l’assemblée générale de 2013 :
• Développer les lieux de co-élaboration entre acteurs 
du réseau  (ouverture de certaines formations aux admi-
nistrateurs et aux salariés associatifs, transformation de 
la formation «  pédagogie institutionnelle  » en objet de 
recherche),
• Placer au centre des grands regroupements l’expéri-
mentation comme élément essentiel de renforcement du 
réseau (JPE, JRE),

• S’inscrire dans le réseau national avec la mobilisation 
des acteurs franciliens autour du séminaire « L’accompa-
gnement dans tous ses états » organisé par la commission 
formation de la Confédération (CMJCF),
• Poursuivre le travail d’accompagnement du réseau  
notamment dans des actions de formation innovantes 
(Montchatsart).

C’est-à-dire la formation des élus associatifs, des 
professionnels de la FRMJC-IdF et des professionnels des 
associations adhérentes. 
Le conseil d’administration a pris en 2013 la décision de 
placer la formation au cœur de la politique de développe-
ment, ce qui a enclenché le processus de création d’une 
formation Cadre de l’Education Populaire. 

Formation des administrateurs
de l’UDMJC 77 avec JP Chrétien 
©UDMJC 77
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FORMATIONS COLLECTIVES 
 
Certaines formations sont ouvertes aux administrateurs 
et aux salariés associatifs, dont la participation s’accroît 
d’année en année. 
L’ensemble des formations collectives a représenté 1 589 
heures de formations dispensées à 47 salariés fédéraux, 
ainsi qu’à 6 administrateurs et 20 salariés associatifs. 
Les formations sont des lieux où se construit une réflexion 
partagée. La diversité des participants favorise la qualité 
de cette réflexion et la création d’un socle commun, essen-
tiel pour faire vivre le réseau. 

Dans le détail ces formations sont : 

  

Enjeux de l’intégration et de  
l’accompagnement des stagiaires  
et volontaires (3 jours)

Formation à la sécurité des spectacles (3 jours)

Ingénierie de la formation (1 jour)

La formation pédagogie institutionnelle a été transfor-
mée en 2013 en objet de recherche. 
Elle s’est attachée à mettre en valeur le projet social com-
mun à l’ensemble des acteurs impliqués dans le champ 
éducatif des MJC (administrateurs, directeurs, anima-
teurs, élus locaux). 

Ce travail en commun a contribué à l’élaboration d’un nou-
veau modèle de formation pour les années à venir. Il faut 
noter une participation très importante sur cette forma-
tion (14 directeurs et directeurs adjoints fédéraux, 3 admi-
nistrateurs régionaux, 1 directrice associative, 1 salarié du 
réseau), qui a donné lieu à une production écrite. 

Par ailleurs, 5 salariés fédéraux ont participé à  
5 journées de formation proposées par la Commission 
Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF) animation 
ou Uniformation, et 2 salariés fédéraux ont reçu une 
formation sur des nouveaux logiciels (6 journées). 

 

FORMATIONS INDIVIDUELLES

4 salariés ont été accompagnés en période de professionnalisation, 
soit deux en Licence professionnelle et deux en Master 2.

Pédagogie de la situation  
et pédagogie institutionnelle (10 jours)
Histoire de l’éducation populaire et des MJC  
(4 jours)
Comprendre les évolutions de l’organisation  
administrative territoriale (3 jours)

Prévention et Secours Civiques  
de niveau 1 (1 jour)

Nombre de salariés Nombre d’heures

Droit individuel à la formation (DIF) 9 193

Période de professionnalisation 4 1 097

Congé individuel de formation (CIF) - -

Validation des acquis de l’expérience (VAE) - -

Total 13 1 280

LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE CONTINUE
La dépense de formation est de 77 628 € pour un total de 3 009 heures de formation, 
hors JPE, JRE, et séminaire de la Confédération.
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LES JOURNéES 
PROFESSIONNELLES D’ETUDES (JPE)
Les Journées Professionnelles d’Etudes 2013 se sont  
déroulées à Herblay (95) les 28 et 29 mars 2013, autour du 
thème « Un réseau de professionnels pour une fédéra-
tion d’associations ». 
Elles ont accueilli 84 personnes. 

Les JPE ont été articulées autour de la notion de réseau et 
d’expérimentation, avec une intervention de Michel Abhervé : 
« Fonctionner en réseau, une façon actuelle de travailler 
ensemble ». Une nouvelle forme d’animation a permis de  
travailler les problématiques sous forme d’écrits collectifs, 
avec un objectif de travail en coopération entre collègues 
et de convivialité. 

LES JOURNéES 
RéGIONALES D’ETUDES (JRE)
Les JRE ont eu lieu les 11, 12 et 13 octobre à Dinard, en 
Bretagne, sur le thème « Les MJC, des espaces publics 
d’éducation citoyenne ». 
Ces premières Journées Régionales d’Etudes organisées 
en dehors de l’Île-de-France, sur un temps long et ouvertes 
à l’ensemble des forces vives des MJC ont connu un véri-
table succès avec 48 associations et établissements MJC 
représentés, 127 personnes dont  49 administrateurs du  
réseau, 52 salariés fédéraux, 18 professionnels des 
associations,  1 bénévole, 1 volontaire en Service  
Civique et 7 invités (intervenants ou témoins de l’événe-
ment et partenaires).

Ces JRE avaient fait l’objet d’un processus de co-construc-
tion en amont avec les membres du Conseil d’Administration 
et les représentants du personnel. L’animation en avait été 
confiée à Jean Le Bohec. 

Les travaux ont porté sur :  

 

Deux films donnant à voir la richesse des débats et les 
enjeux ont été produits par l’association Conceptu’elles  
(un clip de 5’ et un film de 30’).

Les JRE ont été l’occasion pour les MJC de manifester leur 
désir de s’emparer des enjeux de l’époque, d’ouvrir de 
nouveaux chantiers en expérimentant de nouvelles formes 
d’action et en construisant collectivement  les savoirs  
nécessaires.

« Agir sans solution ? »

« En dehors des sentiers battus ? »

« L’association, toujours d’actualité ? »

« Les MJC membres de la communauté éducative ? »

« Quels sont les parcours possibles aujourd’hui  
dans les MJC ? »

« Vivre sans subvention ? »

« Jeunesse et politiques jeunesse »

« Vivre ensemble par nos altérités »

et « Une équipe de développement pour la Fédération » 

Les JPE à la MJC d’Herblay 
© FRMJC-IdF
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« Agir sans solution ? »

« En dehors des sentiers battus ? »

« L’association, toujours d’actualité ? »

« Les MJC membres de la communauté éducative ? »

« Quels sont les parcours possibles aujourd’hui  
dans les MJC ? »

« Vivre sans subvention ? »

« Jeunesse et politiques jeunesse »

« Vivre ensemble par nos altérités »

et « Une équipe de développement pour la Fédération » 

Les Journées Régionales d’Etudes  
en Bretagne
© FRMJC-IdF
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L’ACCOMPAGNEMENT  
DU RéSEAU

La Fédération accompagne les associations affiliées 
en fonction de leurs attentes que ce soit en se tenant à 
l’écoute des besoins, en les orientant vers les bons inter-
locuteurs ou en réalisant une partie du travail d’ingénierie 
de formation. 

Ainsi, un important travail d’ingénierie a été réalisé avec 
les MJC de Montesson, Chatou et Sartrouville pour la créa-
tion d’une formation collective adressée aux salariés de 
leurs trois associations.  
Animée par Jean Le Bohec, la formation « Dimension pé-
dagogique et éducative dans nos pratiques » avait pour 
finalité le mieux-vivre ensemble par la pratique d’acti-
vités. Le succès qu’elle a remporté a conduit les 3 MJC  
« Montchatsart » à reconduire cette formation en 2014. 

LE MONTAGE DE LA FORMATION 
CADRE DE L’éDUCATION POPULAIRE  
EN PARTENARIAT AVEC L’UPEC
Depuis septembre 2013, la FRMJC-IdF a lancé la négo-
ciation avec l’Université Paris-Est Créteil et les différents 
partenaires pour la création d’une formation de cadre de 
l’éducation populaire à la rentrée 2014 dans le cadre de 
la nouvelle Ecole Supérieure du Professorat et de l’Educa-
tion (ESPE). Ce projet central pour le développement de la 
FRMJC-IdF a été piloté par Max Leguem. 

Les enjeux 

• Aboutir à une formation de niveau Master 2 alliant un 
diplôme universitaire et une certification professionnelle 
de Directeur de MJC,
• La possibilité d’intégrer la formation quelque soit le 
niveau de diplôme du postulant,
• Une formation devant accueillir à la fois des 
professionnel(le)s de la Fédération qui désirent se quali-
fier, des animateurs et bénévoles de MJC, des étudiant(e)s 
en formation initiale, des chômeurs,
• Une formation devant contenir des enseignements  
universitaires et des enseignements dits « métier »,
• Une formation devant être dispensée à parité par des 
enseignants universitaires et par nos professionnel(le)s, ce 
qui permet à la Fédération d’être opérateur de la forma-
tion donc de recevoir la moitié des fonds délivrés pour les 
coûts pédagogiques,
• Des jurys paritaires de sélection et d’examen entre l’Uni-
versité et la Fédération,
• Outre la formation de directeur, ont été aussi abordés 
avec notre partenaire l’UPEC la mise en chantier, à par-
tir de septembre prochain, d’une formation d’animateur 
niveau Licence et d’une formation pour nos bénévoles 
sans diplôme de niveau Bac +3 sous forme d’un DU  
(Diplôme d’Université).

Nous nous sommes appuyés dans ce processus sur les 
savoir-faire et les conseils avisés de Jean-Paul Charrier, 
ancien directeur de l’INFED à Rennes et Jean Le Bohec, 
ancien conseiller d’éducation populaire et membre de 
l’équipe pédagogique de l’INFED. La convention cadre 
de coopération entre l’UPEC et la FRMJC-IdF a été signée 
le 17 mars 2014 par les deux présidents, Luc Hittinger et 
Vincent Vennin.
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LA FORMATION  
DES BéNéVOLES
LA FORMATION DES éLUS DES 
CONSEILS D’ADMINISTRATION DES MJC
Le Directeur du développement et le Directeur régional 
ont assuré des interventions de formation à la demande 
des élus associatifs des MJC du réseau en se rendant 
sur place :
• Une soirée à la MJC de Tournan-en-Brie en lien avec 
l’UDMJC 77 sur le projet associatif,
• Une soirée de formation à la MJC du Sud Essonne 
autour de l’histoire des MJC et de la présentation de la 
Fédération, une soirée à la MJC de Briis-sous-Forges sur 
le même thème, 
• Une matinée à la MJC de Sartrouville sur l’engagement 
au sein des MJC et les valeurs de l’éducation populaire, 
• Une après-midi de remue-méninges à Montesson sur le 
projet de la MJC,  
• Une soirée à la MJC de Sainte-Geneviève-des-Bois  
autour de la refonte de leurs statuts et de leur conformité 
à la Fédération, 
• Une soirée à Orsay autour de la notion d’Education 
Populaire et du projet associatif,
• Une soirée à Villebon-sur-Yvette autour des outils de 
gestion,
• Une journée de formation à la MJC Aimé Césaire de 
Viry-Châtillon autour des outils de gestion et de l’agrément 
Centre Social,
• Une matinée à Nogent-sur-Marne autour de la  
dimension éducative et du projet éducatif.

LES FORMATIONS RéGIONALES
Deux formations régionales ont été organisées pour 
s’ouvrir à la fois aux bénévoles et aux professionnels du 
réseau :
• Histoire de l’éducation populaire et des MJC  
(4 jours) en décembre 2013 avec les interventions croi-
sées de Laurent Besse et Christian Maurel.
• Comprendre les évolutions de l’organisation admi-
nistrative territoriale (3 jours) : cette formation avait pour 
objectif de nourrir la réflexion fédérale sur les enjeux de la 
réforme territoriale en s’articulant avec les travaux de la 
commission organisation territoriale. Patrick Le Lidec, Alain 
Roch, Bruno Bossard et Michel Abhervé y sont intervenus. 

LA FORMATION DES VOLONTAIRES
La FRMJC-IdF a mis en place un cycle de formation  
civique et citoyenne pour les jeunes volontaires avec une 
séance mensuelle animée sur les thèmes de la laïcité, la 
justice sociale, l’ouverture au monde et les valeurs de la 
République. 
Les interventions sont assurées par Max Leguem, Bernard 
Teper du Réseau Education Populaire, Patrick Chenu et 
Claude Bourquard.

LA FORMATION  
DANS LE RéSEAU
La formation au sein de la FRMJC, ce sont aussi de nom-
breuses actions portées par le réseau, notamment à 
l’échelon départemental. A titre d’exemple, nous citerons 
la formation des administrateurs portée par l’Union Dépar-
tementale des MJC de Seine-et-Marne. 
Suite à un besoin exprimé par les administrateurs de 
renforcer leur compréhension des enjeux et d’affiner leur 
positionnement politique, l’UDMJC77 a mis en place un 
dispositif de rencontres-formations avec Michel Abhervé 
et Jean-Pierre Chrétien, chercheurs. Cette démarche s’est 
poursuivie autour d’un objet radiophonique, les MJC de 
Noisiel et de Combs-la-Ville étant dans un processus 
d’émergence de web radio. Cette formation a entraîné 
l’engagement constant d’une douzaine d’administrateurs 
issus de cinq maisons, et a permis des productions qui  
seront présentées pendant l’assemblée générale de notre 
fédération.

LES COURS DONNéS PAR LA FRMJC-IDF  
AU SEIN DE L’UNIVERSITé
Ces cours ont concerné deux formations universitaires : 
•  Le DUT Carrières Sociales de l’IUT de Lieusaint (UPEC), 
soit 33 h de cours assurés par Max Leguem ; 
•  La Licence Professionnelle Animation et Politique de la 
Ville de l’Université Paris 12 Orsay soit 33 h de cours assu-
rés par Max Leguem et Claude Bourquard. 

Outre le fait que ces interventions nous permettent à la 
fois d’être repérés et identifiés pour notre expertise dans 
nos champs professionnels travaillés, elles contribuent au 
financement de la FRMJC, elles nous permettent aussi de 
repérer des étudiant(e)s intéressants à embaucher dans 
notre réseau.
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C’est-à-dire le suivi des associations à 
travers le soutien, l’accompagnement,  
et le contrôle des associations adhérentes 
et des professionnels.

LA REPRéSENTATION DE LA  
FRMJC-IDF AUPRèS DES MJC
REPRéSENTATION INSTITUTIONNELLE 
DANS LES CA ET LES AG
La FRMJC-IdF assure une présence régulière dans les 
Conseils d’Administration et aux Assemblées Générales 
des associations affiliées à travers ses élus associatifs 
et ses cadres. Cette présence est organisée grâce à un  
système centralisé de saisie assuré par Cécile Binder,  
assistante administrative et un planning partagé.

Pour l’année civile 2013, sur les 335 convocations 
reçues aux Conseils d’Administration des MJC,  
la FRMJC-IdF a été présente sur 179 d’entre eux, ce qui 
fait 53 % de participation ; sur les 67 Assemblées Géné-
rales pour lesquelles elle a été régulièrement convoquée,  
ses représentants ont participé à 54 d’entre elles, ce qui 
fait un taux de participation de 81 %. 
Au global, cela fait une présence fédérale dans les  
instances des MJC de 58 %.

En 2012, elle était de 51 %, ce qui représente une progres-
sion qu’il faut sans doute minorer car les chiffres donnés 
lors de l’AG du 8 juin 2013 n’étaient pas sur la même base 
calendaire et ne tenaient pas compte des AG du mois 
de juin. Nous avons donc corrigé le système avec une  
saisie sur l’année civile complète ce qui permettra de 
mieux mesurer les évolutions les années suivantes.
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MJC VIlle CA AG

PARIS (75)

CASDAL14 Paris - 1
Club recherche et loisirs (CRL10) Paris 4 1
MJC Mercoeur Paris 9 1
MJC des Hauts de Belleville Paris 2 1

SEINE ET MARNE (77)

UDMJC77 3 1

MLC Cesson-Vert-Saint-Denis 1 -
MPT Victor Jara Champs-sur-Marne 1 1
CS Georges Brassens Champs-sur-Marne 2 1
MJC Combs-la-Ville 1 -
MJC Espace Cordier Le Mée-sur-Seine 2 -
Union Locale Val Maubuée Lognes - 1
MJC / MPT Camille Claudel Lognes 3 1
SCALA Nemours 1 1
MJC/MPT  Noisiel 3 1
MJC/MPT Pontault-Combault 4 1
MJC Provins 1 -
MJC Andre Philip - Ferme du Couvent Torcy 3 1
Malt Tournan-en-Brie 2 1

YVELINES (78)

MJC/MPT Chatou 6 -
MJC Accueil Loisirs et Culture Chevreuse - 1
MJC Les Terrasses Conflans-Ste-Honorine 1 1
MJC/MPT La Celle-Saint-Cloud 1 -
CLC Le Mesnil-Saint-Denis 3 1
MJC/MPT Gérard Philipe Les Clayes-sous-Bois 3 1
MJC Mareil-Marly - 1
MJC Espace Soph’arts Montesson 1 -
MJC-CS L’Usine à Chapeaux Rambouillet 2 1
La Clef Saint-Germain-en-Laye 1 -
MJC/MPT Sartrouville 9 1
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MJC VIlle CA AG

ESSONNE (91)

UDMJC91 7 1

MJC Sud Essonne 1 -

MJC-CS Chilly-Mazarin 1 -
MJC Espace Signoret Courcouronnes 3 1
MJC/MPT Evry 2 1
MJC Maison de Cyrano Gif-sur-Yvette 5 1
MJC/MPT Jean Vilar Igny 1 1
Association Culture et Jeunesse Juvisy 3 1
MJC Le Studio Limours 3 1
MJC/MPT Marolles-en-Hurepoix 1 -
MJC Relief Morangis 1 -
MJC/MPT Orsay 2 -
MJC/MPT Ris-Orangis 9 1
MJC/MPT Sainte Genevieve-des-Bois 2 1
MJC Boby Lapointe Villebon-sur-Yvette 8 -
Conseil des MJC-CS Viry-Chatillon 2 -
MJC-CS Viry-Chatillon 2 1
MJC-CS Viry-Chatillon 5 1
MJC-CS Viry-Chatillon - 1

HAUTS-DE-SEINE (92)

CAEL Bourg-la-Reine 2 -
MJC/MPT Chaville - 1
Espace Icare MJC Issy-les-Moulineaux 2 -
MPT Meudon-la-Forêt - 1
MJC Neuilly-sur-Seine 1 1
ECLA Saint-Cloud 2 -
Animathèque MJC Sceaux 4 -
MPT Centre Culturel le Colombier Ville-d’Avray 7 2
MJC Villeneuve-la-Garenne 1 -

SEINE SAINT-DENIS (93)

M.C.L Pierrefitte-sur-Seine 2 1
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MJC VIlle CA AG

VAL DE MARNE (94)

MJC Bonneuil Bonneuil-sur-Marne 4 1

UDMJC 94 2 1
MPT Chevilly-Larue 1 1
MPT / MJC La Haye aux moines Créteil - 1
MJC Le Club Créteil 4 1
MJC du Mont-Mesly Créteil 6 1
MJC Village Créteil 4 1
Union Locale des MJC de Créteil Créteil 1 1
MJC Limeil-Brevannes - 1

VAL D’OISE (95)

FDMJC 95 7 1
Beauchamp Loisirs et Culture (BLC) Beauchamp - 1
MJC Ermont 1 2
MJC / MPT La Lucarne Louvres 1 -
MLC La Briquetterie Montmorency 2 1
MJC Persan - 1
MLC St-Leu-la-Forêt - 1

LES GRANDS éVéNEMENTS 
DES MJC

Inaugurations 
de nouveaux équipements 
 
• Présence à l’inauguration de la nouvelle association  
« La Salamandre » de la MJC de Chaville 
le samedi 26 janvier.
• Inauguration de la MJC-CS Saint Exupéry 
à Viry-Chatillon.

Présences fédérales 
aux manifestations du réseau

• Présence à la journée Arts Plastiques et visuels 
de l’UDMJC77 organisée le samedi 20 avril 2013 
sur le thème « l’Art dans l’espace public ».
• Anniversaire de la MJC de Torcy.
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LE SOUTIEN AUx 
ASSOCIATIONS ADhéRENTES 
à LA FRMJC-IDF
Le suivi territorial des MJC se répartit entre le Directeur 
du développement associatif et territorial et le Directeur 
régional. 
Depuis septembre, Max Leguem suit quatre départe-
ments  : l’Essonne, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis 
et le Val-d’Oise, Patrick Chenu s’occupant quant à lui du 
suivi de la Seine-et-Marne, de Paris, des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine.

LES VISITES DE MJC
Nous appelons visite, un temps relativement long (au moins 
3 heures) de rencontre et de discussion sur la présentation 
et l’état des lieux de la MJC visitée. 

Cette rencontre se fait avec le/la Directeur(trice) de la 
structure qui peuvent  faire rencontrer d’autres personnes 
si il ou elle le souhaitent. Ce temps permet à la fois de 
faire connaissance avec les professionnel(le)s, de mieux 
comprendre la situation locale, de connaître les enjeux de 
développement du territoire, de connaître les lignes de 
force/faiblesse de la MJC, d’appréhender les éventuelles 
difficultés rencontrées par les professionnel(le)s, et de 
connaître la situation financière de la structure. 

Cet aspect du travail d’accompagnement et de soutien est 
essentiel car il permet à la Fédération d’être en anticipa-
tion et réactive face aux situations locales mais aussi de 
travailler et de consolider le lien avec nos salariés. 

Ont été ainsi visitées :
• En Essonne  : la MJC Sud Essonne, Juvisy-sur-Orge,  
Limours, Sainte-Geneviève-des-Bois, les MJC Aimé  
Césaire et Maryse Bastié de Viry-Châtillon, le Groupement 
d’Employeurs des MJC de Viry-Châtillon, Morangis, Orsay, 
Villebon-sur-Yvette, Briis-sous-Forges, l’Union départe-
mentale du 91.
• Dans les Hauts de Seine : la MJC de Meudon.
• Dans le Nord : la MJC de Croix.
• En Seine-et-Marne : les MJC de Cesson-Vert-Saint-Denis, 
Nemours et Pontault-Combault.  
• Dans les Yvelines : les MJC de Chatou, Chevreuse, 
Conflans-Sainte-Honorine et de Montesson.
• En Val-de-Marne  : les 4 MJC de Créteil, Bonneuil-sur-
Marne, Nogent-sur-Marne, l’Union des MJC du 94.
• En Val-d’Oise : La MJC de Montmorency, la Fédération 
des MJC du 95.

Centre d’animation 
René Goscinny (13e arr.) 

©FRMJC-IdF
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L’ACCOMPAGNEMENT  
DES ASSOCIATIONS EMPLOyEURS

Le conseil aux associations 
et l’accompagnement des professionnels 

En 2013, nous avons accompagné les Directeurs et les  
associations dans leurs relations avec le personnel et 
dans l’anticipation des questions RH.

Conseil aux associations et accompagnement 
des bénévoles en cas de changement de Direc-
teurs, Directeurs adjoints ou autres personnels 

En 2013, la Direction de la Fédération Régionale a fait le 
choix d’ouvrir le mouvement des personnels au mois de 
janvier au lieu du mois de mars. 
Ce calendrier avancé a permis un travail plus qualitatif 
avec les maisons et les professionnels, car nous avons eu 
le temps de rencontrer les administrateurs pour travailler 
à de véritables fiches de mission et ainsi, nous avons pu 
faire une présélection plus fine des professionnels ainsi 
qu’un travail d’accompagnement plus poussé en vue de 
leur présentation aux maisons.
Ce travail a permis à la Fédération d’accompagner en 
2013 les mises à disposition de 14 Directeurs et de  
1 Directrice-Adjointe. 

Conseil en législation sociale

Le pôle RH est régulièrement saisi par le réseau  
(Directeurs et administrateurs) de questions juridiques qui 
touchent à la fois des aspects conventionnels, de paie ou 
même des questions de droit du travail. 
Aussi, nous avons soutenu en 2013, une vingtaine de 
MJC sur des situations particulières allant de simples 
conseils (durée du travail, analyse des contrats de tra-
vail, procédure d’embauche, …) à l’accompagnement 
de situations plus complexes comme des conflits  
sérieux avec des personnels ou même des dossiers 
prud’homaux. 
Par ailleurs, nous diffusons au réseau les nouvelles régle-
mentations dès que nous avons connaissance de chan-
gements législatifs pouvant l’impacter (ex : modifications 
liées au temps partiel).

LES INTERVENTIONS ThéMATIQUES
Dans le cadre de la réforme 
des rythmes éducatifs

A travers son chargé de mission, Claude Bourquard,  
et à la suite de la journée régionale organisée en  
février, la FRMJC-IdF est intervenue, à leur demande, 
en soutien direct aux MJC dans le cadre de la prépara-
tion ou de mise en place ou de la réforme des rythmes 
éducatifs :
• Accompagnement de la MJC Sud Essonne sur la 
conception du PEDT de la commune de Maisse (91).
• Intervention sur les rythmes éducatifs auprès des MJC de 
Lognes (77) et de Conflans Sainte Honorine (78).

Éducation à l’environnement à travers 
le développement de jardins pédagogiques

La FRMJC-IdF a conseillé et soutenu les MJC du Mée-sur-
Seine (77), Créteil-Village (94), Créteil  Madeleine Réberioux 
(94) et le Centre d’animation Chateau Landon (CRL 10,  
Paris) dans leurs projets de mise en place d’un jardin pé-
dagogique.

L’AIDE AUx PROFESSIONNELS
• La partie la plus importante de ce travail a consisté dans 
le remplacement par le directeur du developpement, du 
directeur de la MJC Aimé Césaire de Viry-Châtillon, qui a 
dû quitter son poste pour raison de santé. 
Ce remplacement s’est effectué durant la période allant du 
25 novembre 2013 au 7 janvier 2014. 

• Aide au Directeur (absent 3 mois pour raison de santé) 
dans les recherches et l’écriture du diagnostic de territoire 
de la MJC de Villebon. 
Dans ce travail, appui de l’équipe des directeur(trice)s du 
développement en la personne de Christelle Deparpe et 
d’Olivier Gardelli.

• Aide apportée au directeur de la MJC d’Orsay pour la 
redéfinition de leur projet associatif dans le cadre de la 
construction d’un nouveau bâtiment.

• Aide apportée au directeur de la MJC de Bonneuil dans 
le cadre de la démarche d’agrément Centre Social.
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Formation des volontaires
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LES SERVICES AU RéSEAU
L’ANTENNE MULTIMéDIA
Pour rappel, elle propose 2 services différents 

• Le service gratuit « conseil, hotline, audit, formation  
interne » pour toutes les associations affiliées,
• Le service payant « gestion de parc informatique, logi-
ciel des adhérents et formation ».
Les services auprès de nos associations ont augmenté 
de 4 % par rapport à 2012.
L’antenne multimédia touche dorénavant 59 associations 
et est de plus en plus sollicitée dans d’autres régions pour 
sa base de données des adhérents.

En effet, l’antenne multimédia a été, cette année, essentielle-
ment sollicitée dans les domaines suivants :
• Le logiciel base des adhérents,  
utilisé par 58 associations dont 5 en province,
• Le contrat de maintenance informatique (26 au total),
• La formation personnalisée des bénévoles et 
des professionnels avec 28 personnes formées,
• Des interventions ponctuelles en informatique 
(câblage, récupération de données),
• La gestion de la Cyberbase de Neuilly-sur-Marne,

LA GESTION ET LE SUIVI 
DES éTABLISSEMENTS 
GéRéS DANS LE CADRE 
DE COMMANDES PUBLIQUES
LES CENTRES D’ANIMATION PARISIENS
Expertise et suivi des défauts du bâtiment du Centre  
d’Animation Goscinny (façade et légionelles). Suivi des 
centres d’animation de la Ville de Paris en gestion directe 
par la FRMJC.

LA CyBERBASE  
DE NEUILLy-SUR-MARNE
La Cyberbase de Neuilly-sur-Marne est gérée dans le 
cadre d’une Délégation de Service Public. La supervision 
est assurée par l’antenne multimédia de la FRMJC-IdF.

LE DéVELOPPEMENT 
DU VOLONTARIAT 
DANS LE RéSEAU DES MJC
LE SERVICE CIVIQUE
La Fédération Régionale est engagée dans le dispositif  
Service Civique. Pour cela, elle dispose d’un numéro 
d’agrément national via la CMJCF. 
Les MJC d’Île-de-France peuvent donc accueil-
lir des volontaires pour leur permettre de vivre une  
expérience citoyenne, découvrir l’univers des MJC et  
renforcer leurs actions sur le terrain. La coordination du  
dispositif au niveau régional est assurée par Laura  
Fruchet, chargée du Volontariat. 

La FRMJC-IdF aide les associations à élaborer la mission, 
assure le suivi administratif des jeunes volontaires, des 
professionnels en charge du tutorat des jeunes au local et 
poursuit son action à travers le suivi individuel des jeunes 
en fin de mission (visites, bilans…) pour préparer leur 
« après-Service Civique ».
Trente-cinq volontaires ont débuté leurs missions de 
Service Civique en 2013. Nous avons également  mis 
en place dix missions spécifiquement orientées vers le  
« décrochage scolaire ».

LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL
La chargée de mission Volontariat a suivi les formations 
nécessaires à l’obtention de l’agrément Service Volontaire 
Européen pour la FRMJC-IdF pour l’envoi de volontaires 
français en Europe et la coordination de l’accueil de volon-
taires européens au sein du réseau.
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LE PAySAGE DE L’EMPLOI EN 2013
L’établissement principal

Nous pouvons noter que pour la deuxième année consé-
cutive, la Fédération se retrouve en situation de devoir 
recruter des directeurs. Ainsi, nous avons embauché un 
salarié pour le poste de Direction de la MJC de Bonneuil-
sur-Marne, un autre salarié sur le poste de Direction de la 
MJC Jacques Tati d’Orsay et un troisième professionnel 
sur le poste de Directeur de la MJC d’Igny.

Le choix qui a été privilégié pour ces recrutements fé-
déraux a été une nouvelle fois la promotion de salariés 
associatifs. 

Ainsi, tous les recrutements précités ont concerné des 
salariés issus du réseau.

Nombre 
de postes

Nombre  
de salariés 

embauchés

Nombre de 
salariés ayant 

quitté les effec-
tifs (démission, 

licenciement, 
retraite…)

Nombre de 
salariés ayant 

changé de poste 
(mouvement des 

personnels)

Nombre 
de postes 

créés

Nombre 
de postes 

perdus

Directeurs 55 3 salariés  
associatifs

9 (dont 3 fins 
de CDD et 2 départs 

à la retraite)
10 1 6

Directeurs 
adjoints 10 0 1 1 devenue 

directrice 0 2

Personnels rat-
tachés au siège 
fédéral

16 - - - - -

Personnels de 
la Cyberbase 4 1 emploi  

d’avenir 2

Total 89 3 12 11 1 8

UNE FéDéRATION EMPLOyEUR

Les établissements secondaires 

Le Centre d’animation  
René Goscinny

Nombre  
de postes

Nbre de salariés  
embauchés  

en 2013
Directeur 1 -
Personnels permanents 6 2
Animateurs-techniciens 29 -

Nombre  
de postes

Nbre de salariés  
embauchés  

en 2013
Directeur 1 -
Personnels permanents 3 -
Animateurs-techniciens 20 -

Le Centre d’animation  
Pôle Simon Lefranc
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LA DéMOCRATIE SOCIALE
AU SEIN DE LA FRMJC-IDF
Les réunions de la Délégation Unique
du Personnel (DUP)

La Fédération Régionale rencontre tous les mois la Délé-
gation Unique du Personnel composée de 12 membres 
et des deux Délégués Syndicaux. Ces réunions de Co-
mité d’entreprise suivies des réunions des Délégués du  
personnel participent à débattre des orientations décidées 
par la Fédération Régionale notamment pour les questions 
qui concernent les salariés fédéraux, la situation écono-
mique de la Fédération, la situation de l’emploi.

Les réunions du Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT)

Chaque trimestre, nous rencontrons les membres du 
CHSCT notamment sur toutes les questions liées aux 
conditions de travail des professionnels. Cette instance  
réfléchit avec le concours du médecin du travail à propo-
ser des solutions pour accompagner les difficultés rencon-
trées par les salariés. Ces difficultés sont nombreuses  : 
sentiment d’isolement des salariés, commande institution-
nelle non claire ou contradictoire, management d’équipe  
difficile…

Pour ces raisons, en 2013 cette instance a proposé à la 
Direction et au Bureau fédéral qu’un groupe d’analyse des 
pratiques professionnelles soit créé dans le cadre de la  
formation professionnelle continue. 

La négociation dans le cadre 
de la Négociation Obligatoire Annuelle (NAO) 

En 2013, les organisations syndicales ont présenté les 
demandes suivantes : 

La Fédération Régionale a répondu à l’ensemble des de-
mandes des syndicats. Toutefois, ces négociations n’ont 
pas encore pu aboutir notamment en raison du change-
ment de l’un des deux délégués syndicaux et des délais 
nécessaires à la désignation d’un successeur. 
Ce travail se poursuit en 2014.

Demande d’une étude sur l’égalité des salaires femmes 
/ hommes par groupe de classification 
et par établissement (hormis pour les directeurs),
Un état des avantages locaux perçus 
par les salariés,

Les salaires par âge,

Les statistiques des salariés concernés 
par l’accord séniors en 2013,

Le nombre de salariés fédéraux qui bénéficient 
de titres restaurants (TR).

Nombre  
de postes

Nbre de salariés  
embauchés  

en 2013
Directeur 1 -
Personnels permanents 3 -
Animateurs-techniciens 20 -

Nombre  
de postes

Nbre de salariés  
embauchés  

en 2013
Directeur 1 -
Personnels permanents 5 1
Animateurs-techniciens 8 -

Le Centre d’animation  
Montparnasse
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION RéGIONAL
A l’issue de l’assemblée générale du 8 juin 2013, le Conseil d’Administration de la FRMJC-IdF 
se composait de :

Vincent VENNIN, Président Catherine BERNARD, Vice Présidente

Danielle PETERS, Trésorière Monique FAUVELLIERE, Trésorière adjointe

Marie France KANDIN, Secrétaire Jean Marie BIREAUD, Secrétaire Adjoint

Jorge ARANIZ-MARILLAN, Membre du Bureau Leslie GRACCO, Membre du Bureau

Jacques KOE, Membre du Bureau

Jean Julien BEUCHE, Administrateur Philippe ROZELOT, Administrateur

Patricia JULIAN, Administratrice Eudes CHARPENTIER, Administrateur

Charles HENRY, Administrateur Dominique DESMORAT, Administrateur

Suzanne LABORDE, Administratrice

Rémy BOURGUIGNON, représentant de l’UDMJC 77 Charles PEGORIER, représentant de l’UDMJC 91

Joël RIGAUD, représentant de l’UDMJC 94 Françoise MALLET, représentante de la FDMJC 95

Didier MICHOUD, Secrétaire du Comité d’entreprise Frédéric PRELLE, Président de la CMJCF

Le Directeur régional

L’éQUIPE PERMANENTE
PôLE POLITIQUE ET ADMINISTRATION FéDéRALE
Alain ROCH puis Patrick CHENU, Directeur régional Marc BLOUIN, Responsable financier

Nathalie TOUTAIN, Assistante de direction Cécile BINDER, Assistante administrative

PôLE DéVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET TERRITORIAL
Patrick CHENU puis Max LEGUEM,  
Directeur du développement associatif et territorial

Claude BOURQUARD, Chargé de mission  
développement durable, culture scientifique  
et technique et commande publique

Caroline GARCIA, Coordination des projets  
en réseau et communication

Abdelhake HAMDOUN,  
Responsable de l’antenne multimédia

Raphaël ALVES, Administrateur réseau Sébastien HEUDE, Développeur web

Gabrielle SAYEGH puis Roxane LEVERRIER, Volontaire

PôLE RESSOURCES hUMAINES ET FORMATION
Khedidja DALI, Directrice des ressources humaines  
et de la formation

Patrick CHERDEL puis Camille KHAIRALLAH, 
Responsable de la formation

Claudine GLINCHE,  
Chargée de la gestion du personnel

Laura FRUCHET,  
Chargée de la formation et du volontariat
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ASSOCIATIONS  
AFFILIÉES

Élus associatifs

Assistante
administrative

Assistante
de direction

Responsable
financier

Collectivités  
territoriales Fédérations

d’éducation populaires

Coordinations
associatives

PÔLE POLITIQUE
ET ADMINISTRATION
FÉDÉRALE

Direction
régionale

Coordination
des projets et

Communication

Conseil
d’Administration

MJC 
affiliées

Chargé ESS, CST,
études, marchés
et subventions

Direction du
développement

associatif et territorial
Direction des

Ressources Humaines
et de la Formation

Responsable
antenne multimédia

Administrateur
réseau

Collectivités  
territoriales

PÔle DéVELOPPEMENT
ASSOCIATIF ET
TERRITORIAL

Associations
souhaitant 
s’affilier Salariés

associatifs
Collectivités
territoriales

Elus  
associatifs

Responsable  
de la formation
(professionnels  

et élus associatifs)

Chargée de gestion
du personnel

Chargée de la formation
et du volontariat

Salariés
mis à disposition

PÔLE RESSOURCES
HUMAINES
ET FORMATION

Direction
Administration

Antenne multimédia

Développement

Ressources 
Humaines

ORGANIGRAMME FRMJC ILE-DE-FRANCE
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Ce rapport d’activité n’est pas exhaustif, il a pour simple 
ambition de donner à voir de façon synthétique l’essentiel 
de l’action de la FRMJC-IdF, il ne saurait rendre compte à 
lui seul de la très grande richesse des actions menées par 
les MJC sur notre territoire.

L’année 2013 aura été une année de transition, celle de 
l’aboutissement de la démarche institutionnelle d’un socle 
commun aux MJC en Île-de-France amorcée depuis 2010 
et validée lors de l’AGE et l’AGO du 8 juin 2013 et celle du 
lancement d’une transformation importante de la structure 
fédérale visant à la rendre à même de répondre aux défis 
qui sont les nôtres en matière de sens de notre action, de 
formation des acteurs, de renouvellement de notre modèle 
économique et d’appui aux plus près des territoires sur 
lesquels interviennent les MJC. 

2014 devra permettre à une nouvelle organisation de 
voir le jour, plus proche, plus efficace et plus en phase 
avec l’organisation territoriale qui se met en place  
aujourd’hui,  verra le  lancement de la formation de cadre 
de l’éducation populaire et la mise en place d’outils qui 
nous permettront d’avoir une meilleure connaissance 
du réseau pour mieux le défendre et le développer en  
mettant au cœur de l’action de l’équipe fédérale l’approfon-
dissement des liens qui nous lient entre associations MJC,  
collectivités, Fédération, entre bénévoles et professionnels. 

Nous tenons à remercier ici tout ceux qui participent par 
leur implication, leur engagement et leurs choix, municipa-
lités, bénévoles et professionnels, au développement des 
MJC dans la région.  

Patrick Chenu
Directeur régional
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Rencontre formation 
des nouveaux présidents 
©FRMJC-IdF
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