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FÉDÉRATION  
RÉGIONALE  
des MJC en Ile-de-France 

 
 

 

JOURNÉES RÉGIONALES D’ÉTUDES 
 

 

Invitation à l’attention des élu(e)s, des bénévoles, des volontaires et des professionnel(le)s  

des Maisons des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France 
 

 

 

 

« DROITS CULTURELS ET BIENS COMMUNS »,  

Un enjeu de développement pour les MJC                                           

et la fédération régionale en Ile-de-France                 
 

 

 

 

Vendredi 13 mars 2015 de 14h00 à 22h00 

et samedi 14 mars de 9h30 à 18h00 
 

 

au Dansoir-Karine Saporta, 
Square Marcel Paul, 164 boulevard Gallieni à Fontenay-sous-Bois (94) 

En transport : RER Val de Fontenay + bus 124, arrêt Hôtel de Ville de Fontenay ou 15 min à pied 

En voiture : parking municipal de l’Hôtel de Ville 
 

 

 

« Si les MJC se regroupent tous les deux ans autour de ces journées, il est certain que                     
les JRE 2015 auront une tonalité particulière, compte tenu du contexte et du rôle d’éducation 
populaire que nos associations ont à jouer auprès de toutes et tous. » 
 

Jorge Araniz-Marillan, Président de la FRMJC-IdF 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

        www.mjcidf.org 

 

 

 



Des histoires partagées et un forum ouvert 
 

La quatrième édition des Journées régionales d'études de notre fédération régionale s’ouvre à toutes 

les forces vives des MJC en Île-de-France les 13 et 14 mars 2015 au Dansoir - Karine Saporta                    

à Fontenay-sous-Bois. 
 

De par les missions de service public que confèrent les collectivités aux MJC, la fédération régionale 

porte l’ambition essentielle de travailler à conjuguer la reconnaissance de nos associations en tant 

que biens communs des territoires et la volonté affirmée de promouvoir les droits culturels 

reconnus au titre des droits humains.  
 

Ces journées seront l’occasion de donner aux participants, à partir des pratiques des MJC,                                   

des clés de lecture sur ces deux notions. Nous les avons co-construites avec nos partenaires                 

Réseau Culture 21    et l’Ecole des communs, autour d’une animation en forum ouvert.   
 

L’objectif est de permettre la participation de tous au débat sur la mise en mouvement du territoire 

autour de chantiers expérimentaux.   
 

Ces chantiers seront pensés et développés à partir d’une question :  
 

Quelles idées et quelles propositions voulez-vous explorer pour être acteurs de nos territoires 

afin de développer les biens communs et l'exercice des droits culturels ?  
 

Plusieurs associations viendront témoigner.  

Une dizaine d’histoires seront partagées. En voici quelques-unes :    
 

 

 

 

La MJC c’est quoi ? 

La MJC Pontault-Combault questionne son action et sa démarche d'éducation populaire sur le 

territoire. 
 

 

 

L’ouverture à tous des équipements gérés par l’association. 

La MJC s’interroge sur les espaces et les droits de chacun d’en disposer, en prenant l’exemple de la 

convergence de nounous vers la MJC. 
 

 

 

Quartier Libre chez René. 

Création d’un espace bar participatif en accès libre, autogéré par les usagers du centre d’animation              

et animé par l’équipe.  
 

 

 

De générations en générations. 

La MJC dans un processus de transmission culturelle sur le thème des origines, du genre, des activités 

sportives… 

MJC Boris Vian à Pontault-Combault (77) 

MPT Ville d’Avray (92) 

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

MJC Mont-Mesly à Créteil (94) 



Programme détaillé :  
 

 

 

Vendredi 13 mars 2015 de 14 heures à 22 heures 
 

13h30 : accueil autour d’un café. 

14h00 : ouverture des 4e Journées régionales d’études. 

15h - 15h15 : présentation des histoires partagées. 

15h15 - 16h : ateliers sur les histoires partagées. 

16h - 16h30 : pause. 

16h30 - 17h15: restitution des ateliers sur les histoires partagées. 

A partir de 17h15 : forum ouvert. 

18h15 - 19h45 : premier tour d'ateliers du forum ouvert. 

20h00 : apéritif dinatoire et bal contemporain. 

22h00 : fin de la journée. 
 

 

Samedi 14 mars 2015 de 10h00 à 18h00 
 

9h30 : accueil.   

10h00 : forum ouvert.  

11h15 - 13h00 : deuxième tour d’ateliers. 

13h00 - 14h30 : Déjeuner. 

14h30 - 15h00: forum ouvert. 

15h00 - 16h30: dernier tour d’ateliers. 

16h30 - 17h15: restitution des ateliers. 

17h15 - 18h00 : conclusions et perspectives. 
 

 

Inscriptions auprès de la fédération régionale : contact@mjcidf.org 
NousNousNousNous    vous remercions d’ores et déjà pour votre contribution active à ces journées.vous remercions d’ores et déjà pour votre contribution active à ces journées.vous remercions d’ores et déjà pour votre contribution active à ces journées.vous remercions d’ores et déjà pour votre contribution active à ces journées.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un ensemble de ressources documentaires sont à votre disposition sur le site                      
www.mjcidf.org/?p=3544. Parmi ces ressources :   

 

• Courrier de la FRMJC-IdF pour la préparation des JRE, 
• Bibliographies droits culturels et biens communs,  
• Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité Culturelle, 
• Les droits culturels : la déclaration de Fribourg, 
• Note de lecture « la renaissance des communs. »  

 

A propos 



Plan d’accès  

En transport :  
RER Val de Fontenay  
+ bus 124, arrêt Hôtel de Ville ou 15 min à pied 

En voiture : parking municipal de 

l’Hôtel de Ville. 
Accès au parking par la rue Guérin Leroux

Dansoir-Karine Saporta, 
164 boulevard Gallieni, 94120 Fontenay-sous-Bois  
 



    Bulletin de participation aux JRE 2015 

À renseigner et à retourner à la FRMJC-IdF, 65 rue Voltaire – 93100 Montreuil 
ou par mail à : contact@mjcidf.org 
Merci de remplir un bulletin par MJC.  

 

 

MJC :        
 

Nom et prénom :      
 

 Administrateur/trice. Précisez la fonction :       
 

 Volontaire en service civique ou volontariat européen 
 

 Professionnel(e) :    salarié(e) associatif   salarié(e) de la fédération 
 

      Précisez la fonction:       
 

Tel portable :       
 

Mail :       
 

Participera :   
Vendredi 13 mars :   Après-Midi    Soirée  
 

Samedi 14 mars :   Toute la journée 
 

Sera présent(e) au déjeuner du samedi 14 mars :    oui    non 
 

 

 

 
 

Nom et prénom 2 :      
 

 Administrateur/trice. Précisez la fonction :       
 

 Volontaire en service civique ou volontariat européen 
 

 Professionnel(le) :    salarié(e) associatif   salarié(e) de la fédération 
 

      Précisez la fonction:       
 

Tel portable :       
 

Mail :       
 

Participera :   
Vendredi 13 mars :   Après-Midi    Soirée  
 

Samedi 14 mars :   Toute la journée 
 

Sera présent(e) au déjeuner du samedi 14 mars :    oui    non 

 
Participation demandée pour les administrateurs et salariés associatifs (20€) : voir au dos 



 
 
Nom et prénom 3 :      
 

 Administrateur/trice. Précisez la fonction :       
 

 Volontaire en service civique ou volontariat européen 
 

 Professionnel(e) :    salarié(e) associatif   salarié(e) de la fédération 
 

      Précisez la fonction:       
 

Tel portable :       
 

Mail :       
 

Participera :   
Vendredi 13 mars :   Après-Midi    Soirée  
 

Samedi 14 mars :   Toute la journée 
 

Sera présent au déjeuner du samedi 14 mars :    oui    non 
 

 

 

Nom et prénom 4 :      
 

 Administrateur. Précisez la fonction :       
 

 Volontaire en service civique ou volontariat européen 
 

 Professionnel :    salarié associatif   salarié de la fédération 
 

      Précisez la fonction:       
 

Tel portable :       
 

Mail :       
 

Participera :   
Vendredi 13 mars :   Après-Midi    Soirée  
 

Samedi 14 mars :   Toute la journée 
 

Sera présent au déjeuner du samedi 14 mars :    oui    non 
 
 

Dupliquer si plus de quatre personnes. 

 

 

 

 

 
 

Participation forfaitaire des administrateur/trice/s et salarié(e)s associatifs : 20 euros par personne. 
 

Soit : ………...  personne(s) x 20€ = …………………. € 
 

À régler par chèque à l’ordre de la FRMJC-IdF. 

 

Participation 


