Communiqué de presse
Montreuil, le 11 mai 2015

Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont en danger !
Conférence de presse le 30 mai 2015 à Chilly-Mazarin (91)
Cette période n’est pas simple pour les MJC en Ile-de-France et leur Fédération régionale.
Depuis quelque mois, nous constatons et nous nous mobilisons face à des attaques frontales qui menacent très directement
les associations: baisses importantes de subventions, dénonciations de conventions, suppressions de postes, menaces de
destruction... Ce sont les conséquences directes des baisses de financement que subissent les collectivités de la part de
l'Etat. Mais toutes les économies ne sont pas bonnes à faire !
Nous souhaitons interpeller les pouvoirs publics sur la question du financement et populariser la menace qui pèse sur les
associations et la Fédération régionale. Leur disparition impacterait directement ou indirectement un demi-million de
franciliens qui les fréquentent, alors que l’état de la société appelle à un sursaut citoyen porteur de sens, de valeurs,
d’engagements partagés par tous, quels que soient leur sexe, leur âge, leur origine, leur richesse ou leurs croyances.
Les MJC sont des lieux de ce vivre ensemble réel et où la discussion et le débat sont possibles.
Dans ce contexte, l’Assemblée générale de la Fédération régionale s’organise de manière exceptionnelle, avec une
conférence de presse de 14h30 à 15h30 et le vote d’une motion de soutien pour le maintien et le développement des
associations d’éducation populaire : « Pour faire vivre les Maisons des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France, leurs
salariés et leur Fédération régionale ».

Assemblée générale de la Fédération régionale des MJC en Ile-de-France
Samedi 30 mai 2015 à partir de 9h00 à la MJC-Centre Social Gérard Blotnikas
18, rue Pierre Mendès-France, 91380 Chilly-Mazarin (RER C arrêt Chilly-Mazarin)

Conférence de presse de 14h30 à 15h30
Plan d’accès :

A propos
• Les Maisons des Jeunes et de la Culture en IdF c’est :
75 510 adhérents, 4 000 bénévoles, 1 520 élus, 465 000
franciliens, 41% de -26 ans
• 91 associations sont affiliées à la Fédération régionale des
Maisons des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France, agréée
d’utilité publique.
• Fédérer, développer, animer, former et chercher sont ses
missions principales. Elle se saisit de ce qui fait enjeu pour
les MJC, et plus largement pour la société, afin d’y travailler
collectivement, notamment par l’action et la production de
discours issus des pratiques des MJC.
• Parce qu’elle emploie directement des cadres éducatifs,
directeurs/trices ou adjoint(e)s qui sont mis à disposition
des associations et/ou des villes, la Fédération régionale
salarie 160 personnes.

Contact presse :
Caroline Garcia, en charge des relations presse – 06 23 60 74 21 – cgarcia@mjcidf.org
« MJC en danger » : http://mjcidf.org/?p=3799

Éléments techniques disponibles sur demande :
Motion de soutien pour le maintien et le développement des associations d’éducation populaire ;
Photos des mobilisations pour que vivent les MJC ;
Déroulé de l’assemblée générale.
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