
FRMJC-IdF, 65 rue Voltaire, 93100 Montreuil - 01 49 72 51 90 - contact@mjcidf.org - www. mjcidf.org 

APPEL aux 1520 

 
 

Administrateurs et bénévoles des MJC  
en Ile-de-France, faisons connaissance ! 
 

Samedi 7 novembre 2015 de 9h30 à 17h30 
 
Après une première édition en 2014, cette nouvelle journée conviviale de rencontres et d’échanges 
d’expériences ouvre plusieurs espaces de discussion, de mise en commun et de coopération sur les sujets qui 
concernent les associations et celles et ceux qui les font vivre au quotidien. 
 

« Seul, on peut aller vite, mais à plusieurs on va plus loin » 
 

Les points forts cette année : 
 

 l’ouverture de la participation non seulement aux élus associatifs, administrateurs des MJC, mais aussi                         
aux bénévoles, qui contribuent au fonctionnement de nos associations,  

 des rencontres dans les départements d’Ile-de-France ouvertes à tous : par exemple, un administrateur 
des Hauts-de-Seine pourra participer à la réunion organisée en Seine-et-Marne si la thématique qui y est 
proposée l’intéresse particulièrement,  

 l’animation de la journée en plusieurs temps : un premier temps pour faire connaissance, un temps 
régional commun et un temps dédié à des thématiques issues de propositions co-construites avec les 
acteurs du réseau et la Commission formation élargie. 

 Un repas partagé convivial où chacun apporte une de ses spécialités. 

 

Découvrez les thématiques proposées et le programme lieu par lieu au verso.  
Afin de diffuser au mieux cette démarche auprès des élus de votre Conseil d’administration et des bénévoles, merci de transmettre ces informations. 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

Pour participer à la journée du département de votre choix, 
inscrivez-vous auprès des référents :  
 

75 : Jean-Pierre Morvan – jpmorvan@mjcidf.org – 06 07 69 61 22 

77 : Jonathan Brunet – jonathan.brunet@udmjc77.org – 06 43 15 05 22 (UD77) 

78 : Jean-Pierre Morvan – jpmorvan@mjcidf.org – 06 07 69 61 22 

91 : Francis Langlois – francis.udmjc91@gmail.com – 0660270235 (UD91) 

92 : Jean-Pierre Morvan – jpmorvan@mjcidf.org – 06 07 69 61 22 

93/94 : Anne Van de Sype – anne.udmjc94@gmail.com – 01 42 07 88 39 (UD94) 

95 : Stéphanie Jobert – fdmjc95@live.fr – 06 11 80 64 53 (FD95) 

Pour vous inscrire 



COMMENT REPONDRE A LA COMMANDE PUBLIQUE d’une collectivité pour une structure  
d’Education populaire qui se positionne comme « bien commun d'un territoire » ?  Est-ce contradictoire ? 75 
Comment faire reconnaitre par les collectivités une démarche globale d’éducation populaire ? Comment faire bouger les cadres des 
commandes publiques pour qu’elles considèrent l’engagement citoyen des militants associatifs et leur volonté de travailler les coopérations ? 
Quelles contributions apporter pour faire évoluer les cadres des commandes publiques et sous quelles formes ? 
 

• Présentation de la Fédération régionale par : Danielle Peters et Alain Morell, membres du Bureau FRMJC-IdF. 
• Regard sur la thématique : Patrick Chenu, directeur régional.  
• Animation : Laure di Franco, Julien Boulinguez, directeurs de MJC. 

 

 

 

 

QUELS ENJEUX  POUR NOS STRUCTURES A TRAVERS LA REFORME DES COLLECTIVITES ? 77 
Une journée pour permettre aux administrateurs et bénévoles des MJC de se rencontrer, de découvrir les projets des structures du territoire, 
de se questionner et échanger sur l’enjeu politique de la réforme des territoires. En quoi consiste cette réforme ? Qu’est-ce que cela change 
dans notre quotidien ? Quels sont les enjeux, les risques, pour nos maisons ?  
 

• Présentation de la Fédération régionale par : Carole Sprang, membre du Bureau FRMJC-IdF. 
• Regards sur la thématique : des bénévoles et professionnels de l’UDMJC77. 
• Animation : Jonathan Brunet, directeur de l’UDMJC77 et des bénévoles. 

 Le repas en commun  placé sous le signe de la convivialité, sera offert par l’UDMJC 77 ! 

 

 
78 

Un florilège de mots pour engager la réflexion : réseau, travail collectif, intelligence collective, ouverture d’esprit, réponse à des besoins, 
partenariat, mutualisation, adaptation, créer des échanges, instrumentalisation, envie, opportunité, nécessité, contrainte, poser les désaccords, 
écoute, plus-value, bénéfice… 
 

• Présentation de la Fédération régionale par : Monique Fauvellière, membre du Bureau FRMJC-IdF. 
• Regard sur la thématique : Camille Khairallah, responsable de la formation. 
• Animation : Carole Barret, directrice de MJC. 

  

PARTENARIAT, COMPETENCES, MUTUALISATION … 91 

 

COOPERATIONS, MUTUALISATIONS, PARTENARIAT, RESEAU ... 92 
Quelles en sont les représentations et comment leur donner une définition ? 
A partir des pratiques et de cas concrets d’administrateurs et bénévoles, nous pourrons ressortir les atouts, les leviers et les freins pour des 
coopérations réussies. 
 

• Présentation de la Fédération régionale par : Jean-Julien Beuché, vice-président FRMJC-IdF. 
• Regard sur la thématique : Jean-Luc Dardaine, directeur de MJC. 
• Animation : Caroline Garcia, coordinatrice chargée de communication FRMJC. 

 

 

 

 

LES COOPERATIONS : L’AVENIR DE NOS MAISONS ET NOS RESEAUX ? 

Dans le cadre juridique d’un  partenariat : qu'est-ce qu'une convention Ville-FRMJC-MJC ? Quel contenu ? Comment la négocier ?  
Ville, communauté d'agglomération, département, région, Etat – quels sont les différents échelons de compétences en matière de jeunesse, 
culture, sport, vie associative, éducation populaire ? Que peut-on mutualiser entre MJC en matière de spectacles, activités, comptabilité, 
personnels, projets ? Quel sens lui donner ? 
 

• Présentation de la Fédération régionale par : Catherine Bernard, vice-présidente FRMJC-IdF 
• Regard sur la thématique : Alain Roch, administrateur MJC, ancien directeur régional. 
• Animation : Francis Langlois, animateur UDMJC 91. 

 

 

LA LAÏCITE, un principe d'organisation, pour vivre ensemble dans une société multiculturelle. 93/94 
Les MJC sont des lieux ouverts à tous à égale dignité, mais peut-il y avoir du vivre-ensemble sans laïcité ? Comment la laïcité défendue 
au sein de nos structures, permet d’interroger les différences culturelles et leur fournir des moyens d'expression démocratique sur nos 
territoires ? Nous confronterons ce concept républicain à partir des parcours associatifs, des pratiques d’administrateurs et de bénévoles. 
 

• Présentation de la Fédération régionale par : Suzanne Laborde, membre du CA FRMJC-IdF. 
• Regard sur la thématique : Bernard Teper, Réseau Education Populaire. 
• Animation : Anne Van-de-Sype et Jean-Pierre Morvan, directeurs en formation. 

 

 

 

 

ACCUEILLIR AU SEIN DES MJC, quels enjeux et quels atouts… 95 
Accueillir les bénévoles : évidence, exigence, plaisir ? L'accueil des bénévoles est-il l'affaire de tous ? Quels lieux pour l'accueil ? Quels outils 
pour l'accueil ? 
 

• Présentation de la Fédération régionale par : Charles Henry, vice-président FRMJC-IdF. 
• Regard sur la thématique : Clément Lavault, directeur de MJC 
• Animation : Stéphanie Jobert, directrice de la FDMJC95 

 

Pour poursuivre la soirée il est proposé aux participants de dîner tous ensemble et d'assister sur place au "Faiseur" d'Honoré de Balzac,  
mis en scène par Robin Renucci, (dans la limite des places disponibles). 

Lieu :  
Centre d’anim.  
Marc Sangnier  
20 av. M. Sangnier 
75014 Paris 

Lieu :  
Ferme du Buisson 
Sc. Nationale 
Allée de la ferme  
77180 Noisiel 

Lieu :  
MJC-MPT 
22 quai de Seine 
78500 Sartrouville 
 

Lieu :  
MJC-CS A. Césaire 
13 av. Jean Mermoz 
91170 Viry-Châtillon 

Lieu :  
MJC la Vallée 
25 r. des Fontaines  
Marivel 
92370 Chaville 

Lieu :  
MJC-MPT 
6 av. de la 
République 
94380 
Bonneuil/Marne 

Lieu :  
Théâtre 95 
Allée du Théâtre 
95000 Cergy-Pont. 
Entrée parvis :  
av. Bernard Hirsch 

 


