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CALENDRIER 2015-2016
Voici les dates essentielles de la saison 2015-2016* pour la Fédération 
régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture en Ile-de-France.

 SEPTEMBRE 2015

Réunion de rentrée des directeurs salariés FRMJC-IdF
Jeudi 17 septembre de 9h30 à 13h – Lieu parisien à confirmer

Après-midi de rencontre et de préparation en vue de la Convention CMJCF
Samedi 26 septembre de 14h à 18h – à la MJC-FJT Les Hauts-de-Belleville, 43 rue du Borrego, 75020 Paris.
Se rencontrer, se présenter, échanger et préparer nos contributions en amont du départ pour la Convention des MJC de 
France à Strasbourg, voilà le programme de cette après-midi incontournable pour tous les participants. 

 OCTOBRE

Journée de préparation des Portes du Temps au Musée Rodin à Meudon
Jeudi 1er octobre de 13h45 à 16h – au Musée Rodin, 19 Avenue Auguste Rodin, 92190 Meudon
Dans le cadre des Portes du Temps, le Musée Rodin à Meudon propose des visites aux groupes d’enfants, adolescents et 
familles pendant les vacances d’automne. Cette matinée est l’occasion pour les professionnels et bénévoles encadrants de 
rencontrer l’artiste et la médiatrice du musée afin de préparer la visite.

Une Convention pour agir "C’est pas parce qu’on est jeune qu’on n’a rien à dire"

Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 octobre – à Strasbourg 
En partenariat avec le Parlement Européen, la Ville de Strasbourg et les structures socio-culturelles de la ville et des environs.
La Convention nationale des MJC réunira 2000 jeunes et adultes, dont un quart d’autres pays d’Europe et du Monde, pour 
échanger et débattre autour d’ateliers et de productions artistiques et culturelles. 
Les MJC d’Ile-de-France seront représentées par 220 personnes dont 160 jeunes impliqués pour valoriser et contribuer à la 
richesse du réseau : initiatives citoyennes, projets innovants, expressions artistiques…

 NOVEMBRE
"Appel aux 1520" à l’attention des élus associatifs et des bénévoles
Le 7 novembre de 9h30 à 17h30 – dans les départements
Après une première édition en 2014, cette nouvelle journée conviviale de rencontres et d’échanges d’expériences ouvrira 
plusieurs espaces de discussion entre élus associatifs et bénévoles, de mise en commun et de coopération sur les sujets qui 
concernent la Fédération régionale, les associations et celles et ceux qui les font vivre au quotidien.

Conseil d’administration de rentrée
Samedi 12 septembre de 10h à 18h – à la FRMJC-IdF, 65 rue Voltaire, 93100 Montreuil.
Les administrateurs prépareront les travaux du Conseil d’administration de la Fédération régionale pour la saison et le nou-
veau cadre des commissions. Un appel à participation à ces commissions sera envoyé aux associations affiliées. 

Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France (CMJCF)

*Version : 1er septembre 2015. Calendrier non exhaustif validé par le C.A. du 8 juin sous réserve de modifications éventuelles. 



Journée Professionnelle d’Etudes à l’attention des directeurs de MJC
Vendredi 29 janvier – Lieu à confirmer
Temps de formation, d’échanges et de production entre professionnel(le)s des Maisons des Jeunes et de la Culture en Ile-de-
France: directeurs, directrices, adjoint(e)s, qu’ils soient salarié(e)s associatifs ou de la Fédération régionale. 

 JANVIER 2016

3e Rencontre entre les collectivités et les MJC
Jeudi 11 février – Lieu à confirmer
Troisième rendez-vous de ce temps annuel de rencontre et de débat entre les représentants des collectivités franciliennes, les 
administrateurs et les professionnels des Maisons des Jeunes et de la Culture pour une meilleure interconnaissance avec nos 
premiers partenaires. 

 FÉVRIER

Printemps des MJC
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril – dans les MJC d’Ile-de-France
Un temps commun privilégié de circulation des productions où les MJC qui le souhaitent peuvent accueillir des spectacles, 
concerts, expositions, conférences, ou toute autre création d’une MJC francilienne, pour montrer ce qu’elles réalisent et déve-
lopper les coopérations au sein du réseau.

 AVRIL

Congrès de la FRMJC-IdF "De quelle Fédération voulons-nous ?"
Vendredi 8 et samedi 9 avril  – Lieu à confirmer
La Fédération régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture en Île-de-France s’engage dans l’organisation d’un congrès 
afin de définir les objectifs et les moyens propres à répondre aux enjeux et aux défis de notre temps pour les MJC et leur tête 
de réseau régional. 
Jusqu’en décembre 2015, ce sera le temps de l’imagination et des contributions à l’initiative d’une maison, d’un administrateur 
fédéral ou d’une organisation syndicale. De janvier 2016 à mars 2016 viendra le temps de la préparation dans chacune des 
MJC avec des débats pour confronter les textes, les amender, les valider ou les rejeter. Une commission de suivi des travaux 
du congrès aura pour mandat d’encourager et de faciliter les débats en se mettant à disposition des MJC qui en émettront le 
souhait.

 JUIN
Assemblée générale ordinaire 2016 

Fédération régionale des MJC en Ile-de-France, 65 rue Voltaire, 93100 Montreuil - 01 49 72 51 90 - contact@mjcidf.org 
www.mjcidf.org

Samedi 25 juin – Lieu à confirmer
Vote des bilans et rapports 2015 et débat d’orientation. Les productions du congrès de la Fédération serviront à bâtir ces 
orientations soumises à la délibération. 
Élection du Conseil d’administration. 

Retrouvez l’actualité des MJC sur www.mjcidf.org et les réseaux sociaux.

 CONSEILS D’ADMINISTRATION
samedi 12 septembre 2015 : séminaire de rentrée ;
samedi 17 octobre : vote des orientations budgétaires ;
samedi 12 décembre 2015 ;
samedi 23 janvier 2016 ; 
samedi 19 mars : vote du Budget prévisionnel 2016;
jeudi 12 mai : arrêt des comptes et validation des rapports d’AG ;
jeudi 30 juin : élection du nouveau Bureau.

Lancement de la deuxième promotion du Master Cadre de l’Éducation populaire
Début janvier


