
    

MàJ : 29/03/18 

 

Lieux des formations : FRMJC Ile-de-France, 65 rue Voltaire, 93100 Montreuil ou dans 

une des MJC du réseau de la fédération 

 

Public visé : administrateurs bénévoles élus des associations du réseau. 

 

Coût : la formation est gratuite, nous vous demandons simplement d’apporter quelque 

chose pour un repas partagé à l’issue de la séance. 

 

LES FORMATIONS DES ADMINISTRATEURS BENEVOLES  

PROGRAMME 2018 
 

 

Pour cette année 2018, la FRMJC-IdF a souhaité concentrer ses efforts et ses forces en matière de 

formation des administrateurs bénévoles des MJC sur les axes stratégiques issus des orientations de 

l’assemblée générale et favorisant le processus de redressement. 

Ainsi nous vous proposons les quatre formations suivantes : 

• « Faire le diagnostic du projet de ma MJC », ou comment s’emparer d’un processus 

d’autodiagnostic pour passer en revue le projet associatif de sa MJC, 

• « Gouverner la MJC », pour bien comprendre les règles de la vie institutionnelle, animer la 

démocratie associative et expérimenter de nouvelles formes, 

• « Priorité jeunesse ou les enjeux spécifiques aux MJC en matière de jeunesse », pour s’emparer 

de la singularité du projet jeunesse des MJC et en assurer le portage politique, 

• « Comprendre les mutations territoriales », pour se repérer et ancrer l’action des MJC dans les 

évolutions de l’organisation administrative en Île-de-France entre région, métropole, territoires et 

intercommunalité. 

En plus de ces quatre thèmes, deux sessions spécifiques seront organisées à destination des 

administrateurs de la FRMJC-IdF pour leur permettre de devenir porte-parole du projet associatif fédéral. 

Pour faciliter l’accès de toutes et tous à ces formations, une bonne partie d’entre-elles seront 

décentralisées et se dérouleront dans les locaux d’une association du réseau et la durée des trois dernières 

est d’une demi-journée afin de permettre aux administrateurs bénévoles de mieux concilier leurs différents 

engagements. En fonction des retours, nous pourrons éventuellement proposer d’approfondir certains 

thèmes. 

Parce que nous sommes tout autant attachés à la convivialité  qu’à l’accès de toutes et tous à la formation, 

les formations sont gratuites mais nous vous demanderons d’apporter quelque chose à partager pour le 

repas du midi ! 

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

En bref 
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FAIRE LE DIAGNOSTIC DU PROJET DE MA MJC 

 

Dates Horaires Lieux   

2 ou 3 Mai 2018 De 9h30 à 17h30 FRMJC-IdF – 65, rue Voltaire – 93100 

MONTREUIL 

13 Octobre 2018 De 9h30 à 17h30 MJC-MPT F. Rabelais – 12, Grande Rue 
– 91600 SAVIGNY SUR ORGE 

17 Novembre 2018 De 9h30 à 17h30 MJC-Maison Pour Tous – 34, cours des 
Roches – 77186 NOISIEL 

7 Décembre 2018 De 9h30 à 17h30 FRMJC-IdF – 65, rue Voltaire – 93100 

MONTREUIL 

 Déjeuner convivial partagé  

 

Suite au travail de conception d’un outil diagnostic réalisé lors des Journées Régionales 
d’Etudes organisées en 2017, cette formation poursuit le processus d’appropriation du support 
d’autodiagnostic pour les associations du réseau MJC en Île-de-France « Tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir sur la MJC sans jamais oser le demander ». 
 
 

Cette formation a pour objectif : 
 

Qualifier les conseils d’administration des associations dans leur capacité à analyser le 

projet local pour en garantir l’ancrage dans le territoire et ses enjeux et ouvrir de 

nouvelles pistes de développement. 
 

 

Description : 
 

La formation se déroulera en deux étapes : 
� une présentation de l’outil, de sa logique et du processus qui permettra de l’utiliser 

dans la MJC, 
� une mise en situation et le test de l’outil. 

 
La deuxième étape permettra une réelle appropriation de l’outil et facilitera la transposition sur 
le terrain. La sociologue pourra soutenir par des apports complémentaires suite aux retours des 
participants et aux éventuelles difficultés rencontrées. 
 
 

Animation :  
 

Marie PERETTI N’DIAYE sociologue et formatrice 
Graziana LUCARELLI directrice de MJC stagiaire 
 

 
Ces formations seront confirmées en fonction du nombre de participants – 12 personnes minimum 
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GOUVERNER LA MJC 
 

           Dates    (un samedi) Horaires Lieux   

7 Avril 2018 De 9h30 à 13h MJC Espace Soph’Arts – Parc des 
Sophoras – 1, rue Pierre Louis Guyard – 

78360 MONTESSON 

9 Juin 2018 De 9h30 à 13h APJC – 23, allée Etienne Dolet – 93320 

LES PAVILLONS SOUS BOIS 

13 Octobre 2018 De 9h30 à 13h MJC Jacques Tati – 14bis, Avenue Saint 
Laurent – 91400 ORSAY 

8 Décembre 2018 De 9h30 à 13h MJC – 10bis, avenue Paul Valéry -  
95200 SARCELLES 

 suivi d’un repas convivial 
partagé 

 

 

Pour information un conseil d’administration fédéral se tiendra les 7 avril et 13 octobre après-midi  

 

Être une association d’éducation populaire implique en premier lieu de faire vivre le débat et la 
démocratie au sein de ses propres instances. Le premier outil éducatif de la MJC, c’est la MJC 
elle-même ! Mais la démocratie ne se décrète pas, elle nécessite un cadre et un travail éducatif 
permanent. Nous proposons ici de réfléchir à comment créer des lieux concrets de pratiques 
démocratiques à partir de nos obligations statutaires et légales, et d'en travailler les modalités 
d'animation, les articulations, les dynamiques. 
 
 

Cette formation a pour objectifs : 
 

� Faire des instances statutaires de vrais temps de démocratie et d’animation du projet 

associatif. 

� Permettre l’expérimentation de nouvelles formes et de nouveaux lieux de pratiques 

démocratiques dans les MJC 
 

 

Description : 
 

Les contenus de la formation : 
� Analyse de la mécanique institutionnelle d’une MJC, 
� Fonctionnement des différentes instances, 
� Etude de cas, transpositions et mises en situation, 
� Propositions de mise en œuvre et d’expérimentations. 

 
 
Animation :  
 

Deux formateurs : un tandem entre un-e professionnel-le du siège fédéral et un-e 
administrateur-rice bénévole de la fédération 
 
 

Ces formations seront confirmées en fonction du nombre de participants – 12 personnes minimum 



    

MàJ : 29/03/18 

PRIORITE JEUNESSE OU LES ENJEUX SPECIFIQUES AUX MJC 

EN MATIERE DE JEUNESSE 
 

           Dates    (un samedi) Horaires Lieux   

10 Mars 2018 De 9h30 à 13h MJC Louis Lepage – 36, boulevard 
Galliéni – 94130 NOGENT SUR MARNE 

29 septembre 2018 De 9h30 à 13h MJC des Hauts de Seine (pressenti MJC 
de Neuilly sur Seine) 

 suivi d’un repas convivial 
partagé 

 

 

Pour information un conseil d’administration fédéral se tiendra le 10 mars après-midi  

 
 
Quelles sont les spécificités d’un projet jeunesse dans une MJC ? Pourquoi mettre la jeunesse 
au centre du projet régional ? Quel est le contexte général ? Quels sont les enjeux 
institutionnels ? Comment animer le travail du conseil d’administration sur ces questions ? 
Voici quelques-unes des questions auxquelles doivent pouvoir répondre les conseils 
d’administration des MJC en Île-de-France pour porter l’ambition d’une politique jeunesse 
singulière des MJC.  
 
 
Cette formation a pour objectif : 

 

Permettre aux élus associatifs de porter un projet associatif fort en matière de jeunesse 

et travailler à la co-construction, avec les collectivités et les pouvoirs publics. 
 

 

Description : 

 
La formation présentera de façon succincte ce que l’on entend par « jeunesse(s) » et 
« politiques jeunesse », les spécificités de cette âge de la vie qui légitime des politiques 
particulières, les enjeux et les perspectives pour l’action publique dans ce domaine avant 
d’expliciter la vision singulière qu’en ont les MJC. 
 
 
Animation :  

 
Formateur : un-e professionel-le du réseau fédéral référent en matière de jeunesse 

 
 
 
 
Ces formations seront confirmées en fonction du nombre de participants – 12 personnes minimum 
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COMPRENDRE LES MUTATIONS TERRITORIALES 
 

Dates Horaires Lieux   

15 Mai 2018 De 19h à 22h30 Centre Animation René Goscinny – 14, 
rue Goscinny – 75013 PARIS 

24 Novembre 2018 De 9h30 à 13h MLC – 35, rue Janisset Soeber– 77240 

CESSON – VERT SAINT DENIS 

 suivi d’un repas convivial 
partagé 

 

 

Pour information un conseil d’administration fédéral se tiendra le 24 novembre après-midi  

 
Bien que la nouvelle organisation territoriale de l’Île-de-France ne soit pas encore stabilisée, il 
est essentiel pour les administrateurs des MJC de comprendre les enjeux de cette dernière et 
ses conséquences possibles sur l’action et la reconnaissance de nos associations. Quelles sont 
les compétences obligatoires et optionnelles des différents échelons ? Qu’en est-il en matière 
de jeunesse, de culture, de vie associative et d’éducation populaire ? 
 
Il sera développé lors de cette séance : 
- Les enjeux de l’aménagement de la région parisienne à l’origine de la réforme territoriale : 

o La cartographie d’un contexte régional francilien très spécifique 
o Les repères socio-historiques de l’aménagement de la région parisienne depuis le 19ème 

siècle 
o Les clés de compréhension d’un phénomène, la métropolisation 

- Les mutations du territoire, les apports législatifs et le flou institutionnel actuel : 
o Les 3 lois : la loi du Grand Paris (2010), la loi Maptam (2014) et la loi Notre (2015) 
o La nouvelle répartition des compétences entre échelons de l’action publique et les 

nouveaux acteurs à l’échelle francilienne 
o Le flou institutionnel et les différentes hypothèses d’évolution aujourd’hui 

- Quels changements pour les acteurs franciliens de l’éducation populaire ?  
o Les réformes territoriales ont-elles un effet sur nos pratiques / nos structures / nos 

réseaux ? 
o Devons-nous repenser notre positionnement stratégique à l’aune des transformations due à 

la métropolisation du territoire ? 

 
Cette formation a pour objectifs : 

Permettre aux élus associatifs bénévoles des conseils d’administration des MJC de saisir 

les enjeux de la réforme territoriale en cours et à venir notamment dans l’objectif de 

développer des coopérations territoriales et d’y développer la reconnaissance des MJC. 

 

Description : 

Les formations sont territorialisées dans une MJC du réseau et s’adressent à l’ensemble des 
associations situées à proximité.  
 

Animation :  

Julien NEIERTZ, consultant, formateur et co-fondateur de l’association Metropop’ ! 

 

Ces formations seront confirmées en fonction du nombre de participants – 12 personnes minimum 


