AU
TO
DIAG
NOS
TIC

Support
d’autodiagnostic
pour les associations

du réseau MJC en Île-de-France
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur votre MJC sans jamais oser le demander

édition 2017

L’éditorial
« Nous voudrions qu’après quelques années une
maison d’école, au moins dans chaque ville ou
village, soit devenue une « Maison de la culture », une
« Maison de la Jeune France », un « Foyer de la Nation »,
de quelque nom qu’on désire la nommer, où les hommes
ne cesseront plus d’aller, sûrs d’y trouver un cinéma,
des spectacles, une bibliothèque, des journaux et des
revues, des livres, de la joie et de la lumière. »
Jean GUEHENNO
C’est par ces mots que Jean Guehenno, alors directeur
des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire,
décrivait en 1944 ce qui quatre ans plus tard allait devenir
les Maisons des Jeunes et de la Culture.
Aujourd’hui si plus de 70 ans plus tard, les MJC ont changé, si elles se sont transformées au gré de l’histoire de
leurs territoires d’implantation et de leurs militants, des
évolutions des politiques publiques, de la création d’équipements spécialisés, de la montée en charge de l’action
publique territorial, elles conservent cependant toutes cet
objet statutaire commun :
« la MJC ouverte à tous, offre à la population, aux jeunes
comme aux adultes la possibilité de prendre conscience
de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de
se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables
d’une communauté vivant. »
Cet objet se conjugue avec la mission suivante qui est le
squelette de l’action de nos associations : « la démocratie
se vivant au quotidien, la MJC a pour mission d’animer
des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de tels
services encouragent l’initiative, la prise de responsabilité
et une pratique citoyenne. Les actions en direction et avec
les jeunes sont une part importante de sa mission. »
En 2017, ce sont 87 associations locales, affiliées à la
Fédération Régionale des MJC en Île-de-France qui partagent cette mission. Quatre vingt MJC, 4 Unions et Fédérations Départementales, 2 Unions Locales et 5 centres
Paris Anim’, un espace Paris’Jeunes composent ainsi le
réseau francilien. Entre adhérents, bénévoles, usagers et
professionnels, on peut considérer qu’un demi-million de
franciliens fréquentent une MJC.

Si ces dernières ont toutes le même objet statutaire,
elles présentent cependant un paysage diversifié, que
l’on s’intéresse aux missions qu’elles accomplissent ou
aux caractéristiques des territoires au sein desquels elles
sont implantées. Si le rôle joué en matière d’éducation
populaire, d’action culturelle, d’animation socio-culturelle, voire d’action sociale, est plus ou moins déterminant
en fonction des spécificités locales, l’envie de s’affirmer
comme des lieux « de la joie et de la lumière » au sein de
notre société semble, quant à elle, restée intacte. Cette
envie guide toujours l’ensemble de notre réseau et constitue notre plus grande force.
Ces dernières années, de nombreuses MJC du réseau ont
vu la légitimité de leurs axes d’intervention devenir plus
fluctuante et leurs ressources s’affaiblir. Dans le même
temps, de nouvelles associations ont été créées et de
nouvelles affiliations observées. Par rapport aux MJC
traditionnelles, ces associations présentent des différences qu’il est essentiel d’approfondir pour comprendre
de quelle manière les MJC seront en capacité d’anticiper,
de réagir et de s’adapter aux enjeux actuels et futurs.
Ces constats ont convaincu l’ensemble des MJC affiliées
à la FRMJC-IdF de la nécessité, pour chaque structure,
de porter un regard plus fin et plus pertinent sur sa propre
situation locale.
• Comment identifier et comprendre les évolutions de
notre société ?
• Comment rester en phase avec son propre territoire ?
• Comment connaître et répondre de manière
satisfaisante aux besoins réels des populations ?
Ce support constitue un outil de travail mis à disposition
des MJC d’Île-de-France pour les accompagner dans
la réponse à ces questions. Nous espérons qu’il suscitera l’envie de s’en emparer, de le faire évoluer pour que
les projets associatifs des MJC, tout en restant bien
ancrés dans les valeurs de l’éducation populaire, sachent
évoluer et prennent en compte les nouveaux enjeux des
territoires et de l’époque.
Carole Sprang
Présidente
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Présentation
du support
d’autodiagnostic

Présentation
du support d’autodiagnostic
En quoi consiste-t-il ?
La pratique d’autodiagnostic est une pratique d’analyse interne qui permet aux acteurs s’impliquant dans une structure d’observer leurs propres actions, fonctionnements et positionnements afin d’identifier des pistes d’action pertinentes à mettre en place.
Ce support d’autodiagnostic est un outil pensé pour soutenir, accompagner et guider les MJC du réseau dans ce processus.
Ce travail a trois finalités, qui correspondent à trois phases successives :

1
En premier lieu, il s’agit de permettre
à chaque MJC de faire émerger ses
forces afin de les rendre visibles,
les valoriser, les consolider, et saisir
d’ultérieures opportunités de développement, et de faire ressortir les
facteurs de risque et de fragilité
pour anticiper des situations de crise
éventuelles

2

3

En second lieu, ce guide doit
permettre la définition puis la mise
en œuvre d’un plan d’action concret.
Autrement dit, il doit permettre de
déterminer les actions à entreprendre et de penser leur articulation

En troisième lieu, cette démarche
individuelle vise à alimenter une
dynamique collective au sein du
réseau. Chaque MJC produira une
note de synthèse de son autodiagnostic qui sera mise en commun, dans un
esprit de partage et coopération.
Pour que les forces des uns supportent les faiblesses des autres

À qui s’adresse-t-il ?
Ce support s’adresse à toutes les
personnes impliquées - bénévolement ou professionnellement
- dans une MJC du réseau FRMJCIdF. Dans chaque association, la
démarche engendrée par ce support
doit permettre la confrontation et la
mutualisation des connaissances
et des perceptions des bénévoles,
administrateurs, volontaires,
stagiaires, directeurs, animateurs
et du personnel administratif.
Chaque structure définit librement
si elle considère comme pertinent,
en fonction de sa configuration et
de ses pratiques, d’associer des
acteurs extérieurs à la MJC à ce
travail, notamment des partenaires.
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Comment est-il structuré ?
Ce support est organisé autour de six différentes thématiques qui correspondent à six aspects du fonctionnement d’une MJC.
L’inscription dans le territoire ;
L’espace du politique ;
Les liens avec les services de l’État et les autres partenaires institutionnels ;
Les processus de prise de décision ;
Les liens avec le tissu associatif local ;
L’implication des jeunes.

Cette liste n’est pas exhaustive, le choix d’autres thématiques
était, bien évidemment, possible. Ce choix a été réalisé en lien
avec les ateliers thématiques qui se sont déroulés pendant les
Journées Régionales d’Études 2017 organisées par la FRMJC-IdF.
Pour chaque thème, des sujets associés sont proposés.
A titre d’exemple, la thématique « inscription dans le territoire »
englobe plusieurs items en lien avec les évolutions sociodémographiques ou urbanistiques. La démarche proposée consiste
à évaluer chaque item selon une échelle très simple (« oui »,
« partiellement » et « non ») et, à la lumière de ces constats, à
proposer des axes d’action. Pour faciliter la compréhension, les
termes, acronymes et notions d’utilisation moins courante sont
expliqués dans des encarts spécifiques.

Qui l’a écrit ?
Le support d’autodiagnostic ici présenté est le fruit du travail collectif mené par l’ensemble des MJC qui constituent le
réseau de la FRMJC-IdF. Ce travail s’est principalement déroulé
lors les Journées Régionales d’Études de la FRMJC-IdF des
24 et 25 février 2017. Ces journées ont permis aux MJC
d’Ile-de-France de se rencontrer et de traiter de manière
collégiale les six axes thématiques autour desquels cet outil
est construit. Sur la base des informations recueillies, l’outil
a été ensuite rédigé et soumis à la relecture par un groupe
d’acteurs du réseau (administrateurs bénévoles, directeurs de
MJC et directeurs en formation). L’ensemble du processus a
été suivi et accompagné par une sociologue.
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Chaque thématique est introduite par :
un texte qui justifie le choix de la thématique et affirme le
positionnement qui devrait être propre à chaque MJC ;
des extraits des documents fondateurs de notre réseau qui
appuient les valeurs d’éducation populaire et le sens de l’action
des MJC ;
la suggestion de données et d’informations à récupérer
pour faciliter le travail sur la thématique en question.
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Utiliser
ce support

Utiliser
ce support
Préparation

Mise en œuvre des actions

La pratique d’autodiagnostic est pensée pour être menée de
manière collégiale. Il est conseillé aux personnes souhaitant
lancer la démarche au sein de leur MJC d’appartenance de
soumettre l’idée au Conseil d’Administration pour ensuite repérer collectivement les autres personnes susceptibles d’être
associées.
Lors de ce travail, il est particulièrement important de veiller
à la prise en compte des différents points de vue pouvant
s’exprimer au sein de la MJC. Certaines parmi les questions
contenues dans ce support sont volontairement ouvertes
et basées sur le ressenti et les perceptions individuelles. De
cette manière, il devrait être possible d’ouvrir le débat et de
faire émerger des contradictions. L’objectif n’est pas d’aboutir à tout prix à une vision consensuelle concernant chacune
des thématiques, mais plutôt de décider comment avancer
ensemble, en faisant face aux résistances éventuelles.

La finalité de cette démarche d’autodiagnostic est de type
opérationnel : l’action doit succéder à la réflexion. Trop souvent les documents issus de la réflexion et de la mise en débat collectives restent inutilisés. Pour que le travail effectué
porte les fruits espérés, il est recommandé, à l’issue du travail
d’autodiagnostic :

Réalisation
La mise en place d’une pratique d’autodiagnostic doit commencer par la sensibilisation des personnes concernées à
l’utilité et aux finalités de la démarche.
Ensuite, il est souhaitable de se concentrer sur chacun des
six axes de travail proposés pour en estimer la pertinence
et la priorité dans sa propre MJC. Il est possible de travailler
chacun de ces axes de manière indépendante, lors de temps
distincts. Une fois le travail accompli, il est préconisé de
formaliser les différentes réflexions à l’écrit pour, dans un dernier temps, convenir collectivement d’un calendrier de travail.
Ce support ne propose pas une méthode d’animation particulière : chaque MJC décide de manière autonome des outils
et des méthodes les plus adaptés pour que les personnes
se sentent concernées, s’approprient les enjeux et apportent
leur pierre à l’édifice.
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d’établir un programme d’actions prioritaires ;
de constituer un comité de pilotage pour impulser du sens
aux actions, mobiliser et anticiper les effets des changements à venir ;
de réaliser un tableau de bord, un plan de communication et
un échéancier.
Ces outils ne sont pas une obligation. Il s’agit plutôt de suggestions pouvant faciliter le passage à l’acte. Chaque association définit les outils dont elle veut (ou pas) se saisir.

Partage des résultats
Cette démarche doit, dans un premier temps, permettre aux
associations affiliées à la FRMJC-IdF d’initier une réflexion
sur leur fonctionnement interne. Après avoir servi localement,
ce support se veut, dans un deuxième temps, promoteur
d’une logique de partage et mise en commun au niveau du
réseau. Autrement dit, à l’issue de son travail d’autodiagnostic, chaque MJC est invitée à produire une note de synthèse
qui en reprenne les points forts. Ces documents, collectés
au siège de la fédération, seront mis à disposition de toutes
les associations souhaitant se nourrir des bonnes pratiques
(mais aussi des échecs) des autres. Pour que la « mutualisation » et la « coopération » soient effectives.

A

L’inscription
dans
le
territoire
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L’inscription
dans le territoire
La MJC est un acteur privilégié du territoire dans lequel elle
est implantée. D’un côté, elle se doit d’avoir un rôle d’analyse
et de connaissance fine des situations et des problématiques
vécues par la population ; de l’autre, elle intervient de plein droit
dans l’espace public, elle agit et se mobilise pour répondre aux
besoins qui en émergent.
S’interroger sur les modalités d’inscription d’une MJC dans son
quartier, dans sa ville, dans son département signifie s’assurer que la connexion reste forte entre la MJC et les évolutions
qui s’opèrent sur son territoire. Les évolutions peuvent concerner les typologies de populations présentes (en fonction des
catégories socio-professionnelles, des origines, de l’âge…), les
caractéristiques rurales ou urbaines, la diversité et la densité
des activités économiques (entreprises, artisans…), la présence
d’acteurs locaux (écoles, établissements de santé, lieux de loisirs…). Tous ces aspects doivent être pris en compte par une
MJC qui se veut en phase avec les spécificités locales.
Comme les orientations de l’AG 2016 l’affirment, toute MJC
devrait aspirer à être reconnue comme un bien commun de son
territoire, comme une affaire de tous. Ainsi, afin de rester toujours un lieu d’accueil ouvert et accessible à tous, la MJC lutte
contre les phénomènes de confiscations de ses espaces et de
ses instances par certains groupes d’habitants et propose un
modèle de société qui encourage la participation et l’appropriation par tous les publics, dans leur diversité.

Extraits
« Le réseau des MJC est
un des acteurs responsables de l’espace public. »
(Charte du réseau MJC
en Île-de-France)
« [Les MJC] s’inscrivent
dans leurs spécificités
liées au territoire et à son
histoire. »
(Charte du réseau MJC
en Île-de-France)

Documents utiles
reconnue comme le bien
commun d’un territoire
et que l’enjeu éducatif
réside dans notre capacité
à inventer des outils de
gouvernance qui permettent de lutter contre les
phénomènes de confiscation inhérents à tout lieu et
de garantir ce commun. »
(Orientation approuvées à
l’AG 2016)
Eléments statistiques sur les adhérents et/ou les usagers de
la MJC : répartition entre les quartiers, les villes environnantes

« Si un commun peut être
défini comme étant une
ressource plus une communauté plus un ensemble
de règles sociales formant
un ensemble intégré et
cohérent, alors nous pensons qu’une MJC peut être

Carte d’implantation des équipements utilisés par la MJC
dans la ville
Si la MJC est implantée ou agit dans un quartier politique
de la ville, de nombreuses données se trouvent en ligne :
https://sig.ville.gouv.fr/
Les données INSEE du recensement de la population :
https://www.insee.fr/fr/information/2008354
Données CAF
Diagnostic social le cas échéant
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Caractéristiques sociodémographiques et urbanistiques
1

La structure remplit sa mission d’accueil, de lien et de cohésion pour tous sur le territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

2

Le public de la structure est représentatif de la commune et/ou du quartier où elle est implantée
(catégories socio-professionnelles, âges, …)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

3

Les particularités du territoire sont finement connues et analysées par les acteurs de la MJC
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

4

Les orientations politiques de la structure sont interrogées à la lumière des évolutions du territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

5

Les acteurs de la MJC formalisent leur connaissance sensible du territoire
(production d’écrits, interventions dans des débats, par exemple)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

6

L’expertise que la MJC a du territoire est mobilisée par les acteurs politiques et associatifs locaux
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

7

Des débats sur les enjeux urbanistiques ont lieu au sein de la MJC
Enjeux urbanistiques : toutes les questions qui concernent l’aménagement et les transformations du territoire
(logements, espaces verts, transports, espaces de vie, équipements…)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

9
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Territoires d’action
8

La structure est reconnue pour son travail et/ou son expertise concernant la « jeunesse de rue »
• Jeunesse de rue : groupes d’individus appartenant à une population « jeune » pour lesquels la rue
constitue le lieu premier de vie, de sociabilité et de visibilité
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

9

La MJC entretient des liens avec les habitants de quartiers distincts (sur le plan sociodémographique) et cloisonnés
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

10

Elle mène des actions « hors les murs » sur des terrains où les autres institutions ont du mal à intervenir
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

11

La structure est identifiée comme un lieu ouvert
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

Outils permettant d’évaluer les problématiques territoriales
et leurs évolutions
12

Les personnels de la MJC sont formés à la réalisation de diagnostics
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

13

Les diagnostics réalisés associent des dimensions qualitatives et quantitatives
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

10

14

Les acteurs de la MJC sont en mesure de cartographier les acteurs intervenant sur le territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

15

Votre MJC est en mesure de formaliser des stratégies pour travailler avec différents acteurs du territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

16

Elle réalise régulièrement des diagnostics et/ou des évaluations de ses actions
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

Notes personnelles
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L’espace
du politique
La MJC se définit comme un espace où le politique trouve toute
sa place pour créer et renforcer les communs qui nous réunissent en tant qu’êtres humains. Les enjeux sociétaux sont au
cœur de l’action de la MJC qui vise à construire et accompagner les citoyens dans une démarche émancipatrice. Elle promeut un modèle de citoyenneté active qui puise dans le débat
sa matière première.
Politique : Le terme politique renvoie à la fois aux conditions du
vivre-ensemble (le politique) et aux stratégies de conquête et
d’exercice du pouvoir (la politique).
Dans cette logique, la MJC s’interdit toute attache à un parti ou
à une coalition et, en même temps, facilite la compréhension
des positionnements des élus politiques. Il est, en effet, souhaitable que les stratégies mises en place par les élus locaux
soient comprises par les personnes qui participent à la vie de
la MJC. C’est d’autant plus le cas qu’elle affirme un principe
singulier de cogestion qui associe adhérents, professionnels
et pouvoirs publics. Les modalités de subventionnements
et conventionnements entre la municipalité et la MJC sont
révélatrices du type de relation que la MJC entretient avec les
institutions. Il est ainsi bénéfique d’en questionner la pertinence
régulièrement.

Extraits
« [Les MJC] affirment
leur légitimité politique
et leur originalité dans
la co-construction et
la cogestion du projet
associatif entre adhérents,
professionnels et pouvoirs
publics. »
(Charte du réseau MJC
en Île-de-France)
« [Les MJC] provoquent le
débat démocratique dans
le respect de la pluralité
des points de vue et dans
son expression dans
l’espace public. »
(Charte du réseau MJC
en Île-de-France)

Documents utiles
« Afin d’aider chacun à
prendre place dans les
débats citoyens, nous
donnons aux jeunes les
moyens de comprendre la
vie politique et de se forger
un esprit critique. Nous
favorisons les passerelles
entre jeune et élus. » 3ème
priorité issue de la Convention nationale des MJC de
Strasbourg en 2015.
Inventaire des lieux de démocratie participative mis en place
par la commune
Inventaire des lieux de co-élaboration de la politique municipale :
commissions municipales élargies en matière de culture, de
jeunesse etc.
Déclarations politiques des élus dans les champs qui
concernent la MJC
Inventaire des compétences exercées par l’intercommunalité
ou le territoire
comptes-rendus des rencontre MJC / élus de la ville
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Expertise en matière de politique publique
1

La MJC est reconnue pour son expertise par les politiques du territoire…
en matière de travail auprès des publics précaires
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

2

… en matière d’éducation populaire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

3

… comme espace de débats citoyens
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

4

… en matière de laïcité
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

Expertise en matière de politique publique
5

Certains adhérents s’approprient les lieux de débats de la commune
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

6

La majeure partie des adhérents connaît le projet associatif et le fait vivre
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

7

Les instances délibératives de la structure reflètent l’hétérogénéité du territoire
(catégories socio-professionnelles, âges, …)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener
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Liens avec les acteurs politiques
8

La coopération prédomine dans les relations avec les services municipaux
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

9

Les administrateurs de la MJC suivent les instances politiques locales ou y siègent
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

10

Les stratégies des différents acteurs politiques sont comprises
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

11

Globalement, la MJC sait repérer son positionnement, entre autonomie associative
et mise en œuvre des politiques publiques
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

12

Les acteurs de la structure sont au fait des évolutions des nouveaux territoires
(Établissements Publics de Coopération Intercommunale, …)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

13

Votre structure est en contact avec des acteurs départementaux, régionaux et/ou européens
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

16

Culture politique
14

Les acteurs de la structure sont en capacité de communiquer autour de ses points forts
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

15

Les acteurs de la MJC sont en capacité d’imaginer de nouvelles formes d’interpellation du politique mobilisant,
par exemple, des outils culturels (vidéos, …)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

Notes personnelles
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Les liens avec les
partenaires
institutionnels

Les liens avec les partenaires
institutionnels
Les municipalités sont les premiers partenaires des MJC, ceux
avec lesquels elles sont dans la relation la plus étroite. Les
conventionnements qui lient nos associations aux collectivités
locales peuvent induire des relations de dépendance parfois
délicates. Pour sortir de ces logiques, duelles et renforcer sa
capacité d’agir, la MJC gagne à coopérer avec une multiplicité
de partenaires institutionnels.
Les relations entretenues avec les services du ministère de
tutelle des MJC, le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, notamment au travers des liens avec les Directions
Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS), mais aussi
avec la Caisse des Allocations Familiales (CAF départementale)
et l’Education Nationale méritent ainsi d’être questionnées.
Les autres niveaux de collectivités territoriales (intercommunalité, territoire, métropole, département, région) constituent
également de potentiels partenaires. On peut souligner, sur ce
dernier point, qu’elles n’entretiennent pas de liens hiérarchiques et peuvent être sollicitées indépendamment les unes
des autres.
En plus des institutions publiques, d’autres partenariats spécifiques peuvent également se nouer avec des fondations ou des
acteurs économiques.

Extraits
« Cette recomposition
[suite à la loi NOTRe] doit
être pour nos associations
et la fédération l’occasion
de réinterroger les mécanismes du financement
des MJC, de leurs actions
communes et de l’intervention de la FRMJC-IdF.
C’est sans doute dans des
montages plus complexes
en intégrant là encore la
question de la richesse

Documents utiles
de nos partenaires, avec
de très grandes disparités
entre les collectivités,
notamment dans le périurbain, que nous pourrons
maintenir une solidarité
et garantir notre action. »
(Orientation approuvées à
l’AG 2016)

Dispositifs mis en place et appels à projets de la DDCS
Dispositifs mis en place par la CAF du département d’implantation
Présence de la MJC dans les écoles, collèges et lycées de la ville
Quelles sont les personnes qualifiées au CA du collège ou du lycée ?
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
1

La DDCS légitime les actions entreprises par la structure
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

2

Certaines actions de la MJC dépendent totalement de la DDCS (actions de promotion de la citoyenneté, par exemple)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

3

Les relations entre la DDCS et la MJC sont de nature descendante
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

4

La DDCS peut favoriser la mobilisation d’autres partenaires
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

5

Les relations avec la DDCS sont marquées par des lourdeurs administratives
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
6

La CAF soutient les démarches entreprises par la MJC
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

7

Les financements de la CAF permettent de pérenniser des projets
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

8

Les professionnels de la structure comprennent les attentes de la CAF
(référent-e famille, animateur-trice, directeur-trice, par exemple)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

9

Les financements apportés par la CAF permettent de renforcer les liens avec les publics vulnérables
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener
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C

Les liens avec les
partenaires
institutionnels

Éducation Nationale
10

La MJC s’inscrit dans la complémentarité avec l’Éducation Nationale sur le territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

11

La reconnaissance de l’agrément « éducation nationale » de la Confédération des MJC de France (CMJCF) favorise les
liens avec les établissements scolaires
• Agrément « Éducation Nationale » : Le ministère chargé de l’éducation nationale a accordé à la CMJCF un
agrément qui lui garantit le titre d’association éducative complémentaire de l’enseignement public. Cet agrément est
étendu à la FRMJC-IdF et à toutes les associations affiliées.
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

12

La MJC co-construit des actions avec les membres de la communauté éducative
(interventions auprès des classes relais, par exemple)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

13

La manière dont la MJC participe à la formation des acteurs de la communauté éducative est reconnue
(échanges de pratiques, par exemple)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

14

Des actions permettent de créer des liens avec les publics de l’Éducation Nationale (carnaval, …)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

Autres partenaires institutionnels
15

L’association développe de nouveaux partenariats pour répondre aux besoins qu’elle identifie sur le territoire ….
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener
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16

… et ces partenariats lui permettent de réinterroger son projet associatif
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

17

Des diagnostics partagés sont réalisés
• Diagnostic partagé : démarche participative pour mettre en évidence les atouts et les besoins d’une organisation
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

18

Les projets initiés par la MJC permettent de rapprocher ses publics d’institutions souvent éloignées
(projets jeunes-police, à titre d’illustration)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener
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Les acteurs de la MJC sont informés de l’évolution des attentes institutionnelles et en vigilance vis-à-vis de ces aspects
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

Notes personnelles
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Les processus
de prise
de décision

Les processus
de prise de décision
Paul Ricoeur considère comme démocratique « une société
qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par des contradictions d’intérêts, et qui se fixe comme modalité d’associer à
parts égales chaque citoyen dans l’expression, l’analyse, la délibération et l’arbitrage de ces contradictions. »
La MJC promeut cette idée de démocratie. Dans cette logique,
le désaccord n’est pas considéré comme un frein. Différents
positionnements peuvent s’exprimer au cours des débats.
C’est ainsi qu’avance la réflexion collective. Expérimenter de
nouvelles modalités de gestion du pouvoir pour associer un
plus grand nombre de personnes aux prises de décisions relève
également de notre projet. Il est ainsi souhaitable, lors d’une
démarche d’autodiagnostic, de s’interroger sur les réalités
de l’exercice du pouvoir au sein de la MJC, notamment sur la
transparence et la collégialité qui prévalent lors des prises de
décision.
Les MJC affiliées à la FRMJC-IdF sont caractérisées par des
instances originales qui font de la cogestion l’un de leurs points
forts : adhérents, professionnels et pouvoirs publics peuvent
ainsi faire entendre leur voix et peser sur les décisions qui
concernent le fonctionnement de la MJC. Pour rendre cela
effectif, la MJC se doit de favoriser l’accès de tous les adhérents à ses instances de décision, de former à la prise de
parole, de permettre la participation des professionnels cadres et
non-cadres, de garantir un débat ouvert et constructif entre
administrateurs associatifs et élus politiques locaux.

Extraits
« [Les MJC] promeuvent
la citoyenneté pour
permettre à la personne
d’être acteur responsable
de l’espace public, en
expérimentant des pédagogies innovantes, notamment la culture du débat
et la reconnaissance du

Documents utiles
désaccord, et en formant à
l’exercice des responsabilités et de la démocratie. »
(Charte du réseau MJC
en Île-de-France)

Statuts de la MJC
Statuts types des MJC proposés par la FRMJC-IdF
Règlement intérieur
Listes des différentes instances (CA, commissions, groupes
de travail) de la MJC et leurs compositions
Composition détaillée du conseil d’administration
(sexes, âges, lieu d’habitation, profession, élu depuis)
Composition détaillée du bureau
Comptes-rendus des conseils d’administration
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Exercice du politique
1

La composition du Conseil d’Administration (CA) reflète les réalités sociodémographiques du territoire
(âges, genres, catégories socioprofessionnelles, …)
• Le Conseil d’Administration prend toutes décisions concernant le fonctionnement de la MJC dans le respect de la
législation en vigueur.
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

2

La plupart des acteurs de l’association est représentée dans les instances de gouvernance
• Gouvernance : l’ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d’information et de surveillance qui
permettent d’assurer le bon fonctionnement et le contrôle d’une institution
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

3

Ces instances ne sont pas « privatisées » par un groupe d’adhérents
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

4

Une culture politique commune favorise des débats constructifs au sein des instances
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

5

Les statuts permettent à l’association de faire évoluer son organisation
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

6

Les prises de décision se font de manière transparente et collective
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

7

Des dispositifs tels que les assemblées de proximité permettent aux habitants de proposer de nouveaux projets
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

8

La Fédération Régionale des MJC d’Île-de-France (FRMJC-IdF) est sollicitée en cas de besoin et/ou de crise
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

27

D

Les processus
de prise
de décision

Composition et renouvellement des instances
9

Un renouvellement générationnel est observé au sein des instances de prises de décision
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

10

De nouvelles formes d’exercice du pouvoir sont expérimentées (ouverture des CA aux salariés, par exemple)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

Relations sociales
11

Les relations entre le CA et/ou le Bureau de l’association et la FRMJC-IdF sont basées sur la coopération
• Le Bureau assure l’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration et prépare ses travaux.
Le Bureau est l’exécutif du Conseil d’Administration.
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

12

Les salariés sont associés aux prises de décision
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

13

Les conflits font l’objet d’une médiation systématique
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

14

Le règlement intérieur de l’association correspond au fonctionnement réel de la MJC
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener
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Modalités de prise de décision
15

La gouvernance de l’association est comprise par les élus du territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

16

Les modalités de prise de décision sont comprises par les adhérents
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

17

Les prises de décision se font toujours dans les espaces dédiés (CA, Bureau, …)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

18

Elles favorisent la démocratie participative sur le territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

19

La MJC communique sur les décisions prises aux publics concernés
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

20

Certains espaces de la MJC sont confisqués par des groupes d’habitants
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener
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Les liens avec le
tissu associatif
local

Les liens
avec le tissu associatif local
Dans une époque de grande fragilité pour l’ensemble du monde
associatif, la capacité de nouer et d’entretenir des liens solides
et solidaires avec d’autres associations qui interviennent sur le
même territoire permet à la MJC de mener une action cohérente avec son environnement, d’une part et de renforcer et
pérenniser ses actions, de l’autre.
La MJC se veut un lieu-ressource pour son territoire, un lieu qui
mobilise ses ressources humaines et matérielles pour appuyer
et soutenir les associations qui constituent le tissu local. à
travers la rencontre et l’échange avec les autres réalités associatives, elle alimente, dans un même temps, ses réflexions et
pratiques. C’est sur ces bases que la MJC peut affirmer une
vision de la société fondée sur la coopération, la mutualisation
et le soutien entre pairs, une société qui mise sur les engagements partagés et la force de proposition collective.
Cette vigilance s’impose également parce qu’elle peut
permettre de repérer de nouvelles formes de pratique citoyenne,
passant par des regroupements informels ou des collectifs qui
ne sont pas structurés juridiquement mais qui représentent
pourtant aussi les forces vives du territoire.

Documents utiles

Guide des associations de la ville
Liste des associations accueillies régulièrement
ou occasionnellement par la MJC
Conditions de prêt de salles ou de domiciliation d’association
à la MJC
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Connaissance des différentes formes
de regroupement citoyen
1

L’ensemble des orientations de la vie associative du territoire est connu
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

2

L’association connaît les différentes formes de regroupements citoyens sur le territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

3

Sa connaissance des différents regroupements citoyens participe de son expertise du territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

Nature des liens avec les regroupements citoyens au niveau local
4

La structure est reconnue comme un lieu hospitalier par les associations du territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

5

Elle est en capacité de se positionner en animateur de réseau
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

6

Elle sait identifier les formes émergentes de regroupements citoyens (via les réseaux sociaux, par exemple)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener
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7

Des relations de concurrence existent entre la MJC et d’autres associations locales
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

8

Des associations partenaires siègent dans les instances politiques de la structure
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

9

La MJC soutient et accompagne des associations locales
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

Notes personnelles
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L’implication
des jeunes
Historiquement, la jeunesse a été au cœur du projet des MJC.
Aujourd’hui les actions conçues et mises en place avec et en
direction des jeunes restent l’une des missions-clés des MJC.
Face à une société qui ne cesse pas de voir la jeunesse plus
comme une menace que comme un gage de vitalité et renouvellement au sein de l’association, il est important pour toute MJC
d’affirmer à haute voix une attitude d’ouverture et de confiance
envers tous les jeunes accueillis. Cette confiance peut s’exprimer à travers l’écoute, la facilitation de l’engagement, l’accompagnement à la prise de responsabilité, la construction de
processus éducatifs, Il s’agit de proposer aux jeunes une
véritable place dans les espaces de décision de la MJC.
Dans cette optique, la MJC se doit d’agir pour l’intergénérationnel, de mettre en place des systèmes de transmission des
savoirs et, plus sur le plus long terme, de remettre en question
ses certitudes pour s’ouvrir à des nouvelles perspectives.
Ce travail, qui demande sans doute de grands efforts, est le
seul à pouvoir garantir la continuité des valeurs de l’Éducation
Populaire.

Documents utiles

Extraits
« [Les MJC] s’engagent à favoriser
l’implication des jeunes à tous les
niveaux. »
(Charte du réseau MJC en Île-deFrance)
« Lors de la convention de la CMJCF,
les jeunes ont tenu à dire avec force
leur volonté de faire partie intégrante
de la vie associative, sociale et politique de notre pays. Ils l’ont notamment
formulé à travers les phrases défi pour
lesquelles ils ont voté : Nous donnons
aux jeunes les moyens de s’engager et
nous reconnaissons toutes les formes
de leur engagement, Parce que nous
faisons confiance à la jeunesse, nous
nous engageons à lui donner plus de
place dans des espaces de décision.
La mise en œuvre de ces chantiers
représente un véritable défi démocratique : si les jeunes sont des forces

de proposition et de changement, ils
représentent aussi un défi pour les
administrateurs plus aguerris dont ils
bousculent parfois les certitudes.
Il s’agit donc aux anciens et aux jeunes
de construire ensemble les modalités
d’une plus grande participation de nos
jeunes militants à la vie démocratique
de nos associations, que ce soit par
exemple par l’attention portée à leur
accueil, leurs initiatives ou l’élargissement de l’accès au vote dans les MJC.
Il convient également d’insister sur la
nécessité de proposer des formations
spécifiques aux jeunes qui souhaitent
intégrer les conseils d’administration
afin de leur donner les clés formelles
de la participation. »
(Orientation approuvées à l’AG 2016)

Déclarations municipales
sur la politique jeunesse
Dispositifs municipaux, intercommunaux, départementaux en direction de
la jeunesse
Eléments statistiques
sur la population de la ville
Part des jeunes dans les instances
de gouvernance
Liste des acteurs intervenants en
direction de la jeunesse sur le territoire d’implantation de la MJC
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Conceptions de la jeunesse/des jeunesses
1

L’association connaît les caractéristiques des jeunesses du territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

2

La MJC favorise l’expression des besoins des jeunes
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

3

Elle porte la volonté de rendre les jeunes acteurs (travail sur la responsabilisation et l’accès à l’autonomie des jeunes)
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

4

Elle soutient les projets des jeunes et les accompagne dans une perspective éducative
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

5

L’association réfléchit aux parcours d’engagement des jeunes
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

6

Les jeunes sont représentés et visibles dans les instances de gouvernement (CA, Bureau, …). Ils y ont du pouvoir
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener
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Expertise
7

La structure valorise la place des jeunes dans la commune, leurs compétences et leurs connaissances
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

8

La MJC participe à l’élaboration et/ou à la mise en œuvre des politiques jeunesse sur le territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

9

Elle contribue à conforter les liens entre jeunes et institutions et/ou acteurs politiques
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

10

La MJC développe des partenariats avec des acteurs travaillant auprès des jeunes du territoire
g Oui

g Partiellement

g Non

Actions à mener

Notes personnelles
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