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La FRMJC-IDF  
en bref

Indispensable pour tout savoir  
(ou presque) 

 sur les MJC en Île-de-France !

 Zoom sur le BazaR
Un rendez-vous artistique,  

créatif et fédérateur  
une « zone joyeuse »

La Covid :  
un virus s’est invité

Cette année 2020 aura marqué au 
fer rouge nos associations, leurs 
adhérents, leurs bénévoles et leurs 
salariés.

Les MJC sont par essence des lieux 
de rencontre, de tissage du lien 
social, de l’apprentissage de la vie en 
société. Quoi de plus violent qu’une 
pandémie et son lot d’interdits pour 
nous ?

Les structures ont fermé leurs portes, 
parfois pour de longues périodes. 
Certaines sont parvenues à maintenir 
une activité en présentiel, d’autres 
ont choisi le distanciel pour conserver 
le lien précieux à la population. Il n’y 
a pas de modèle en la matière : nous 
avons toutes et tous fait du mieux 
que nous pouvions dans un moment 
que personne n’aurait pu imaginer.

Cette année, nous demandons à 
l’assemblée générale de prolonger les 
mandats du conseil d’administration 
fédéral afin de les aligner à notre 
nouvelle temporalité (nous sommes 
passés d’une comptabilité en année 
civile à une comptabilité en saisons). 
Il n’y aura donc pas de rapport moral 
à proprement parler cette année. 
Je vous le proposerai dès le mois de 
janvier pour faire le bilan de la saison 
complète.

Lors de cette assemblée générale, 
nous vous proposerons également de 
réfléchir avec nous à la construction 
budgétaire ainsi qu’au résultat comp-
table de la fédération.

Parce que nous modifions notre exer-
cice, le rapport d’activité que vous 
allez découvrir couvre une période de 
près de 18 mois : il reprend les activités 
de l’année 2019 et est complété par 
les huit premiers mois de 2020.

Je profite de ce message pour remercier 
les professionnels fédéraux qui inter-
viennent dans vos associations :  
ils ont fait preuve de capacités 
d’adaptation qui ont permis aux  
activités de continuer et aux projets 
de voir le jour.

Je veux également remercier vos  
salariés associatifs, vos volontaires, 
vos bénévoles. Ils ont été durant 
toute cette difficile année, les  
maillons d’une belle et grande chaine 
humaine qui a parcouru toutes nos 
associations pour permettre à nos 
adhérents et à nos bénéficiaires de 
retrouver une humanité mise à mal.

Merci enfin à tous les élus associatifs 
des MJC d’Ile de France. C’est vous 
qui constituez cette fédération et qui 
nous permettez de continuer à porter 
la parole de l’éducation populaire des 
MJC.

Bien à vous

 

Carole SPRANG 
Présidente  

de la FRMJC-IdF

Intro
Les faits

marquants

FRMJC IdF confiné  
au service de son réseau
Le numérique : inventer  
des nouvelles organisations  
de travail
Les MJC du réseau : Les MJC  
se mobilisent & Les MJC innovent
Un été extraordinaire
Les volontaires  
à la lumière de la crise
Le confinement et après 

Les MJC sont par 
essence des lieux de 
rencontre, de tissage  
du lien social,  
de l’apprentissage  
de la vie en société. 
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Un peu  
d’histoire
     
Dans le droit fil de la République des 
Jeunes, créée en 1944 dans la résistance, 
les Maisons des Jeunes et de la Culture 
naissent, sous l’impulsion de l’État, avec 
l’assemblée constitutive de la Fédération 
Française des MJC du 15 janvier 1948, sous 
la présidence d’André Philip. Vingt ans plus 
tard, préfigurant la décentralisation, la 
Fédération Régionale des MJC de la région 
parisienne naît, elle , le 20 juin 1969.  
Si l’histoire a fait qu’il y a aujourd’hui deux 
têtes de réseaux nationales, la Confédé-
ration des MJC de France, qui regroupe 
aujourd’hui onze fédérations régionales 
dont la FRMJC-IdF, a été créée en 1994 sur 
la base d’une déclaration de principes.

Faux-amis : on confond souvent les MJC 
et les Maisons de la Culture.  
Ces dernières ont été créées en 1961 
par André Malraux, dans une logique 
de décentralisation culturelle. Elles sont 
aujourd’hui devenues des scènes nationales.

Ce que disent  
les textes
     

 Les statuts des Maisons  

Les statuts définissent le rôle et les 
missions des associations affiliées à la 
FRMJC-IdF de la façon suivante : « La 
démocratie se vivant au quotidien, la 
Maison des Jeunes et de la Culture a pour 
mission d’animer des lieux d’expérimen-
tation et d’innovation sociale répondant 
aux attentes des habitants.  
De telles actions, de tels services encou-
ragent 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. »

Extrait des statuts types des MJC, 
adoptés par l’AGE de la FRMJC-IdF  
du 8 juin 2013

 Les valeurs dont  
 se revendiquent les MJC     

Elles figurent dans la déclaration de 
principes de la confédération des MJC de 
France : « Les MJC et autres associations 
adhérentes sont ouvertes à tous, sans 
discrimination, permettant une relation 
conviviale entre les participants.  
Respectueuses des convictions person-
nelles, elles s’interdisent toute attache 
avec un parti, un mouvement politique, 
ou syndical, une confession.  
Elles respectent le pluralisme des idées 
et les principes de laïcité, mis en avant 
dans les valeurs républicaines. Elles 
contribuent à la création et au maintien 
des liens sociaux dans la ville, le quartier 
et le village ».

Extrait de la déclaration  
de principes de la CMJCF 

Et aujourd’hui  
en Île-de-France ?
     
Nous partons du principe qu’une MJC 
ne peut être une association isolée, 
qu’elle est liée à une histoire, un projet, 
un territoire et à d’autres associations. 
C’est donc bien dans une dynamique 
collective que nous envisageons ce projet 
régional.

 La MJC bien commun  
 d’un territoire 

Si un bien commun se définit par une 
ressource plus une communauté plus 
une règle, une MJC est un bien com-
mun évident. 

L’enjeu éducatif réside dans sa capacité 
à inventer des outils de gouvernance qui 
permettent de lutter contre les phéno-
mènes de confiscation inhérents à tout 
lieu et de garantir ce commun. Bien plus 
qu’un équipement, une MJC est une idée, 
une projection, une utopie concrète : être 
à la disposition du plus grand nombre, 
confirmer sa mission jour après jour, 
porter à l’extérieur de la maison ce qui s’y 
fabrique avec les habitants, les artistes, 
les politiques, les penseurs et les rêveurs. 
Ce lien de sens, indispensable, doit être 
travaillé avec toutes et tous, dans nos 
maisons comme à l’extérieur de celles-ci.

 Les MJC architectes de la dignité  
 des personnes 

Être architecte de la dignité des per-
sonnes, c’est reconnaître à chacun la 
possibilité d’accéder à la même recon-
naissance, à la même considération : 
reconnaître aux jeunes le droit d’évoluer 
selon leurs temporalités, permettre 
une véritable égalité hommes/femmes, 
garantir un espace sécurisant pour 
les LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, 
Transgenres) accueillir les plus âgés sans 
les reléguer et leur permettre de trans-
mettre, permettre à toutes les cultures 
de se présenter au monde, assurer une 
laïcité réelle dans les maisons, etc.  

En somme, oser faire humanité ensemble 
pour vivre la réalité de lieux de dévelop-
pement des droits humains.

 Les MJC, actrices de l’éducation  
 par la pratique et les échanges 

Le faire ensemble, l’éveil par la 
pratique collective, l’exercice de se 
côtoyer tous les jours, être sollicité en 
permanence, pouvoir proposer, initier 
de nouvelles actions, c’est aussi  
permettre à chacune et chacun de  
s’intéresser à son environnement, de 
s’ouvrir et de s’y impliquer concrètement.

La FRMJC-IdF 
garante du  
projet d’éducation  
populaire et porte 
parole des MJC
     
Dans une époque où tout est fait pour  
spécialiser et compartimenter ce qui fait  
nos vies, la mission des MJC est singulière :  
rester généralistes tout en réaffirmant 
des principes d’ouverture, de partage, de 
débat, de laïcité, de délibération. Travailler 
ces sujets dans une maison, tout en 
préservant la place de tous au sein des 
instances de délibération, est parfois une 
gageure.

Dans ce jeu complexe, la fédération joue 
d’un côté, le rôle du tiers bienveillant qui 
permet à chacun de jouer son rôle et de 
préserver l’esprit et la lettre du projet 
que nous portons collectivement. De 
l’autre, elle garantit à ses partenaires 
et à son réseau, la mise en œuvre locale 
d’un projet d’éducation populaire dans 
la philosophie des MJC. Un projet qui 
vise à faire de chaque association le bien 
commun d’un territoire, de chaque MJC 
un véritable lieu de vie, qui considère 
chaque individu dans une égale dignité, 
et qui invente et développe par une  
pédagogie de l’engagement, la co-
construction d’actions éducatives et 

culturelles au service de l’intérêt général 
entre citoyen.ne.s et pouvoirs publics.

La charte du réseau (en page 110), les 
statuts et le règlement intérieur de la 
fédération sont autant d’outils sur  
lesquels nous nous appuyons pour  
garantir les choix collectifs et s’en faire 
les porte-paroles au niveau régional. 

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, des revues, des 
livres, de la joie et de la lumière ». 

Direction des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire  
circulaire du 13 novembre 1944

«

Tout savoir (ou presque)  
sur ce que sont les MJC et la FRMJC-IdF

MJC et FRMJC-IdF
Valeurs, buts et missions

La Maison des Jeunes 
et de la Culture a pour 
mission d’animer des 
lieux d’expérimentation 
et d’innovation sociale 
répondant aux attentes 
des habitants. 
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MORBIHAN : 1 ASSOCIATION / 0,04%
NORD : 1 MJC / 2,64%

7,56%

21,30%

22,51%

15,14%

1,61%

6,32%

11,04%

11,84%

- 124 042€
YVELINES
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Départe-
ment

Nombre  
de MJC 

2019

Nombre  
de MJC 

2020

UD/FD 
/UL 

2019

UD/FD/
UL/UPC 

2020

Nombre  
d’équi- 

pements 
2019

Nombre  
d’équi- 

pements 
2020

Nombre  
d’adhérents 

2019

Nombre  
d’adhérents 

2020

Moyenne 
nbre  

d’adhérents 
2019

Moyenne  
nbre  

d’adhérents 
2020

56 1 1 0 0 0 24 8 24 8

59 1 1 0 1 1 1 403 1 238 1 403 1 238

75 4 4 0 7 7 4 021 4 435 1 005 1 108

77 11 11 2 2 12 12 6 299 5 614 573 510

78 14 14 0 14 14 11 334 10 134 810 723

91 19 19 1 1 22 22 11 978 12 059  630 634

92 5 5 0 5 5 8 057 5 651 1 611 1 130

93 2 2 0 2 2 856 829 428 414

94 8 8 1 1 10 10 5 877 5 399 735 674

95 7 7 1 1 7 7 3 367 3 442 481 491

Total 72 72 5 5 80 80 53 216 48 809 739 677

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS
ET DES MJC PAR DÉPARTEMENT

Équipement

Nombre  
de personnes  

physiques en 2019

Nombre  
de personnes  

physiques en 2020

Paris 4e - Pôle Simon Lefranc 536 733

Paris 13e - René Goscinny 883 1 166

Paris 13e - Eugène Oudiné 318 266

Paris 13e - Espace Paris Jeunes Olympiades 150 200

Paris 14e - Montparnasse 209 182

Total 2 096 2 547

Nombre d’adhérents par département

Nombre d’usagers  
par équipement

Associations  
adhérentes 

 à la FRMJC-IDF

  

Unions 
départementales

(77, 91, 94)

Fédération  
départementale  

(95)

Union 
locale

 

Ces associations gèrent 80 équipements sur le territoire francilien

la Fédération 
gère en direct 
5 équipements

4 Centres paris anim’ Espace Paris Jeunes 
Olympiades

Les associations adhérentes 
     

Deux affiliations : le ZEF de Brunoy-Les ailes du Moulin (91), l’association Villes des Musiques du Monde (93)

Deux désaffiliations : la MJC Victor Jara (77), l’Animathèque MJC de Sceaux (92)

Décision de la fédération des désaffiliations : CASDAL 14 (75), MJC Sud Essone (91) 

739 Moyenne d’adhérents  
dans une MJC

DES GROSSES ET DES PETITES MAISONS ?

25 % des maisons ont moins de 370 adhérents

50 % des maisons ont moins de 575 adhérents

25 % des maisons ont plus de 970 adhérents

2019 : AFFILIATIONS ET DÉSAFFILIATIONS

2019-2020 Les adhérents des MJC en Ile-de-France
     

72 3 1 1

1

Portrait des MJC en Ile-de-France
     

Jeunes de - 26 ans303

Personnes bénéficient 
des actions d’une MJC4 434

2,5 usagers réguliers

41 % de jeunes  
de moins de 26 ans

331 872 francilien.ne.s 
fréquentent une MJC

6 usagers  
occasionnels

on considère que pour chaque adhérent il y a :

ce qui signifie que : dont :

Les MJC en Ile-de-France comptent 55 312 adhérent.e.s (associations + centres) ADHÉRENT 
MJC

26

Les MJC sont animées par

1 422 élus  
associatifs

  

1 924  
professionnel.le.s

2 417  
bénévoles

80 volontaires  
en Service Civique

 

12 volontaires  
européen.ne.s

2020 : AFFILIATIONS ET DÉSAFFILIATIONS Aucune affiliation - Aucune désaffiliation

En 2019 677 Moyenne d’adhérents  
dans une MJC

En 2020
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L’emploi de professionnel·le·s qualifié·e·s  
au service du projet éducatif des MJC

DONT 

60 Au sein de  l’établissement principal 

 147 sous contrat à durée indéterminée, 14 en CDD

13 Personnes au siège  
de la Fédération  42
(6 hommes, 5 femmes)

101 Dans 5 établissements secondaires1

    Les centres d’animation Paris Anim’ Montparnasse, 
Goscinny, Oudiné, Pôle Simon le Franc et l’Espace Paris 
Jeunes Olympiades

60 Salariés que compte  
l’établissement principal

Interviennent directement  
auprès des associations locales  
et des collectivités

70%

L’établissement principal se répartissait comme suit :

9071 ET

Les établissements secondaires de la Fédération avaient une répartition de l’emploi suivante :
5  directeur·rice·s

10 personnels administratifs

20 animateur·rice·s permanent·e·s

65 animateur·rice·s technicien·ne·s

1 stagiaire de la formation CEPop

L’Index, sur 100 points,  
se calcule à partir de plusieurs indicateurs :

L’écart de rémunération femmes-hommes

L’écart de répartition des augmentations individuelles

Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité

La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations

Bien que notre indice soit supérieur à 75 (limite en-deçà de laquelle des 
mesures correctives doivent être entreprises dans les 3 ans), la fédération 
poursuit un travail de correction des inégalités encore présentes à ce jour  
avec pour objectif, à terme, une parfaite égalité professionnelle.  
La NAO (négociation annuelle obligatoire) qui sera engagée à la rentrée  
2020 devrait nous permettre d’améliorer notre indice.

Indice  
égalité professionnelle  

Femmes-Hommes

87

Effectifs : au 31 août 2020, la Fédération régionale employait 161 personnes,  
ce qui correspondait à 100 ETP (équivalents temps plein)

Sur l’ensemble des établissements, 82% des personnels sont affectés à l’encadrement éducatif  
dont 41 directeur·rice·s et 5 adjoint·e·s.

Personnels d’encadrement  
éducatifs constitués par :

      Directeur·rice·s (dont un en intermission)

1    Responsable d’équipement

1    Coordinatrice

5     Directrices adjointes   

36

   Cadre en Education Populaire :  
formation professionnalisante dispensée 
par la FRMJC-IdF et associée à un master 
MEEF (métiers de l’enseignement,  
de l’éducation et de la formation),  
parcours cadre en éducation

2

1

Quelques chiffres
     

Répartition de l’emploi
     

5 Stagiaires  
de la formation CEPop2 

Le paysage de l’emploi  
en 2019-2020
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Le suivi 
des personnels
Le suivi du personnel est assuré 
tant par des appuis ponctuels 
sur les situations de travail que 
lors des entretiens périodiques : 
220 interventions ont été réali-
sées auprès du personnel fédé-
ral (directeur·rice·s en mission 
et salarié·e·es établissements 
secondaires). Sur la période 
2019-2020, elles ont eu lieu  
majoritairement sur site ;  
toutefois, en raison de la pandémie 
Covid, le premier semestre 
2020 a concentré essentielle-
ment des appuis en distanciel.

Parallèlement, nous avons travaillé sur 
les modalités d’évaluation du person-
nel. Les salarié·e·s des établissements 
secondaires bénéficiant déjà d’entretiens 
réguliers, notre attention s’est portée sur 
le suivi du personnel cadre. 

 Référentiel métier de 
 Directeur·rice de MJC/  
 Cadre en éducation populaire 

Ce travail de refonte a été engagé fin 
2018 pour aboutir à la validation, par 
le conseil d’administration et le CSE en 
janvier 2019, d’un nouveau référentiel 
métier à destination des cadres éducatifs 
de notre réseau (fédéraux et associatifs).

 Modalités d’évaluation des cadres 

Lors de deux journées en avril et juin 
2019, durant desquelles l’ensemble des 
cadres fédéraux a été sollicité, le réfé-
rentiel a permis de définir collectivement 
une grille et les modalités d’évaluation 
sur lesquelles s’appuient les entretiens 
annuels menés depuis la fin de l’année.

Vingt-deux entretiens ont été menés  
auprès des cadres fédéraux jusqu’en 
février 2020. En raison de la pandémie 
Covid, les entretiens suivants ont été 
reportés pour privilégier les rencontres 
en présentiel.

La démocratie 
sociale
Le Comité  
Social et  
Economique 
(CSE)
     
Le CSE a été constitué après les élections 
des 7 et 28 novembre 2018 et comprend 
deux collèges pour une réelle représenta-
tion de l’ensemble des salariés fédéraux : 
cadres et non cadres.

Il compte une commission SSCT perma-
nente (Santé, Sécurité et Conditions de 
Travail), qui prend la suite du CHSCT.

En nombre plus restreint que dans les 
précédentes institutions représentatives 
du personnel, tous les membres du CSE 
participent aux réunions (titulaires et 
suppléant·e·s). De plus, et à l’instar du 
précédent CE, le/la secrétaire du CSE 
siège en tant que membre de droit au 
conseil d’administration de la fédération.

Le CSE a été installé le 11 janvier 2019  
et s’est réuni 10 fois en 2019, dont  
4 séances ont été consacrées partiel-
lement à la CSSCT. Un rythme plus 
soutenu a été mis en place dès le premier 
confinement de mars 2020 ; le CSE s’est 
ainsi réuni 15 fois sur le premier semestre 
2020 (dont 6 séances ont été consacrées 
à la CSSCT).

Ces séances ont représenté 314 heures 
sur la période, réparties sur 16 salarié·e·s 
(10 membres du CSE-titulaires et 
suppléant·e·s, 4 délégués syndicaux et 
2 personnels de direction représentant 
l’employeur), soit un poids économique 
consacré au dialogue social de près de  
55 000 €.

Un rythme plus soutenu a été mis en 
place durant la période de pandémie, 
notamment pour la CSSCT.

 Les travaux du CSE  
 ont notamment permis de : 

• Suivre la situation de l’emploi,

• Valider le plan de développement  
des compétences,

• Valider le règlement intérieur applicable 
aux salarié·e·s,

• Suivre la situation économique,

• Valider le nouveau référentiel métier 
des personnels d’encadrement éducatif 
et les modalités de leur évaluation,

• Prendre en compte la prévention du 
harcèlement sexuel et des agissements 
sexistes en nommant deux référentes,

• Valider les protocoles sanitaires mis en 
place depuis le début de la pandémie 
Covid,

• Déterminer les modalités d’attribution 
des œuvres sociales,

• Définir un règlement intérieur du CSE 
(en cours).

Le dialogue 
social
     
Une première rencontre a été réalisée 
avec les organisations syndicales en vue 
de la Négociation Annuelle Obligatoire 
2020. Cette dernière, qui devait débuter 
en juillet, a été reportée à la rentrée 
2020.

L’accompagnement
des associations locales
La Fédération régionale est régulière-
ment consultée par les directeur·rice·s 
et les administrateur·rice·s du réseau 
sur : 

 des questions juridiques, qui  
 touchent à la fois les aspects  
 conventionnels, de paie ou de  
 droit du travail : 

• Contrat,

• Instances représentatives du personnel,

• Litige prud’homal,

• Actualités conventionnelles,

• Mise en place du document unique 
d’évaluation des risques professionnels ;

 des problématiques de personnels, 
et plus particulièrement sur  
 les postes de direction et leurs  
 relations avec les Conseils  
 d’Administration et les équipes  
 professionnelles : 

• Gestion et organisation des personnels 
des MJC ;

 de thématiques plus générales  
 traversant les questions liées  
 aux ressources humaines : 

• Adaptation du projet associatif,

• Élaboration du projet social.

Depuis le premier confinement, la 
fédération a proposé 18 réunions en 
distanciel aux structures affiliées, pour 
échanger sur les derniers décrets parus 
et les difficultés qui pouvaient être  
rencontrés dans leur application.

Ce sont ainsi 125 interventions qui ont 
été réalisées en 2019-2020 auprès des 
organisations affiliées et/ou sollicitant 
l’appui de la fédération (généralement 
sur site, en présence également de  
partenaires locaux).

Le CSE  
a été installé  

le 11 janvier 2019 
[...] Un rythme plus 

soutenu a été mis 
en place  

dès le premier 
confinement  

de mars 2020 ;  
le CSE s’est ainsi 

réuni 15 fois  
sur le premier 

semestre 2020 
(dont 6 séances ont 
été consacrées à la 

CSSCT)
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Bonneuil-sur-Marne (94), Bourg-la-Reine (92), Conflans-Sainte-Honorine (78), Corbeil-Essonnes (91), Créteil (94), Croix (59)

Igny (91), La Celle-Saint-Cloud (78), Le Mesnil-Saint-Denis (78), Lognes (77), Morangis (91), Nogent-sur-Marne (94)

Noisiel (77), Orsay (91), Palaiseau (91), Paris (75), Pontault-Combault (77), Sartrouville (78)

Sainte-Geneviève-des-Bois (91), Savigny-sur-Orge (91), Villebon-sur-Yvette (91), Villeneuve-la-Garenne (92), Viry-Châtillon (91)

23
Villes

15
Associations

Partenaires directs de la FRMJC-IdF 
auprès desquelles interviennent  
nos cadres éducatifs.

APJC des Pavillons sous Bois (93), CAEL de Bourg-la-Reine (92), CRL 10 (Paris 10ème), FDMJC du Val-d’Oise (95), MJC de Chatou (78)

MJC Intermèdes Robinson de Chilly-Mazarin (91), MJC La Fabrique de Tourcoing (59), MJC Les Passerelles de Viry-Châtillon (91)

MJC de Meudon (92), MJC Mont Mesly Madeleine Rebérioux de Créteil (94), MJC de Neuilly-sur-Seine (92)

Les Hauts de Belleville MJC-FJT (Paris 20ème), MALT de Tournan-en-Brie (77), UDMJC de Seine et Marne (77),  
Villes des Musique du Monde (93)

 Sur les 50 conventionnements en 2019-2020 sur la  
 région Ile de France, la fédération a, cette année,  
 engagé de nouveaux partenariats : 

• Dans le cadre du lancement de la formation « Cadre de l’Education 
Populaire » la fédération a conventionné avec la Ville de Montreuil 
(93), la Ville de Pontault-Combault (77), la Ville de Torcy (77), la Com-
munauté d’Agglomération Grand Paris Sud (91), la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Limours (91), le Conseil Départemental 
du Val de Marne (94), le MUCEM (13) et la MJC/MPT de Noisiel (77).

• Avec l’UDMJC de Seine et Marne (77) par la mise à disposition 
d’une professionnelle pour assurer la coordination de l’événement : 
BazaR#3 en Ile de France « Dire(s) au monde » organisé du 19 au 22 
février 2020 dans l’agglomération Paris Vallée de la Marne ainsi qu’à 
l’inventaire des pratiques jeunesse des MJC du territoire du 77.

• Avec la MJC de Fresnes (94) dans le cadre d’une mission de 
ressources humaines, un appui au recrutement d’une nouvelle 
direction de la MJC.

Les collectivités 
et associations partenaires

Elles nous ont fait confiance en 2019-2020
     

 Les collectivités 

 Les associations 
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76 % par des recettes de prestations réalisées notamment par le biais des conventions qui nous lient aux collectivités ou aux associations, 
par les services, par la formation et par la gestion des établissements secondaires

16 % par des subventions dont la plus grande partie provient du FONJEP  
(Fond de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire) qui soutient l’emploi associatif

 2 % par le versement des cotisations des associations affiliées

3 % de diverses ressources

Nature des produits  
d’exploitation

2019 2018

Montant % Montant %
Prestations 5 286 836 € 76,4% 5 405 886 € 78,1%
Subventions 1 099 914 € 15,9% 1 038 039 € 15,0%
Cotisations 154 113 € 2,2% 154 701 € 2,2%
Autres produits 229 932 € 3,3% 324 022 € 4,7%
Total 6 770 796 € 97,8% 6 922 648 € 100,0%

Pour harmoniser la comptabilité de 
l’ensemble des établissements de la 
fédération, le conseil d’administration 
du 15 juillet 2020 a acté le changement 
d’exercice comptable pour la FRMJC-IdF. 
Il ira désormais du 1er septembre au 31 
août de l’année suivante, ce qui facilitera 
la consolidation du résultat et un suivi 
plus fin de l’ensemble de la comptabilité 
fédérale. Ce changement s’appliquera dès 
le 1er septembre 2020. En conséquence, 
l’exercice 2020 ne s’appuiera que sur les 
huit premiers mois de l’année 2020, le 
prochain exercice comptable portant sur la 
période comprise entre le 1er septembre 
2020 et le 31 août 2021).

En vue de cette harmonisation comptable, 
nous avons changé les logiciels de comp-
tabilité et de paie. Prévu initialement en 
mars 2020, la pandémie et le confinement 
qui ont suivi ont perturbé ce changement 
car l’éditeur n’a pas pu tenir le calendrier 
prévu, occasionnant un retard important 
dans la tenue de la comptabilité.  
Ce retard ne nous a pas permis, pour 
l’heure, de finaliser la présentation  
analytique des comptes.

Le budget d’exploitation consolidé de 
la Fédération était de 4,8 M€ au 31 août 
2020 sur un exercice comptable de  
8 mois (6,770 M€ sur un exercice complet 
en 2019), dont 3,088 M€ pour l’établisse-
ment principal et 1,886 M€ pour les établisse-
ments secondaires (c’est à dire les quatre 
centres Paris Anim’ et l’espace Paris Jeunes 
Olympiades). De fait, nous ne comparerons 
pas précisément cette période par rapport 
à l’exercice précédent, l’appréciation des 
écarts n’étant pas pertinente.

Le résultat consolidé au 31/08/2020 est un 
déficit de -147 k€.  
Le résultat d’exploitation est de -152 k€.

 Au 31/12/2019, les produits d’exploitation sont d’un montant de 6 770 796 €, ils sont constitués de : 

Nature des produits  
d’exploitation

2017 2016

Montant % Montant %
Prestations 6 031 010 € 78,6% 6 125 937 € 80,3%
Subventions 1 199 280 € 15,6% 918 515 € 12,0%
Cotisations 169 165 € 2,2% 171 548 € 2,2%
Autres produits 272 002 € 3,6% 409 648 € 5,4%
Total 7 671 457 € 100,0% 7 625 648 € 100,0%

L’économie
de la Fédération

Extraits  
du rapport  
financier
     

Analyse des produits d’exploitations
     

Si l’on compare aux années précédentes, 
la part des prestations baisse significati-
vement alors que celle des subventions 
augmente un peu. Cela provient notam-
ment de la prise en compte de nouvelles 
actions (volontariat européen, FONJEP, 
pilotage régional du projet Vive l’art rue)  
et  de pertes de recettes liées à l’interven-
tion des cadres en raison d’absences non 
remplacées sur les postes. Si le montant 
des recettes issues des cotisations des 
associations reste stable alors que l’AG 
précédente avait voté leur augmentation, 
cela est dû à la baisse des budgets et du 
nombre d’adhérents des associations sur 
lesquels se base ce calcul.

77,88 % par des recettes de prestations réalisées notamment par le biais des conventions 
qui nous lient aux collectivités ou aux associations, par les services, par la formation et par 
la gestion des établissements secondaires

13,70 % par des subventions dont la plus grande partie provient du FONJEP (Fond de 
coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire) qui soutient l’emploi associatif

 2,92 % par le versement des cotisations des associations affiliées

 5,50 % de diverses ressources

 Depuis le 1er janvier 2020, les huit premiers mois de l’année ne modifient  
 que très légèrement ces proportions, et ce malgré un contexte lié à la  
 pandémie Covid avec près de quatre mois de baisse d’activité des  
 établissements secondaires en raison des fermetures administratives  
 et des contraintes sanitaires : 

Pour harmoniser la comptabilité  
de l’ensemble des établissements  
de la fédération, le conseil d’administration  
du 15 juillet 2020 a acté le changement  
d’exercice comptable pour la FRMJC-IdF 
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74 % de salaires et cotisations sociales

6 % d’impôts et taxes, la FRMJC-IdF a dû verser 125 k€ de plus de taxe sur les salaires qu’en 2018 alors que la masse salariale baisse. En 
effet la transformation par le gouvernement du crédit d’impôt taxe sur les salaires (CITS) en baisse durable de charges ne s’applique pas 
pleinement à la Fédération pour tous ses postes de cadres au forfait jour. En effet la durée de ce dernier est inférieure à ce que prévoit la 
convention collective, ce qui fait que l’URSSAF considère que ces derniers cadres travaillent à temps partiel, et proratise donc les réduc-
tions de cotisations

10 % de services extérieurs

6 % d’achats

4 % de dotations et d’autres charges. Leur augmentation provient de la constitution de provisions pour des litiges.

 D’un montant de 7 048 746 € au 31/12/2019,  elles sont constituées de : 

Services extérieurs 

Impôts et taxes

Salaires et cotisations

NATURE DES CHARGES  
D’EXPLOITATION  
DE 2016 À 2019

Autres charges

Achats 

Dotations

Nature des produits d’exploitation 2019 2018 2017 2016

Salaires et cotisations 5 198 038 € 5 274 826 € 5 760 036 € 6 221 151 €
Impôts et taxes 409 226 € 283 751 € 414 282 € 477 850 €
Services extérieurs 709 332 € 720 220 € 812 642 € 872 119 €
Achats 431 161 € 442 466 € 286 152 € 172 642 €
Autres charges 33 089 € 9 746 € 56 500 € 40 202 €
Dotations 267 899 € 134 354 € 107 835 € 110 902 €
Total 7 048 746 € 6 865 364 € 7 437 448 € 7 894 866 €

2019 2018

2016

73,7 %

10,1 %

5,8 %

6,1 %
0,5 % 3,8 %

76,8 %

10,5 %

4,1 %

6,4 %
0,1 % 2 %

2017

77,4 %

10,9 %

5,6 %

3,8 %
0,8 % 1,4 %

78,8 %

11%

6,1 %

2,2 %
0,5 % 1,4 %

Analyse des charges d’exploitation
     

 69,57 % de salaires et cotisations sociales

 5,22 % d’impôts et taxes

 11,03 % de services extérieurs

 4,38 % d’achats

 9,80 % de dotations et d’autres charges.  
Leur augmentation provient de la constitution de provisions pour des litiges

Depuis le 1er janvier 2020, les huit 
premiers mois de l’année permettent 
de constater deux variations. L’augmen-
tation des charges de personnel, due 
notamment à la période considérée, 
ne serait pas observée sur un exercice 
complet (la fin de l’été est associée à 
une baisse de la masse salariale, com-
pensée par la reprise d’activité du début 
de saison en septembre). Celle des 
dotations est inhérente à deux litiges 
prud’homaux.

Conclusion
     

L’objectif est donc de retrouver le plus rapidement possible le niveau de résultat excédentaire prévu en intervenant  
sur la structure de l’économie fédérale et en limitant le plus possible les risques exceptionnels. 

Une vision analytique de l’origine  
des produits et de l’emploi des charges
     

ChargesProduitsPRODUITS ET CHARGES PAR DOMAINE D’INTERVENTION EN 2019

Fonctionnement

Opérateur

Ingénierie

Pilotage

Animation  
et Plaidoyer

0€ 500 000€ 1 000 000€ 1 500 000€ 2 000 000€ 2 500 000€ 3 000 000€ 3 500 000€ 4 000 000€

En 2019
Animation  
et Plaidoyer

Pilotage Ingénierie Opérateur Fonctionnement Total

Charges 303 580 € 138 425 € 3 620 537 € 2 716 129 € 288 914 € 7 067 586 €
Produits 245 347 € 188 726 € 3 425 810 € 2 748 064 € 178 698 € 6 786 644 €
Résultats -58 234 € 50 301 € -194 727 € 31 934 € -110 217 € -280 942 €

L’année 2019 a vu la mise en place d’un budget analytique. Cela permet désormais de voir au service de quelles fonctions de la tête de 
réseau sont affectés les moyens et d’où proviennent les recettes. Vous retrouverez dans le présent rapport d’activité, l’ensemble des 
actions recouvertes par ces cinq fonctions.
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Le réseau  
représente un  
budget cumulé  
de 35,5 millions 
d’euros 

plus 6,7 millions  
pour la FRMJC-IdF  
soient 42,2 millions 
d’euros pour  
331 872 usagers

L’économie
du réseau

Quelques 
chiffres
     

Et pour 
les MJC ?
     

 Le budget moyen d’une MJC est  
 de 514 k€ (il était de 506 k€ en  
 2018 et 546 k€ en 2017) 

 • 25 % des maisons ont un budget inférieur 
à 180 k€  (le seuil était de  202 k€ en 2018 et  
286 k€ en 2017),

 • 50 % des maisons ont un budget inférieur 
à 344 k€, 50 % plus (le seuil était de 354 k€ 
en 2018 et 406 k€ en 2017),

 • 25 % des maisons ont un budget supérieur 
à 611 k€ (le seuil était de 647 k€ en 2018 et  
646 k€ en 2017),

> Si l’on constate donc une légère remontée 
du budget moyen, les budgets des associa-
tions MJC baissent sensiblement et ce de 
manière très marquée pour les plus petites 
d’entre elles (-10%).  Contrairement aux 
deux années précédentes, les budgets des 
plus grosses associations baissent également.

 • En moyenne, 50 % du budget d’une 
association provient de ses adhérents, usa-
gers et bénéficiaires, 50 % de subventions 
publiques. Plus l’association est implantée 
dans un quartier populaire, plus la part de 
subventions publiques croit (jusqu’à 80 / 90%).

•  42,3 millions d’euros pour 331 872 
usagers, cela fait un coût d’environ 127€ 
par usager par an, sachant que 50 % de 
ce budget provient de l’autofinancement, 
nous arrivons à un coût moyen pour la 
collectivité de 64 € par usager.

• Si l’on ramène ce coût au nombre d’adhé-
rents, cela représente un budget de 764€ 
par adhérent, soit un coût moyen pour la 
collectivité de 382€ par adhérent.

Un coût moyen annuel direct 
pour la collectivité  
de 64€ par usager  
d’une MJC et de 382€  
par adhérent

Une politique  
publique  
peu coûteuse  
au regard  
de l’impact  
sur le territoire !

Qui a dit que  
les MJC  
coûtaient  
trop cher ?
     

Ces chiffres sont basés  
sur un échantillon représentatif  
de 70 associations du réseau.
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En février 2020, la Fédération 
des Maisons des Jeunes et 
de la Culture d’Ile-de-France 
inaugurait le premier BazaR 
en Ile-de-France sur le terri-
toire Paris-Vallée de la Marne. 
Consécration de plus d’un an 
d’implication collective des 
bénévoles et salariés d’une 
vingtaine de MJC de son réseau 
les deux semaines des vacances 
de février 2020 ont marqué les 
esprits et le territoire et ont 
permis de souder les liens qui 
perdurent malgré les  périodes 
de confinement. Ce premier 
BazaR 2020 devait impulser une 
série de rencontres en France et 
en Europe dédiée à la création 
collective et à la jeunesse à 
l’initiative de la confédération 
nationale des MJC de France. 
L’élan a été ralenti par la crise 
sanitaire, mais il est bien pris. 

 Le BazaR a démarré en 2019  
 par une série de rendez-vous 

Entre animateurs, volontaires et services 
civiques, bénévoles de tous âges réunis 
pour dessiner les premiers contours du 
BazaR francilien. De ces rencontres ont 
émergé des groupes de travail théma-
tiques. Chacun s’est emparé d’un sujet : 
l’un d’une journée spéciale culture 
urbaine, l’autre de la coordination des 
radios du réseau, ou encore de la mutua-
lisation des groupes techniques existant 
dans différentes MJC, etc.

 Le temps fort fédérateur  
 de février 2020 

A démarré avec l’accueil de jeunes 
volontaires du réseau associatif italien 
ARCI. En parallèle, un groupe mêlant des 
étudiants de l’école d’architecture de 
l’université Gustave Eiffel et des jeunes 
bénévoles devaient relever le défi de 
transformer les espaces d’accueil de la 
Maison du Luzard de Noisiel à partir des 
contraintes techniques imposées : maté-
riaux de récupération mêlant la corde, le 
bois, le métal, le textile. 

La semaine suivante, plus de 200 jeunes 
d’Ile-de-France, d’Occitanie, de Belgique, 
d’Italie envahissaient ces espaces trans-
formés ainsi que la Scène Nationale de la 
Ferme du Buisson en présence du Secré-
taire d’Etat Gabriel Attal. Fanfare, Battle 
de danse et musiques du monde ont 
donné, le temps d’une soirée, un air de 
folie à la ferme. C’est ensuite la maison 
du citoyen de Lognes, le petit théâtre de 
Torcy et les différentes MJC du territoire 
qui ont assisté à une émulation de créa-
tion autour de la thématique « Dire(s) au 
monde ». Après des happening avec une 
délégation spéciale venue de Belgique et 
les danseurs en fauteuil de la Compagnie 
Tatoo, au centre commercial Bay2, c’est 
plus de 300 personnes qui se sont retrou-
vées pour la clôture au théâtre « Les 
Passerelles » à Pontault-Combault. 

 Le BazaR#3 a donc été : 

Une préparation collective pendant 
plus de 8 mois contribuant à déve-
lopper une dynamique de réseau, des 
échanges de pratiques et de compé-
tences et faire émerger de nouvelles 
pratiques.

Une fête créative sur au départ 4 jours 
devenu 10 jours pendant les vacances 
de février, un temps suspendu pour 
échanger, s’amuser et inventer ensemble 

des formes artistiques corrosives,  
perturbantes, drôles, en conscience 
avec le monde et ses réalités.

Un rendez-vous artistique,  
créatif et fédérateur  
une « zone joyeuse »

Le BazaR

Le BazaR en 
2020 c’est : 

35 MJC  
impliquées dont  

21 en Ile-de-France

5 régions représentées 
dont 2 étrangères 

223 participants 
1700 spectateurs

251 heures  
d’ateliers encadrés  

par des  artistes  
professionnels
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Le BazaR,  
une action nationale  
pour grandir le « C »  
des MJC
     

Plusieurs artistes mobilisés sur le BazaR ont une rela-
tion de longue date avec les MJC. Certains ont décou-
vert et développé leur pratique en leur sein depuis 
leur enfance et sont restés attachés aux principes des 
MJC tout en développant une pratique professionnelle 
artistique, autant dans le réseau qu’en dehors. 

Le format proposé par le BazaR est pour eux un outil 
de développement complémentaire aux ateliers de 
pratiques régulières. Il donne une cohérence au projet 
associatif, il offre des perspectives pour construire des 
projets communs entre MJC, avec les participants, qui 
peuvent s’inscrire sur la durée. 

La consigne donnée aux intervenants était de croiser 
les disciplines et de trouver des logiques de coopé-
ration entre eux. Le BazaR a ainsi permis à plusieurs 
artistes de se dépasser dans une pratique pédagogique 
de création collective.

Le BazaR permet  
de créer un espace sensible  
entre jeunes et  artistes
     

« Il y a une relation particulière avec les jeunes que je forme 
au sein de la MJC, c’est comme une famille, je les vois grandir, 
il y a une fidélité à mon cours, un attachement à la maison 
où ils pratiquent. Ce qui est très différents des cours que 
je dispense dans les écoles où les gens peuvent venir juste 
pour une heure, de façon ponctuelle... Je viens plutôt de la 
performance, du show, je crée des chorégraphies pour des 
premières parties d’évènements sportifs par exemple, des 
rencontres internationales de Hip-Hop. Le BazaR a été pour 
moi un moment extrêmement enrichissant car j’ai pu expéri-
menter pour la première fois une pratique autre, celle d’une 
démarche de création où il est question de s’emparer d’une 
idée et de la mettre en scène, en mouvement, de s’emparer 
de textes, d’en faire émerger un propos, une histoire ». 

Stéphane Seya Sabotinov - Chorégraphe HIP-HOP

 « Cette expérience du BazaR a été plutôt positive pour 
ma part, du fait même qu’elle a été l’occasion pour moi de 
monter le premier orchestre de « Récupercussions ». Pour ça, 
je vous remercie de votre confiance et d’avoir permis cette 
réalisation à marquer d’une pierre !! L’intérêt de l’atelier  
« récupercussion » est la pluralité de son propos, les objets 
sonores étant de véritable catalyseur d’énergie créatrice 
pour toutes et tous, pouvant permettre de mêler diverses 
disciplines et d’aller dans des directions très différentes et 
spontanées, voir inattendu... Pour cela il faut un public très 
diversifié et je reste persuadé que le rythme, l’improvisation 
et la recherche  sonore sont des propos universels

Olivier Hestin - Percussionniste

« Pour les plus jeunes, cette cour était infranchissable, un 
lieu inaccessible, là je les emmenais non seulement rencon-
trer d’autres jeunes, artistes plus aguerris venues de toute 
la France, mais en plus danser sur la grande scène ! Dans les 
coulisses, voir les autres s’échauffer, se préparer... C’était 
de l’ordre du rêve, un émerveillement. Je n’avais pas réalisé 
à quel point le fait de les emmener danser sur la scène de 
la Ferme du Buisson allait leur transformer tout un tas de 
représentation ». 

Isabelle François - Chorégraphe

 Valoriser les productions  
 de groupes artistiques en amateur 

(Spectacles vivants, expositions…) en leur 
proposant de bonnes conditions d’accueil, 
la rencontre avec un public et des espaces 
d’échange pour que ces groupes puissent 
témoigner de leurs parcours et des 
processus de création qu’ils mettent en 
œuvre. 

 Favoriser la rencontre et les  
 échanges entre praticiens,  
 artistes et animateurs 

Il existe peu d’espaces qui facilitent la 
rencontre entre pairs et entre acteurs 
qui constituent le terreau de créations 
artistiques en amateur. Ce format rend 
possible les rencontres entre praticiens, 
artistes, animateurs techniciens et ani-
mateurs socioculturels sous différentes 
formes autant par la pratique que par 
l’échange ou la démonstration. 

 Mettre en avant des parcours  
 artistiques  individuels et collectifs 

Artistes en devenir, jeunes avec des 
souhaits individuels qui font émerger une 
création collective, praticiens réguliers 
souhaitant rentrer dans des processus de 
création… la diversité des profils induit 
différentes formes d’accompagnement 
des MJC qui trouvent sens au sein d’un 
réseau national. 

 Faire émerger sur site  
 des formes artistiques 

C’est donc dans une forme d’urgence que 
plusieurs artistes ont travaillé avec des 
groupes volontaires pour faire émer-
ger des formes artistiques investissant 
différents espaces comme le marché de 
Noisiel, le Cœur du Centre Commercial 
Bay 2 à Torcy, les espaces oubliés des 
différentes MJC...

Cependant, cette première édition du BazaR 

ouvre des espaces de questionnements et 

donc de nouveaux terrains d’expérimenta-

tions. Ils démontrent qu’il importe de faire 

se rencontrer les artistes intervenants et de 

les associer aux préparations tout autant que 

les jeunes : Comment donner à voir un travail 

qui fait l’objet d’un processus non finalisé ? 

Comment mettre en parallèle des expériences 

scéniques, graphiques, sonores ? Comment 

éviter la facilité du spectaculaire ? Comment 

intégrer les personnes qui s’expriment dans 

des langues différentes ?...

Le BazaR  
c’est 26 artistes mobilisés  
pour transmettre leurs pratiques  
et amener les jeunes  
à découvrir les processus  
de création collective  
au travers 251h d’intervention 

 Les intervenants artistiques  
 ateliers créatifs du BazaR 

Seuline PASTORE, Stéphane SABOTINOV, Sisasvan HEU  
danseurs chorégraphes reconnus dans les disciplines  
Hip Hop, break dance et popping.

Jamal MOUHMOUH, speaker et DJ SENKA et MVUANI  
« Bboy Tonio » sur l’animation de la soirée Battle. 

Stéphane RAULT, compositeur, intervenant régulier à la 
MJC L’oreille Cassée, et notamment sur les Open Mic, 
intervenant sur la mise en place d’une composition collective.

Olivier HESTIN, percussionniste défricheur de sens et de 
son, intervenant répercussion à la MJC de l’Oreille-Cassée. 

Flavie EDEL-JAUME, comédienne et metteuse en scène pour 
la mise en place d’une joute oratoire le « Procès de Peter Pan ». 

Lina CESPEDES, Anne Sophie PATHE et Mirjana KAPOR,  
Nikson PITAQAJ, Henri VATIN, de La Compagnie Libre 
d’Esprit autour de la pièce « Débrayage », de Rémi De Vos. 

Luc JAMINET metteur en scène, intervenant sur la mise en 
place d’improvisation avec un groupe de jeunes de la Fédé-
ration des Maisons de Jeunes en Belgique francophone. 

Laurent MILLARD, comédien et formateur en Théâtre 
d’improvisation. 

Fabrice Guillot et Olivier Penel de la Cie Retouramont  
pour des initiations à la danse verticale.

Florence MEREGALLI  et  Gladys FOGGEA de la Compagnie 
Tatoo pour la création d’une chorégraphie happening sur 
fauteuil roulant au centre commercial Bay 2.

Anne Laure BRIOLLET danseuse et formatrice  
en danse contemporaine.

Fred MARTIN artiste plasticien Lillois et son travail  
autour des baptêmes de terre. 

Le collectif d’architectes Parenthèse et TESS, atelier  
d’ingénierie pour la transformation des espaces d’accueil.

Téo YACOUB, vidéaste pour la réalisation  
d’un court métrage. 

Blaise PRUVOST, BDiste, scénariste pour un atelier  
de création de BD.
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Le BazaR impulse des dynamiques  
entre MJC, entre les personnes  
de tout âge d’un même territoire
     

Le BazaR est un projet fédéral 
pensé pour faire exister la 
coopération entre les MJC. Il se 
construit par les individus qui s’y 
investissent, s’auto-organisent 
et y amènent des propositions. 
Il vient sciemment perturber 
des habitudes, interroger les 
pratiques. C’est un outil qui 
propose « des balises » pour 
permettre l’initiative et notam-
ment l’implication des jeunes.
« On a pas eu à attendre d’avoir 
l’information et l’aval de notre 
directeur pour se mettre en 
marche et s’investir dans le projet » 
« Ce qui s’est passé sur le BazaR, 
ça nous a donné encore plus 
envie de bosser ensemble » 
Elisabeth Hofer - animatrice de 
la vie associative MJC Pontault-
Combault.
« Ce projet pose la question cru-
ciale au sein d’une fédération 
de comment on donne envie de 
faire réseau. Il faut répéter ce 
type d’évènement, parce qu’il 
donne des éléments concrets 
sur ce que signifie « faire  
réseau ». Alexandre Saumon-
neau – directeur de la MJC de 
Créteil
Plusieurs groupes de travail se 
sont mis en place pour préparer 
le BazaR, ils ont contribué à en 
donner la couleur francilienne. 
Les dynamiques  se prolongent 
encore aujourd’hui.

Quatre pôles ont été mobilisateurs :  
Les groupes de travail ont rassemblé  
10 à 20 personnes chacun, citons  
notamment :

 Le groupe cultures urbaines 

A réuni différents professionnels dont 
des animateurs, artistes intervenants et 
jeunes danseurs passionnés. Le travail 
mené au long court dans les MJC entend 
apporter aux danseurs une lecture éclai-
rée des différents courants qui traversent 
le Hip-Hop  pour appréhender les diver-
gences de discipline qu’il recouvre tout 
autant dans la technique que dans les 
positionnements politiques. Ce groupe a 
pris en charge l’organisation d’une série 
d’ateliers de pratiques réunissant  
4 artistes aux approches complémen-
taires et une soirée Battle à la salle du 
Citoyen de Lognes. Ce groupe a dynamisé 
le BazaR et a fait exister de nombreuses 
séquences de battle improvisées, enflam-
mant tout autant la scène nationale, les 
Passerelles que les salles de feu la MJC 
de Noisiel si bien que les prochaines 
rencontres sont attendues, avec la fureur 
de vivre, mais patiemment.

 Le groupe radio 

A réuni 4 à 5 référents de Web radios et 
la nouvelle radio FM (Terre de Mixes) de 
la MJC de Limours. Ce groupe a proposé 
un stage inter-MJC la première semaine 
des vacances de février pour former une 
équipe de jeunes animateurs novices 
pour qu’il puissent ensuite assurer la 
couverture radiophonique de l’évène-
ment : émissions, débats, reportages. 
L’enjeu était de constituer un groupe 
« leader » issus de différentes MJC à 
même d’accompagner l’initiation des 
plus novices, participants à l’évènement. 
Malgré une dynamique complexe à faire 
exister, cette coopération inter-MJC 
trouve aujourd’hui une voie sur un terri-
toire dépassant Paris-Vallée-de-la Marne.  

 Le groupe scénographie-design 

S’est appuyé sur un partenariat avec 
l’école d’architecture Paris-Vallée de 
la Marne pour transformer les espaces 
d’accueil de la MJC de Noisiel à partir 
de matériaux de récupération et d’un 
échange de savoir-faire entre un groupe 
de bénévoles du territoire, des étudiants et 
intervenants professionnels de l’université. 

 Le groupe technique 

Réunit des collectifs déjà existant dans 
plusieurs MJC rassemblant des béné-
voles et des salariés qui prennent en 
charge toute la partie technique des 
évènements : régie son, lumière, plateau, 
scénographie, ... Ce groupe constitué de 
plus de 20 participants a ainsi couvert 
la majeure partie de l’organisation 
technique du BazaR. Des formations  
encadrées par des professionnels, dont 
le régisseur général de l’évènement, ont 
été mise en place en amont des vacances 
des 4 jours de Février afin de faire exister 
un collectif de travail. Celui-ci se projette 
encore aujourd’hui sur de nouveaux 
projets.

« Pour faire exister la danse urbaine 
et apporter notre expertise et notre 
réseau, nous avons mis en place et 
coordonné 4 réunions de travail, 
deux visites sur place. C’est une vrai 
réflexion que nous avons menés à plus 
d’une dizaine de personnes (directeurs, 
intervenants, animateurs, techniciens) 
pour accueillir au mieux les jeunes, 
faire exister des temps de vie et de 
partage. Cinq artistes intervenants ont 
partagé leurs approches, nous avons 
ensemble pris en charge l’organisation 
d’une battle spéciale MJC. L’engoue-
ment provoqué par ces rencontres 
pour les jeunes nous laisse entrevoir 
des possibles déclinaisons à l’avenir sur 
d’autres formats de ce type ».

Salah Belhocine, directeur de la  
MJC Sainte-Geneviève-des-Bois

 Le groupe des volontaires  
 en services civiques 

Réunissait environ cinquante jeunes  
impliqués dans les MJC adhérentes, ils 
ont pu s’associer aux différents autres 
groupes de travail ou prendre en charge 
un des projets plus spécifiques comme 
l’atelier quartier poétique, l’accueil des 
délégations étrangères… 

 Le BazaR a été une force  
 d’entrainement pour tout un  
 réseau à l’échelle nationale 

La Confédération a ainsi pu créer diffé-
rentes fonctions mutualisées comme un 
poste d’attaché de presse, de vidéaste, 
de webmaster. L’objectif de la mise 
en lumière des MJC et leur capacité 
de rayonnement sur un territoire au 
moment des élections municipales a ainsi 
pu être atteint.

Les traces audiovisuelles recueillies sont 
aujourd’hui des outils pour donner à 
voir les possibles. Elles viennent servir 
le réseau et aide à rallier de nouveaux 
adhérents. 

Les créations issues des MJC accueillies  
sur le BazaR en 2020 

Le groupe de hip hop Majestic et la  
Ste Jeune’s Urban School de la MJC  
de Sainte-Geneviève-des-Bois,  
dirigés par le chorégraphe Sisavan 

Heu, « Moi, je... Nous ! » de la compagnie 
Esképa de la MJC Ancely à Toulouse 

La troupe Aven Savore de Intermèdes  
Robinson MJC de Chilly-Mazarin,  
Msoul Dance et Betty SEYMOUR 

« Crier au monde » de l’atelier Zab’co & Cie 
de la MJC de Lognes, dirigé par la  
chorégraphe Isabelle FRANCOIS 

La mobilisation autour du BazaR  
a plusieurs facettes, au total on  
estime que le BazaR 

« C’est tous les liens tissés depuis des années sur le territoire 
qui a permis de faire exister ce spectacle d’ouverture. Le noyau 
dur était ces danseuses, (elles ont trente ans maintenant) 
que j’ai connu toute petite. S’y est ajouté les bénévoles jeunes 
ou plus âgés, même des femmes de 60 ans, toujours prêtes 
à venir danser sur les évènements ou à construire, fabriquer. 
Le chorégraphe Kim a embarqué les enfants de son atelier. 
Landry a écrit quelques passages, les spécialistes du son et de 
la technique de Pontault-Combault nous ont permis de créer 
les ambiances sonores. Finalement on était bien 35 quand ils 
nous ont vu débarquer pour répéter à la Scène Nationale. Ils ont 
eu peur au début, après, ils voulaient plus qu’on parte. Plus on 
échange nos compétences, plus les projets sont beaux ».

Isabelle François, Chorégraphe pour le spectacle 
d’ouverture « Crier au monde »

a impliqué 1084 personnes  
sur une période de 8 mois
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Le BazaR 
fait évoluer la stratégie 
des relations partenariales
      

Le choix de faire exister le BazaR avant les 
élections municipales a été une grosse prise de 
risque ; prise de risque qui a été en premier lieu 
soutenue par le Ministère de la Culture. 
Le BazaR a permis de rouvrir un dialogue avec 
les politiques culturelles territoriales ou tout 
au moins de faire exister un dialogue entre les 
services culture et jeunesse. La disparition de 
l’antenne départementale avait distendu les 
relations avec nombre de partenaires sur le 
territoire.
Il est incontestable que le BazaR a permis d’ac-
compagner la dynamique de coopération entre 
les MJC et leurs partenaires sur le territoire 
Paris-Vallée de la Marne. Il a permis d’entretenir 
des relations avec le service jeunesse et culture 
de la Région. Mais il a aussi servi de caisse de 
résonnance sur d’autres territoires avec les 
MJC qui se sont impliquées.
A Créteil, par exemple, la MJC a obtenu un 
financement de l’Etat (cohésion sociale) pour 
préparer la participation au BazaR déclenchant 
par la suite la validation d’un poste Fonjep pour 
la directrice adjointe. 

Cet évènement a permis de se rapprocher des 
institutions culturelles du territoire qui toutes 
ont affirmé leur intérêt de voir se développer 
des collaborations sur la durée. Les MJC sont 
pour eux des interlocuteurs clefs pour rentrer 
en contact avec la population dans toutes 
ses composantes. Une collaboration sur le 
long terme permet de faire comprendre que 
les MJC sont des opérateurs culturels à part 
entière, et pas uniquement des pourvoyeurs de 
« publics ».  
L’inauguration, en présence du Secrétaire 
d’Etat à la Jeunesse, Gabriel Attal, a été l’occa-
sion de valoriser sur le plateau de la Scène 
Nationale différentes démarches artistiques 
emblématiques représentatives de la diversité 
des pratiques existant au sein de la FRMJC-IdF.

Aven Savore est un groupe de musique et 
de danse tzigane initié par l’association 

Intermèdes Robinson qui rassemble des 
enfants et jeunes d’origine rom, issus des 

bidonvilles du Nord-Essonne, ainsi que 
des jeunes de quartiers populaires de 

Longjumeau, Chilly-Mazarin et Massy, et 
des enfants vivant dans les hôtels sociaux 

du territoire. Intermèdes Robinson  est 
une MJC, Centre Social, Espace de Vie 

sociale et tiers lieu dans le Nord-Essonne 
qui mène un programme et des actions, 

en lien avec les pratiques et principes de 
la Pédagogie Sociale.

Retour en vidéo  
sur le BazaR#3  
dires au-monde  
19-22 février 2020 
en ile-de-france
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Le BazaR renforce  
la coopération internationale
     

Le BazaR a été l’occasion pour la FRMJC-IdF 
de concrétiser le rapprochement avec 
deux réseaux européens d’éducation 
populaire : La Fédération des Maisons 
des Jeunes en Belgique et l’Associazione 
Ricreativa Culturale Italiana (ARCI) en 
Italie.  

Le partage de valeurs communes, les 
démarches similaires d’accompagnement 
à l’autonomie des jeunes et à l’apprentis-
sage de la citoyenneté active ont pu se 
confirmer lors de ces rencontres. 

 Nous avons pu découvrir  
 le projet  « Jeunesse Nomade » 

Au travers l’interpellation théâtrale 
corrosive sur la question de l’accueil des 
réfugiés d’un groupe de jeunes adultes 
encadré par le metteur en scène belge 
Luc Jaminet, au cœur du centre commercial 
Bay 2, en plein samedi après-midi.

 Une délégation de cinq jeunes  
 italiens du réseau ARCI a été  
 accueillie pendant toute la durée  
 du BazaR 

Nous permettant d’expérimenter la com-
plexité et la richesse de l’échange et de la 
création multilingue et multiculturelle.

 

Le BazaR a été une belle occasion pour 
échanger au quotidien avec les six volon-
taires européens (Corps Européen de la 
Solidarité) présents à cette période au 
sein de la fédération. Ils ont participé aux 
différents ateliers, en rentrant en contact 
avec les jeunes français.e.s, et ont animé 
pour l’occasion un atelier de sensibilisa-
tion à la mobilité internationale auprès 
des professionnel.le.s présent.e.s. 

L’ouverture à l’Europe de la  
Fédération est un projet qui 
prend de l’ampleur mais qui 
s’inscrit sur le temps long. Il 
implique une réflexion sur les 
pratiques, les organisations, les 
méthodes de co-construction.  
Les premières tentatives nées 
sur ce BazaR sont déjà une 
preuve que les MJC ont bien  
un rôle à jouer dans la construc-
tion d’une Europe sociale tant 
espérée.

Ouverture au monde, mise en lumière,  
solidarités entre pairs, transmission,  
droit à l’erreur, création collective,  
circulation des œuvres, le BazaR, plus  
qu’un simple évènement, a démontré  
qu’il était un pari gagné pour un avenir 
désirable.

Ouverture au monde,  
mise en lumière,  
solidarités entre pairs, 
transmission,  
droit à l’erreur,  
création collective,  
circulation des œuvres,  
le BazaR,  
plus qu’un simple évènement,  
a démontré qu’il était un pari  
gagné pour un avenir désirable.

bazar-cmjcf.fr

http://bazar-cmjcf.fr


36



38 39

III

N O SN O S
ACT- ACT- 
IONSIONS    



40 41

Membre de droit des conseils d’adminis-
tration des associations adhérentes, les 
représentants de la Fédération régionale 
apportent leurs conseils et appuis au tra-
vail local. En relayant les initiatives et les 
orientations régionales et confédérales, 
la Fédération s’appuie sur les expériences 
pertinentes du réseau pour éclairer les 
problématiques locales. Elle fait remon-
ter les préoccupations locales et se fait 
facilitatrice du travail permanent de 
co-construction entre élus associatifs, 
élus municipaux et professionnels. Enfin, 
elle veille au respect de la Charte et des 
valeurs des MJC. 

 En 2019-2020 

La représentation de la Fédération au 
sein des instances des MJC a été princi-
palement assurée par les administrateurs 
fédéraux, le directeur régional et le 
directeur des ressources humaines. Cette 
présence s’organise grâce à un système 
centralisé de saisie et un planning partagé.

 En 2019  

La Fédération régionale a pu se rendre 
à 22 Assemblées Générales sur les 43 
convocations reçues, ce qui représente 
un taux de participation de 51 %. Pour 
l’année civile 2019, la Fédération a pu 
être présente à, au moins, une instance 
de conseil d’administration de 17 asso-
ciations affiliées, soit 23 % des MJC du 
réseau. 

 En 2020  

La Fédération régionale a pu se rendre à 
6 Assemblées Générales sur les 23 convo-
cations reçues, ce qui représente un 
taux de participation de 26%. De janvier 
2020 à fin août 2020, la Fédération a pu 
se rendre à 12 conseils d’administration 
sur les 82 convocations reçues. Notons 
que le contexte sanitaire ne nous a pas 
permis de recenser au plus juste les par-
ticipations de la Fédération à ces conseils 
d’administration ainsi qu’aux Assemblées 
Générales du réseau, qui se sont tenus à 
partir du 17 mars 2021 en visioconférence. 

Les nouveaux territoires  
d’animation du réseau
     

Centre, est, sud-est, sud-ouest, ouest 
et nord-ouest, pour lesquels la FRMJC a 
mandaté un élu associatif et un membre 
de la direction régionale pour y être 
correspondants, animer des rencontres 
biannuelles, voire organiser des évènements 
en coopération : 

La Fédération a travaillé un découpage 
de la région Ile-de-France en six zones, 
en tenant compte des agglomérations et 
des territoires de la métropole, afin d’être 
en mesure de proposer une animation de 
son réseau régional au plus près de ses 
problématiques de territoires, d’apporter 
des thèmes de réflexions, de travaux et de 
réponses pertinentes. 

Territoires Elu associatif fédéral Membre de la direction régionale

Centre Carole Sprang, Présidente Patrick Chenu, Directeur régional

Est Patrick Nivolle, Vice-président Patrick Chenu, Directeur régional

Sud-est Alain Roch, Administrateur délégué Patrick Chenu, Directeur régional

Sud-ouest Sylvie Métrope, Vice-présidente Franck Esvan Gautier, DRH

Ouest Charles Henry, Vice-président Franck Esvan Gautier, DRH

Nord-ouest Charles Henry, Vice-président Franck Esvan Gautier, DRH

Les leviers  
d’animation
du réseau régional
La présence de la FRMJC  
dans les instances des MJC
     

 SIX TERRITOIRES 

 Les représentants de la Fédération régionale  
 apportent leurs conseils et appuis au travail local.  
 En relayant les initiatives et les orientations  
 régionales et confédérales 

Elle fait remonter 
les préoccupations 
locales et se fait 
facilicatrice du 
travail permanent 
de co-construction 
entre élus  
associatifs,  
élus municipaux  
et professionnels.
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Co-construire
la politique régionale
Les  
commissions
     
Initiées par le conseil d’administration 
de la Fédération, les commissions sont 
destinées à ouvrir la réflexion fédérale 
à toutes les forces vives des maisons 
affiliées et peuvent donc être ouvertes, 
au-delà des administrateurs régionaux, 
aux directeurs, animateurs, volontaires 
de la FRMJC-IdF et des associations 
adhérentes. 

Elles sont des lieux de coélaboration 
et d’évaluation de la politique régio-
nale dans un champ donné. Certaines, 
notamment celles qui sont très spécia-
lisées, ont une double fonction :  
en amont, de préparer la décision 
du conseil d’administration, en aval, 
de réaliser les opérations avec les 
acteurs professionnels et bénévoles 
concernés. Elles sont ainsi à l’articulation 
de l’opérationnel et du décisionnel. La 
commission élabore des propositions de 
délibérations qui sont ensuite soumises 
au conseil d’administration pour valida-
tion ou amendement. 

 En résumé, leur rôle peut donc  
 ainsi consister à : 

• Questionner et réfléchir aux probléma-
tiques qui sont à la base de la création de 
la commission

• Élaborer la politique fédérale dans le 
champ considéré

• Mieux connaître les actions des MJC 
dans ces domaines

• Évaluer les politiques mises en oeuvre

• Proposer une ou deux actions qui 
puissent directement mobiliser les  
maisons dans le champ considéré

Chacune des commissions est présidée 
par un administrateur fédéral et  
co-animée par un professionnel du 
réseau.
 
 

 En septembre 2018, afin de  
 recentrer les travaux à mener,   
 tout en tenant compte des forces  
 disponibles, le conseil d’adminis- 
 tration décide de concentrer son  
 action dans les quatre  
 commissions suivantes : 

• Commission Montesquieu, chargée  
de la réforme de la gouvernance régio-
nale suite à la délibération de l’AG de 
décembre 2017 et son institution par le 
conseil d’administration du 7 avril 2018,

• Lab J2C (jeunesse, culture, citoyen-
neté) : fusion des commissions jeunesse 
et culture en prenant comme axe trans-
versal, la citoyenneté, 

• Lab Fédé 5.0 : lieu de la prospective, 
des questions de recherche et de veille,

• Le GAF (Groupe d’analyse financière) :  
groupe paritaire destiné à l’élaboration 
et au suivi du budget, des finances et de 
l’économie de la Fédération.

La Commission 
Montesquieu
     

La commission Montesquieu  
est présidée par Carole Sprang  
et coanimée avec Franck Esvan Gautier

L’assemblée générale du 2 décembre 
2017, qui devait délibérer sur le projet à 
présenter au Tribunal pour assurer l’ave-
nir de la Fédération, avait acté le principe 
d’une évolution de la gouvernance de la 
FRMJC-IdF dont l’objectif serait de mieux 
associer l’ensemble des parties prenantes 

du projet, élus bénévoles, professionnels 
et représentants des collectivités. 
La commission Montesquieu, composée 
de bénévoles et de professionnels, présidée 
par la présidente, Carole Sprang, et 
animée par le directeur régional, Patrick 
Chenu, a été chargée par le conseil 
d’administration d’analyser la situation 
actuelle et de faire des propositions qui 
permettent de répondre à ces enjeux. 

Elle s’est réunie 6 fois en 2019 et a poursuivi 
ses travaux dans l’objectif de la création 
de trois postes de salariés membre du 
Conseil d’Administration fédéral avec  
voix délibérative. 

Elles sont des lieux 
de coélaboration et 

d’évaluation de la 
politique régionale 

dans un champs 
donné. Certaines, 

notamment celles 
qui sont très  
spécialisées,  

ont une double 
fonction.

Décentraliser
les CA de la FRMJC

Hormis pour le premier et le dernier 
de la saison, les conseils d’administra-
tion de la Fédération se tiennent dans 
les MJC du réseau. 

Ces réunions sont ainsi l’occasion pour les 
administrat.eur.rices et direct.eur.rices  
des MJC locales de présenter leur 
association, et de rencontrer et 
d’échanger avec les membres du CA 
fédéral, auquel il peuvent participer 
sans droit de vote.

• Le conseil d’administration de la Fédé-
ration s’est tenu le 26/01/19 à la MJC de 
Sartrouville où Graziana Lucarelli, ani-
matrice réseau de la FRMJC a présenté 
son mémoire « Le travail rémunéré et 
les pratiques militantes dans le monde 
associatif. L’exemple de la FRMJC-IdF 
au regard du réseau italien ARCI » ; le 
06/04/19 au CRL 10 où les échanges 
ont porté sur le retour du Grand Débat 
National ; le 25/05/19 à la MJC Club de 
Créteil sur la préparation de l’AG 2019, le 
12/10/19 à la MJC des Hauts de Belleville 
sur la préparation du Bazar, le 07/12/19 
à l’APJC des Pavillons sous Bois sur le 
Débat d’orientation budgétaire. 

Le premier CA de l’année 2020 a eu lieu 
le 18 janvier à la MLC de Cesson-Vert 
Saint-Denis et a porté principalement sur 
la présentation du budget fédéral et la 
présentation du BazaR.

• Toutes ces réunions ont directement 
été précédées d’un temps de formation à 
destination des administrat.eur.rices des 
MJC du territoire.

Le CA suivant, prévu le 14 mars 2020 devait 
se tenir au Zef de Brunoy. Il a été annulé en 
raison de l’entrée en confinement.

Tous les CA suivants, jusqu’à aujourd’hui, 
se sont tenus en distanciel. En raison des 
conditions particulières imposées par la 
crise sanitaire, les temps de formation du 
CA fédéral ont été suspendues.

 4 avril 

Réorganisation des instances,  
point sur l’entrée en confinement  
et mesures COVID à la fédération.

 12 mai  

Premières analyses des résultats  
des élections municipales, point  
sur le réseau entré en confinement.

 23 mai 

Présentation de la gouvernance  
de l’IFA reprise par la FRMJC-IdF,  
protocole de reprise d’activité.

 25 juin  

Arrêtés des comptes de la fédération, 
réorganisation de l’équipe fédérale.

 9 juillet 

Délibération sur le changement  
d’exercice comptable,  
préparation de l’AG.

 30 juillet  

CA exceptionnel sur l’organisation  
de l’équipe fédérale.
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Le Lab Fédé 
5.0
     

Le Lab Fédé 5.0 est co-animé par Charles 
Henry et  Stéphane Emin

Le Lab Fédé 5.0 a été pensée comme un 
espace de co construction et de réflexion 
prospective encourageant l’ouverture à 
de nouveaux interlocuteurs et l’obser-
vation de terrain. L’idée est de faire un 
pas de côté collectif et de rencontrer 
des acteurs autant pour donner à voir les 
richesses du réseau francilien des MJC 
que pour s’enrichir de nouveaux acteurs 
porteurs d’initiatives émergentes.

Après deux réunions fin 2018 le choix de 
travailler sur la question des tiers lieux a 
émergé du premier collectif.

L’un des objectifs définis était de se 
nourrir de petites évolutions, visibles 
notamment dans des tiers-lieux, lieux 
hors de notre réseau, issus de cultures et 
de pratiques différentes, mais portés par 
des associations dans l’esprit de l’Education 
populaire.

 Pour guider cette réflexion  
 le groupe a été à la rencontre  
 d’acteurs et d’institutions : 

• Lundi 21 janvier avec Kamel Dafri, 
directeur de l’association « Villes des 
Musiques du Monde » à Aubervilliers

• Lundi 15 mars au 110 bis le Lab du 
ministère de l’Education Nationale qui 
a accompagné une réflexion sur les tiers 
lieux

• Vendredi 29 mars à Montreuil au  
Mundo-rencontrer Pascale Paulat  
fondatrice de l’association Ere de jeu 
pour nous partager son expérience sur  
un projet de tiers lieu à Rueil Malmaison

L’engagement épisodique ou d’autres 
priorités des membres du collectif 
comme bien souvent rattrapés par les 
enjeux locaux auront eu raison de la  
production d’une contribution au CA 
fédéral mais la dynamique est amorcée.

 Suite en 2020 

En raison de la crise sanitaire la commission 
ne s’est pas réunie en 2020. 

Le Lab J2C
     

Le Lab J2C est animé  
par Jean-Luc Dardaine

 Nous avions défini fin 2018  
 quelques axes de travail : 

• Réaliser un état des lieux des actions 
jeunesse menées par les MJC, qui per-
mette de produire des références, des 
analyses,

• Organiser des actions collectives 
mobilisant des jeunes de différentes 
associations et territoires autour d’objets 
communs tels que le lien avec le politique 
(élections européennes), l’édition d’un 
journal, un rassemblement mettant en 
lumière les pratiques des MJC et favorisant 
leur implication dans la gouvernance des 
associations,

• Transposer un Bazar en Île-de-France,

• Mettre en réseau les animateurs jeunesse 
des MJC en les réunissant régulièrement,

• Outiller les professionnels et les béné-
voles des MJC sur le portage politique 
d’un projet jeunesse et sur sa mise en 
œuvre,  par le biais de formations  
spécifiques et la création et/ou la circula-
tion d’outils spécifiques tels l’exposition 
confédérale « Non à la Haine »,

• Développer le volontariat que ce soit le 
service civique, le VEFA, le SVE, ou inter-
roger la part que peuvent prendre les 
MJC dans le Service National Universel,

• Continuer le travail d’appropriation de 
la mise en pratique des droits culturels 
dans le réseau.

Nous avons beaucoup travaillé sur la 
préparation du BazaR, potentiellement 
prévu à l’automne 2019, mais pour un 
temps de préparation des groupes, et 
de la dynamique assez vite proposé aux 
vacances de février 2020. 

Cette préparation de cet évènement a 
permis un développement de la mise en 
réseau des animatrices et animateurs 
jeunesse. 

Pour le reste, beaucoup de chantiers 
restent à travailler. 

 Suite en 2020 

Le Lab J2C ne s’est pas réuni en 2020. 

La préparation du BazaR et le BazaR ont 
été l’Elément fort de la politique/priorité 
jeunesse de la FRMJC IdF

Puis vint le confinement. 

Mais nous réfléchissons pour que dès 
possible refaire une commission par  
territoire par exemple et des réunions 
entre animatrices et animateurs. 

Mais le BazaR a donné le ton de cette 
politique jeunesse dans cette période.

Le Lab Fédé 5.0  
a été pensé comme 

un espace de  
co construction et 

de réflexion
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Les outils
     
Pas de plaidoyer ni de valorisation de 
l’action des MJC et de la FRMJC sans 
communication.

Le principal support de communication 
papier de la Fédération est ce rapport 
annuel d’activité qui est tiré à 500 
exemplaires et est diffusé au réseau et à 
l’ensemble des collectivités partenaires 
des MJC en Île-de-France.

Durant l’année 2019, la communication a 
été orchestrée par le directeur régional, 
Patrick Chenu. La Fédération a poursuivi 
une convention de partenariat signée 
précédemment avec le CRL10, afin de 
bénéficier de l’intervention de Frantz 
Guehl, responsable de la communication 
de cette association parisienne affiliée. 
Dans ce cadre, ce dernier a notamment 
été en charge des mises à jour web et de 
la conception d’une newsletter.

La newsletter 
« Pensez MJC ! »
     
Adressée aux administratrices et admi-
nistrateurs bénévoles des MJC, aux 
professionnel·le·s, aux partenaires, aux 
élu·e·s et services des collectivités et de 
l’État ainsi qu’à des journalistes, elle se 
veut le reflet des actualités des MJC du 
réseau, un outil de partage de ressources 
essentielles pour le monde associatif, 

un canal privilégié pour communiquer 
nos prises de position comme enfin un 
vecteur de valorisation des projets et 
dispositifs fédéraux.

Dix newsletters ont été produites en 2019, 
lesquelles sont toutes en consultation sur 
notre site.

Durant l’année 2020, nos newsletters 
ont d’abord mis en lumière l’actualité 
brûlante du BazaR - Paris - Vallée de 
la Marne. Puis, les courriels des mois 
d’avril, mai et juin ont quant à eux 
tenté de se faire le relais de toutes les 
initiatives résilientes et créatives de 
la période de confinement.  
Notre newsletter d’octobre a pour-
suivi dans cette veine en valorisant 
les actions solidaires menées dans 
notre réseau durant l’été 2020, visant 
à donner et partager des animations 
nouvelles et des initiatives culturelles 
exceptionnelles.

        La Newsletter en ligne !

Site web  
et réseaux  
sociaux 
     

Notre site web        mjcidf.org permet aux 
internautes de consulter des ressources 
et documents institutionnels ; il est aussi 
un support de diffusion apprécié pour les 
offres d’emploi du réseau. Une centaine 
d’articles y a en outre été postée en 
2019, regroupant des actualités émanant 
de tous les territoires d’Ile-de-France 
mais aussi des rédactionnels de fond 
sur les axes de travail privilégiés de la 
FRMJC : commissions mixtes, Volontariat, 
préparation du BazaR#3, développement 
international, dispositifs de formation, etc.  
En ligne depuis sept années, notre site 
web nécessite à présent une refonte, 
afin d’être davantage en phase avec les 
standards actuels et surtout, devenir pro-
gressivement un outil de communication 
participatif, à disposition de toutes les 
actrices et acteurs du réseau.

En ce qui concerne les réseaux sociaux, 
notre fédération a considérablement  

accru le rayonnement de sa page 
Facebook (passant de 400 likes à plus de 
1200), son compte Twitter @FRMJC_IdF 
conserve quant à lui une large audience. 
Dernier venu, notre compte Instagram 
a pris son envol à la fin 2019, alors que 
nous préparions notre Bazar 2020. Il se 
veut un canal orienté vers les jeunes, 
leurs projets et interactions.

Enfin, nouvel axe de développement de 
la communication fédérale, la production 
de vidéos a aussi connu un essor certain, 
visible par exemple sur notre chaîne 
Viméo. 

Nous y avons  
par exemple inclus six  
portraits de confiné·e·s, 
produits durant la  
période avril-mai 2020  
et qui ont donné à voir  
des axes de travail  
inédits, notamment  
autour de notre  
groupe de travail  
« Le confinement  
et après ? »

La communication

https://mailchi.mp/4a99da8521dc/938um5nlxt-983884
http://mjcidf.org
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La CRAJEP IdF
     

 La Coordination régionale des  
 associations de jeunesse et  
 d’Education populaire (CRAJEP)  
 rassemble 20 réseaux associatifs  
 franciliens partageant la démarche         
 d’Education populaire qu’elle  
 représente auprès des pouvoirs  
 publics et des institutions d’Ile-  
 de-France. Les lignes directrices  
 de sont projet associatif sont : 

• La création d’espaces de débat, d’infor-
mation, de réflexion collective entre ses 
membres, 

• Le partage des expériences et des 
pratiques et la création d’espaces de 
valorisation,

• L’animation d’une plate-forme  
de plaidoyer,

• La volonté de favoriser les démarches 
de dialogue structuré entre jeunes et 
institutions,

• L’observation des politiques Jeunesse et 
d’Education Populaire au niveau régional, 

• Et la contribution à ces dernières.

En 2019, Patrick CHENU représente la 
FRMJC-IdF au sein du bureau de la  
CRAJEP en tant que trésorier puis en tant 
que président à partir du mois de juin. 

La CRAJEP IdF a participé à l’élaboration 
de la Charte des engagements  

réciproques entre la ville de Paris et 
les associations, qu’elle a signée. 

En matière de plaidoyer, la CRAJEP s’est 
impliquée et a soutenu les plaidoyers 
en faveur du service civique avec la 
signature et le relais de la tribune  
« Sauvons le Service Civique ! » publiée 
dans le Monde en novembre 2019 

       www.lemonde.fr 

et l’appui à la lettre ouverte du Mouve-
ment associatif au Premier Ministre. 

Au niveau du CESER, la représentante 
de la CRAJEP, a été rapporteuse de l’avis 
« Sobriété énergétique : Quelles actions 
concrètes en Ile-de-France ? » a également 
contribué à  la rédaction d’une note  
« Egalité pour une citoyenneté active 
des jeunesses d’Ile-de-France » ainsi qu’à 
plusieurs documents de plaidoyer.

La CRAJEP a été régulièrement présente 
à la commission animation territoriale 
du CNAJEP, contribuant à la feuille de 
route de cette dernière et en participant 
à l’AGORAJEP du jeudi 28 novembre 
2019, «Des territoires d’éducation 
populaire», consacrée à la préparation 
d’un plaidoyer en amont des élections 
municipales 

       www.cnajep.asso.fr

Le travail de coopération avec les services 
de l’État a été poursuivi avec une  
participation au Séminaire des Cités 
Éducatives, au sein duquel elle a  
défendu une considération plus forte 
envers les acteurs associatifs dès le début 

du processus, au comité stratégique 
régional du Service National  
Universel, où elle a porté l’intérêt 
d’offrir des possibilité multiples d’enga-
gement notamment dans la phase 3 du 
dispositif et à la commission régionale 
du FDVA de juillet 2019 qui a acté le 
principe d’une enveloppe spécifique à 
destination des têtes de réseaux et des 
projets régionaux.

Enfin, le projet qui a concentré une 
bonne partie des énergies de notre 
tête de réseau a été le lancement de 
l’état des lieux des AJEP franciliennes 
qui nous semble être un levier clef à 
une meilleure reconnaissance de nos 
associations au niveau régional. 

L’appel à propositions a été lancé en mai 
2019 avec trois objectifs : quantifier ce que 
représente les AJEP au niveau régional, 
donner de la visibilité à la CRAJEP et 
valoriser les champs de coopération et de 
complémentarité entre associations face 
aux grands défis sociétaux et sociaux. 
Les travaux se sont poursuivis et ont été 
présentés en 2020.

Le FONJEP 
     

Depuis 50 ans, le Fond 
de la jeunesse et de 
l’Éducation populaire 
(Fonjep) est un parte-
naire essentiel dans la 
relation tripartite entre 
la Fédération régionale, 
les MJC et les collectivi-
tés territoriales. 
Il a pour but « de faciliter la rétribution 
de personnes permanentes employées 
par les associations (…). En sa qualité 
d’acteur et d’interlocuteur privilégié du 
secteur associatif, le Fonjep a à sa charge 
la gestion de plusieurs dispositifs visant à 
l’inclusion professionnelle et à l’ouverture 
sociale, notamment du public jeune. ». 

Dans le cas des MJC, il intervient en 
premier lieu pour apporter le finance-
ment de l’État sur les postes Fonjep, 
c’est à dire une participation au 
cofinancement du salaire des cadres 
éducatifs ou d’animateurs des MJC. 
Cette subvention est attribuée au titre 
du projet associatif et fait l’objet d’une 
convention pour 3 ans ainsi que d’une 
évaluation avant et après. 

Pour la Fédération régionale, le Fonjep  
intervient en soutien à 27 postes de 
cadres éducatifs de la tête de réseau.

Le second rôle du Fonjep est celui de 
collecter et reverser à la Fédération 
les participations des collectivités ou 
des associations aux coûts de poste de 
direction. C’est le cas pour 20 conven-
tions qui nous lient à nos partenaires. 
Ce reversement se faisant sous la forme 
d’avances mensuelles, le Fonjep est donc 
un outil essentiel d’appui à la trésorerie 
de la Fédération.

Association loi 1901, le Fonjep est cogéré 
entre l’État et les associations nationales : 
il s’agit bien de faire vivre un véritable 
partenariat entre les ministères, les admi-
nistrations partenaires et les 25 mouve-
ments et associations qui composent son 
conseil d’administration. 

La FRMJC-IdF participe au comité régio-
nal du FONJEP. Patrick CHENU est le 
suppléant du délégué régional, Jérôme 
CACCIAGUERRA, issu de l’URHAJ.  
En 2019 le comité régional a souhaité  
lancer un travail de valorisation des 
acteurs du FONJEP : « Comment mieux 
identifier et valoriser les pratiques et 
la plus-value de leurs projets ? ». Cela a 
donné lieu à l’élaboration d’un cahier des 
charges et après appel à candidatures, 
c’est le cabinet Interlignes qui a été retenu 
pour mener ce travail d’action recherche 
en 2020.

Patrick Chenu a participé aux rencontres 
des délégués régionaux du FONJEP en 
avril 2019 et à l’assemblée générale du 
FONJEP en juin 2019, assemblée lors 
de laquelle ont été restitué les travaux 
des quatre laboratoires de recherche 
sur les modèles socio-économiques des 
associations de jeunesse et d’éducation 
populaire. 

www.fonjep.org

La représentation des MJC
au niveau régional

Il a pour but  
« de faciliter  

la rétribution  
de personnes  
permanentes 

employées par les 
associations »

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/05/il-faut-sauver-le-service-civique_6018114_3232.html
http://www.cnajep.asso.fr/100-educ-pop/municipales-2020/
http://www.fonjep.org/modeles-socio-economiques/de-quoi-parle-t
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députée à laquelle le Gouvernement a 
confié la mission de « définir les objectifs, 
les principes d’action et les leviers d’une 
politique d’émancipation artistique et 
culturelle renouvelée, allant au-delà de 
l’éducation artistique et culturelle, et qui 
s’adresse à tous nos concitoyens ». 

 Cette contribution présente : 

• Les racines du BazaR où comment les 
MJC travaillent la dimension culturelle 
de leur projet, valorise les deux leviers 
d’actions que forment une gouvernance 
associative tournée vers la co-construction et 
l’articulation du bénévolat et du salariat,

• Présente le BazaR… et ses effets levier 
pour dynamiser un écosystème culturel 
et socio-culturel local, permettre à des 
jeunes d’assumer des défis artistiques, en 
partant de leurs pratiques, favoriser des 
rencontres artistiques par les pratiques 
entre jeunes de territoires extrême-
ment différents, permettre l’émergence 
de nouvelles formes artistiques et de 
pratiques transdisciplinaires, prendre en 
compte les différents temps : le temps 
long de l’action éducative et le temps 
court de la jeunesse, revendiquer une 
approche centrée sur les processus 
éducatifs plutôt que simplement sur les 
productions et affirmer l’égale dignité 
des personnes tout en résistant à l’assu-
jettissement culturel. 

Commission jeunesse 
     
Pendant la première moitié de l’année 
la Commission Jeunesse a focalisé son 
travail autour des suites envisagées pour 
la rencontre ayant eu lieu en fin 2018 
entre les animateur.rice.s de l’exposition 
interactive « Non à la Haine ».

 Deux axes principaux  
 se sont dégagés : 

 • La création de nouveaux outils d’anima-
tion à destination de la jeunesse ;

Accompagnées et soutenues par la 
CMJCF, les fédérations de PACA et Alsace 
ont assumé chacune le plaisir et la  
responsabilité de concevoir un nouvel 
outil d’animation.

Pour la région PACA il s’agit de « Critique-
moi si tu peux », un kit pédagogique 
d’éducation aux médias et à l’information 
dont une version test a été présentée 
aux représentant.e.s des fédérations 
régionales, dont une délégation de la 
FRMJC-IdF, le 6 novembre. Parallèlement, 
la fédération des MJC d’Alsace a conçu 
l’exposition « Moi et les autres », un outil 
à destination des plus petits dont le 
déploiement au niveau national est prévu 
en 2020. Parmi les thématiques abordées : 
les préjugés, les droits des enfants, la 
solidarité, l’empathie.

 • La mise en place de temps de ren-
contre, partage et formation pour les 
animateur.rice.s du réseau national.

Afin de continuer à affirmer le rôle des 
MJC comme des véritables lieux du débat 
démocratique, les animateur.rice.s ont 
exprimé l’envie d’être mieux formé.e.s à 
l’animation de débat, notamment dans 
l’espace public. La Commission Jeunesse 
poursuivra en 2020 le travail pour que 
ces temps de formation puissent voir le 
jour, ainsi que pour créer un inventaire 
partagé des outils et des pratiques.

La rentrée 2019 a été caractérisée par 
une attention accrue portée au dispo-
sitif du Service Civique car, dans une 
logique globale de restriction budgétaire 
de l’État, un blocage des contrats s’est 
imposé à l’ensemble des structures 
membres de la CMJCF. La commission a 
ainsi engagé un travail de coordination 
afin de repartir l’enveloppe restante pour 

2019 et identifier des pistes de travail 
ultérieures.

 En ce sens, la création d’un groupe   
 de travail spécifique pour le  
 Service Civique a été actée.  
 Ce groupe vise : 

• Le renforcement de la coordination 
nationale afin de mieux repartir et utiliser 
l’enveloppe mise à disposition de la 
CMJCF ;

• La mise en place d’un dispositif d’éva-
luation de la qualité des missions de 
volontariat proposées ;

• Le développement d’une stratégie de 
réseau pour le Service Civique en vue du 
renouvellement de l’agrément national 
en 2021.

Le CNEA 
     
(Syndicat employeur, dont le nom 
a changé récemment pour devenir 
HEXOPEE)

La mission du CNEA est de rassembler, 
accompagner et représenter les 
employeurs dont l’activité est liée ou 
apparentée à l’Economie Sociale et 
Solidaire gérant des activités notam-
ment éducatives, sportives, culturelles, 
scientifiques, sociales, de tourisme, de 
formation, d’hébergement et de protec-
tion de la nature et de l’environnement.

La FRMJC-IdF adhère à ce syndicat et 
siège à son conseil d’administration. Elle 
participe notamment aux travaux de la 
commission sociale (propositions en vue 
de négociations d’avenants à la convention 
collective de l’animation avec les organi-
sations syndicales).

Nous avons pris part à 4 séminaires/an 
et participé à 5 commissions de travail 
(commission sociale et club RH). 

La représentation des MJC
au niveau national
La CMJCF  
     
La Confédération des Maisons des 
Jeunes et de la Culture de France a 
été constituée en 1994, à l’initiative de 
fédérations régionales qui se recon-
naissent dans des valeurs analogues 
autour du projet d’émancipation des 
individus. Elle est aujourd’hui composée 
de 650 associations de proximité, qui 
maillent la quasi-totalité du territoire 
français et dont les activités touchent 3 
millions 1/2 de personnes dont 400 000 
sont adhérentes. C’est pourquoi depuis 
sa naissance, la CMJCF, via ses acteurs 
praticiens (dont 30 000 bénévoles), croise 
les actions de terrain et la recherche, 
pour rester connectée à ses espaces 
d’expérimentation. La CMJCF, tête de 
réseau, est force de réflexion, centre de 
ressources, porte les orientations straté-
giques communes, aide les associations 
affiliées à partager leurs pratiques et 
mieux identifier les nouveaux besoins de 
leurs différents publics. Elle les soutient 
et les accompagne dans la conception et 
la réalisation de projets éducatifs, sociaux 
et culturels qu’elles construisent au plus 
près des habitants, dans une perspective 
de développement local. Son propre  
projet se nourrit des idées, expériences 
et besoins de toutes les MJC et asso-
ciations locales. Face aux mutations 
profondes du contexte (évolutions des 
publics, des besoins, réforme territoriale, 
transformation et raréfaction des finan-
cements…), un plan global de refonda-
tion de notre modèle est engagé depuis 
2017. En inventant la « MJC de demain », 
notre réseau continue d’œuvrer pour une 
société plus solidaire, démocratique et 
innovante dans le respect des valeurs de 
démocratie, de responsabilité réciproque 
et d’autonomie de chaque échelon. 

La FRMJC-IdF est affiliée à la Confédération 
des MJC de France (voir si contre).

Conseil  
d’administration, 
bureau et réunions  
de cadres régionaux
     
Carole SPRANG siège au conseil d’admi-
nistration et au bureau de la CMJCF où 
elle y occupe le poste de Vice-présidente.

Patrick CHENU et Franck ESVAN GAUTIER 
participent aux réunions des cadres 
régionaux. 

Refondation :  
des comités de pilotage 
à la rencontre nationale 
de Villeurbanne  
« CAP ou pas CAP »  
des 1er et 2 novembre
La mise en oeuvre du plan de refon-
dation vise à renouveler la dynamique 
du réseau confédéral. Il s’agit d’une 
démarche ouverte et « agile » qui 
cherche à faire évoluer notre modèle 
confédéral d’ici 2020 à partir des 
réalisations du terrain sans ajouter une 
contrainte supplémentaire au fonction-
nement de notre réseau, mais en capita-
lisant sur son plein potentiel et l’envie de 
ses acteurs - bénévoles et professionnels  
à toutes les échelles de territoire. Un plan 
donc qui s’appuie sur les forces vives de 
notre réseau, les initiatives existantes, 
les expérimentations en cours… pour 
continuer d’œuvrer pour une société plus 
solidaire, démocratique et innovante 
dans le respect des valeurs de démocratie, 
de responsabilité et d’autonomie de 
chaque échelon qui fondent l’originalité 
et le dynamisme de notre réseau.

La FRMJC-IdF est partie prenante de ce 
processus et Carole SPRANG et Patrick 
CHENU participent au comité de pilotage 
de la refondation. Trois comités de pilotage 
ont eu lieu en 2019.

 
 

Dans le cadre de la démarche de 
Refondation, la CMJCF a organisé une 
Rencontre nationale en partenariat 
avec la Plateforme régionale des MJC 
Auvergne-Rhône-Alpes et la MJC de 
Villeurbanne les 1er et 2 novembre 
2019. Autour de la thématique « CAP ou 
pas CAP », les participant∙es ont creusé 
les sujets, créé des ponts entre théma-
tiques et équipes, se sont projeté∙es 
dans l’application des Chantiers d’Action 
Prioritaires… et engagé∙es sur leur mise 
en oeuvre concrète sur le terrain. Ces 
deux jours de construction denses 
ont rassemblé 180 acteurs et actrices 
du réseau national. La FRMJC-IdF y 
était représentée par une délégation 
de 18 personnes. A l’issue de cette 
rencontre la Fédération s’est plus 
particulièrement engagée sur les CAP : 
Gouvernance de demain, Processus de 
prévention et gestion de crise pour 
MJC / FR en difficulté, Etat des lieux 
permanent et observatoire des MJC, 
Outil collaboratif intra-réseau, Marque 
de fabrique réseau MJC, Intégrer le 
développement durable et l’écologie 
au coeur du projet fédéral et confé-
déral, Formation des cadres et des 
animateurs de l’éducation populaire. 

Intervention au  
Conseil d’Orientation 
des Politiques Jeunesse 
(COJ)
      
A l’invitation de la CMJCF, Patrick CHENU 
est intervenu le 26 novembre 2019 dans 
le cadre d’une séance de la commission 
éducation populaire du Conseil d’Orienta-
tion des Politiques Jeunesse. Il a présenté 
une contribution « Les MJC mettent le  
« BazaR » ! » à l’attention d’Aurore BERGÉ, 



53

Rencontres  
avec ARCI  
     
Depuis son existence la FRMJC-IdF est 
attachée à promouvoir l’ouverture au 
monde et la diversité culturelle, ce 
qui s’est très souvent traduit dans des 
projets à l’échelle internationale à savoir 
l’accueil d’artistes issues de différentes 
cultures, des projets solidaires, des 
échanges de jeunes, des échanges de 
professionnel.le.s, etc.

En ce sens, la FRMJC-IdF a entamé en 
2017 un rapprochement avec le réseau 
associatif italien ARCI, partageant 
nombre de nos valeurs et de nos  
combats. Au fil des années, un lien bien 
particulier a été tissé avec le comité 
ARCI de la région Emilie-Romagne, 
dans le nord de l’Italie.

2019 a été une année riche en occasion 
d’interconnaissance entre les deux  
réseaux associatifs. En juin, une  
rencontre a eu lieu à Bologne entre 
les présidents régionaux et une partie 
des équipes des deux sièges. Elle a 
permis de présenter les résultats de la 
recherche comparative effectuée par 
Graziana Lucarelli dans le cadre de la for-
mation CEPOP, et ensuite de partager 
les enjeux et les envies de rapproche-
ment respectives.

 
 

La deuxième partie de l’année a permis 
de se retrouver sur deux temps forts :

En août l’animatrice du réseau et Marnia 
Bouhafs, directrice de la MJC Les Hauts 
de Belleville (Paris 20ème), sont inter-
venues au « History Camp », séminaire 
résidentiel organisé par ARCI Modène 
à destination de la jeunesse. L’inter-
vention de la FRMJC-IdF a porté sur le 
modèle de fonctionnement des MJC et 
sur la notion de « résistance » d’un point 
de vue historique et idéologique.

En novembre, une délégation d’ARCI 
Modène a, à son tour, franchi la fron-
tière pour participer aux célébrations 
des 50 ans de la FRMJC-IdF. Ce fut  
l’occasion pour faire connaitre de 
manière plus large au sein de notre 
réseau les racines historiques et idéolo-
giques de l’association italienne et de les 
mettre en perspective avec les nôtres.

L’avenir se présente riche en opportuni-
tés d’échange avec les collègues  
italien.ne.s. Parmi les pistes envisagées : 
l’approfondissement des thématiques 
liées à la citoyenneté, aux pratiques  
artistiques et à la mémoire, les ren-
contres de jeunesse, le volontariat 
international, les rencontres de  
professionnel.le.s. 

L’international
Les actions  
de nos partenaires
La FAMDT  
     

La Fédération des Acteurs de 
Musiques et Danses Traditionnelles 
(FAMDT) et le Collectif des Musiques 
et Danses du Monde d’Ile de France.

La FAMDT regroupe 120 structures de 
musiques et danses traditionnelles et 
du monde représentant à leur tour des 
centaines d’acteurs en France sur des 
domaines variés : spectacle vivant, créa-
tion, documentation, enregistrement, 
enseignement…

Max LEGUEM nous représente toujours 
au sein du Conseil d’Administration 
de cette Fédération dans laquelle il a 
occupé la présidence de Juin 2013 à 
Juin 2018. En 2019 et par son intermé-
diaire, notre Fédération a également été 
membre de la commission du ministère 
de la culture en charge de la rédaction 
d’un rapport en vue de la création d’une 
nouvelle politique publique dans ce 
domaine.

Depuis juillet 2018, Max LEGUEM occupe 
en notre nom la présidence du Collectif 
des Musiques et Danses du Monde d’Ile 
de France. Ce réseau est reconnu par 
le Conseil Régional d’Ile de Franc et par 
la DRAC Ile de France comme tête de 
réseau dans notre Région. Une conven-
tion de mise à disposition a été élaborée 
avec la FAMDT et le Collectif MDM pour 
un nos salariés fédéraux, Yoann GAUVRY 
sur toute l’année 2019.

Les élections 
municipales  
     
En amont des élections municipales 
de 2020, la FRMJC-IdF, la Fédération 
de Paris de la Ligue de l’enseignement 
et la Fédération des Centres Sociaux 
et socioculturels de Paris ont participé 
à l’écriture d’un plaidoyer commun  
à Paris, « L’ÉDUCATION POPULAIRE 
C’EST CAPITAL(E) ! », dans lequel elles 
refusent :

d’être réduits au rôle de simples 
opérateurs de la puissance publique, 
mis en concurrence les uns avec les 
autres

 elles revendiquent : 

• Une pleine participation à la  
co-construction de politiques 
publiques fondées sur l’exigence de 
justice sociale et une démocratie réelle 
et contributive, 

• La promotion de politiques 
publiques inclusives, renouvelées 
et ambitieuses pour la jeunesse, la 
culture, la transition écologique et 
l’accueil inconditionnel des personnes 
en migration, 

• La reconnaissance de la capacité 
d’initiative des associations d’éduca-
tion populaire,

• Une relation de confiance a priori, 
à rebours de la relation fondée sur la 
commande publique, 

• Le droit au temps long pour favori-
ser l’expérimentation et l’essaimage 
des initiatives, 

• Une démarche partagée d’évalua-
tion privilégiant le dialogue, la prise 
en compte des contextes et la qualité 
aux indicateurs quantitatifs.

 

la FRMJC-IdF,  
la Fédération de 

Paris de la Ligue de 
l’enseignement et 
la Fédération des 

Centres Sociaux  
et socioculturels  

de Paris ont  
participé à l’écriture 

d’un plaidoyer  
commun à Paris

Le texte complet sur : 

mjcidf.org

http://mjcidf.org/communique-leducation-populaire-cest-capitale/
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Déjà, qu’est-ce que c’est  
qu’un.e volontaire ?  
Si pendant longtemps les mots 
« bénévole » et « volontaire » 
ont été essentiellement syno-
nymes, aujourd’hui on entend 
plutôt par « volontariat » un 
ensemble de statuts juridiques 
sous lesquels des personnes 
engagent un travail. Parmi les 
principaux points en communs 
entre ces statuts de volontariat : 

• Un engagement formel  
donnant lieu à une  
contractualisation ;

• Une durée limité dans le 
temps de l’engagement ;

• La perception  
d’une indemnité ;

• L’absence de liens  
de subordination avec  
la structure d’accueil.

Parmi les dispositifs de volontariat, le  
Service Civique est sans doute le plus 
connu en France, même si d’autres 
dispositifs, notamment de volontariat 
international, sont en plein essor.

Le statut de « volontaire » se situe 
à la frontière entre les concepts de 
bénévolat et de salariat et est tout  
particulièrement pensé pour / investi 
par la jeunesse, d’autant plus qu’il se 
doit d’être accessible sans condition de 
diplôme, ni compétences ou connais-
sances particulières. 

Ainsi, la charte de la FRMJC-IdF statuant 
sa volonté de « favoriser l’implication des 
jeunes à tous les niveaux », il fait sens 
pour nous d’offrir aux plus jeunes, issu.e.s 
des territoires couverts par les MJC ou 
d’ailleurs, la possibilité de sortir de leurs 
zones de confort, de découvrir le monde 
associatif et les valeurs solidaires des 
MJC et de faire preuve d’engagement 
par le biais de missions de volontariat.

En plus de constituer une occasion 
d’épanouissement et d’émancipation 
pour la jeunesse, l’arrivée d’un.e ou  
plusieurs volontaires dans une association 
MJC enclenche très souvent des  
dynamiques collectives telles que 

la remise en question des habitudes 
consolidées, l’ouverture à de nouvelles 
questions de société, le développement 
de nouveaux projets.

Cela est encore plus vrai quand le.a 
volontaire est originaire d’un autre 
pays, quand il.elle n’est pas (ou peu) 
francophone. En ce sens, le volontariat 
international est une superbe possibilité 
pour les publics qui fréquentent les MJC, 
les administrateur.rice.s bénévoles et les 
salarié.e.s qui les animent, de question-
ner les préjugés liés à la diversité et 
à l’altérité et engager une meilleure et 
plus profonde ouverture au monde.

Enfin, du point de vue de la vie fédérale, 
ces projets d’accueil de volontaires 
constituent des outils d’animation de 
réseau permettant de développer de 
plus fortes coopérations entre les 
associations MJC d’Ile-de-France et, 
aussi, de construire un réseau inter-
national partageant les valeurs de 
l’éducation populaire, pour un enrichis-
sement mutuel et plus de réflexions et 
d’actions communes.

 Bilan :  
 Le Service Civique volontaire 

Le Service Civique est le dispositif public 
de volontariat dans laquelle la FRMJC-IdF 
est engagée depuis le plus longtemps, à 
savoir depuis 2010, date de sa création. 
Dans une logique de réseau, l’agrément 
nous permettant d’accueillir des volon-
taires en Service Civique est porté par la 
Confédération des MJC de France. Elle 
entretient, à ce titre, les relations avec 
l’Agence du Service Civique et coor-
donne, par le biais de sa Commission  
Jeunesse à laquelle la FRMJC-IdF parti-
cipe activement, le pilotage du dispositif.

Le service civique
volontaire
Zoom : Pourquoi la FRMJC-IdF  
accueille des volontaires ?
     

Quant’au portage de ce dispositif à 
l’interne de notre fédération, il fait l’objet 
d’une action accrue depuis 2017.  
En 2019, l’animatrice de réseau, un  
stagiaire et successivement deux  
volontaires en Service Civique ont permis :

• D’accompagner des structures adhé-
rentes et partenaires dans la définition 
des missions et les recrutements, 

• De contractualiser les volontaires, 

• D’assurer un suivi administratif  
et pédagogique, 

• De former et accompagner les  
tuteur.rice.s actif.ve.s dans les structures 
d’accueil et les volontaires tout  
au long de leurs missions.

En termes de formation, 22 tuteur.rice.s 
ont été formé.e.s en 2019 : 19 réuni lors 
d’une journée animée par la FRMJC-IdF 
et deux participant à une formation orga-
nisée par l’Agence. 19 tuteur.rice.s ont 
également participé à une journée visant 
à faire un bilan en collectif des missions 
et à outiller les volontaires quant à leurs 
perspectives d’avenir.

Les volontaires, de leur côté, ont bénéficié 
de la formation appelée « Formation 
Civique et Citoyenne » que l’Agence 
considère comme un apport fondamental 
à toute mission de Service Civique.  
Au total, 4 sessions d’accueil et  
8 journées de formation ont eu lieu, 
touchant 250 volontaires, 20 en moyenne 
par session de formation.

Si la grande majorité des organismes 
d’accueil ne prévoie que deux journées 
de formation par mission, l’offre de 
formation mise en place par la FRMJC-IdF 
consiste en un plan de formation annuel 
à destination des volontaires car cela a, à 
notre sens, plusieurs avantages :

• Amener les volontaires à la découverte 
de nombreuses questions de société, 
constituant  une plus-value en termes de 
formation ;

• Leur permettre de constituer un réseau 
humain sur lequel il.elle.s pourront 
s’appuyer dans leur futur personnel et 
professionnel ;

• Les sessions de formation étant accueil-
lies par des associations MJC du réseau, 
leur faire découvrir différentes réalités 
de terrain et les inciter à la mobilité.

Parmi les thématiques abordées en 
formation en 2019 : le fonctionnement 
associatif, les valeurs des MJC, le statut 
de volontaire, la laïcité et les valeurs 
républicaines, l’ouverture à l’interna-
tional, le conflit et la peur de l’autre, 
l’animation de débat, l’expression de soi 
par la pratique artistique, l’écologie, les 
perspectives d’avenir après le volontariat. 
Deux journées de formation ont été 
spécifiquement consacrées à l’implication 
des volontaires dans le BazaR.

Si nous observons l’évolution du nombre 
de volontaires accueilli.e.s par an, nous 
pouvons constater que 2019 a constitué 
un arrêt dans la dynamique de progression 
constante caractérisant l’action de la 
FRMJC-IdF vis-à-vis de ce dispositif.

Cette baisse peut s’expliquer par un 
changement de la doctrine de l’Agence 
du Service Civique ayant imposé un frein 
à l’ensemble des opérateurs associa-
tifs acteurs du dispositif en termes de 
nombre de contrats réalisables et de 
durée des missions. Les conséquences 
ont été d’autant plus graves que cette 
nouvelle doctrine a été émanée à la ren-
trée, la période de l’année où le démar-
rage des missions est au plus fort au sein 
de la FRMJC-IdF.

Néanmoins, la première moitié de 
l’année a vu l’adhésion au dispositif de 
trois nouvelles structures adhérentes ou 
partenaires – la MJC de Gometz-la-Forêt 
(91), l’association AGORAé d’Orsay (91), 
la mairie de Villebon-sur-Yvette (91) - et 
l’implication de 21 autres structures, 
pour un total de 24 structures d’accueil 
entre associations, établissements secon-
daires, municipalités et siège fédéral.

Aussi, dans une logique de coopération 
avec les services de l’Etat et de dévelop-
pement de l’accessibilité du dispositif 
à tout.te.s les jeunes, en juin dernier la 
FRMJC-IdF s’est associée à la DDCS93 et 
à l’Association Pavillonnaise Jeunesse et 
Culture (APJC) des Pavillons-sous-Bois 
(93) pour organiser un temps de présen-
tation du Service Civique aux jeunes de 
Seine-Saint-Denis.

Les MJC  
au temps  
du confinement 

En 2019, 87 volontaires  
sont intervenu.e.s  
dans les MJC  
d’Ile-de-France,  
44 contractualisé.e.s  
en 2018 et 43 en 2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

35

44

65

73

103

103

87

NOMBRE  
DE VOLONTAIRES ACCUEILLIS
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Suite en 2020
     

Le siège fédéral a également  
tenu à garder le lien  
avec les volontaires,  
en les sollicitant régulièrement

En 2020 le nombre de contrats réali-
sables et la durée de missions reste-
ront vraisemblablement inchangés par 
rapport à 2019. Afin de repartir cette 
enveloppe de la façon la plus équitable 
possible entre les structures souhaitant 
accueillir un.e ou plusieurs volontaires, 
un groupe de travail se penchera sur la 
définition des critères de répartition à 
appliquer au sein du réseau.

Parallèlement, la CMJCF se prépare à 
négocier avec l’Agence le renouvellement 
de l’agrément national pour la période 
2021/2023. Cette négociation s’appuiera 
sur la définition d’une stratégie com-
mune aux MJC de France. Parmi les pistes 
évoquées : la mise en place d’un dispositif 
de suivi et coordination robuste, une plus 
importante visibilisation du dispositif 
(organisation de manifestations, produc-
tion de contenus, etc.), l’élaboration d’un 
outil commun d’auto-évaluation à desti-
nation des structures d’accueil, la mesure 
d’impact auprès des volontaires.

La crise sanitaire de début 2020 a eu des 
conséquences importantes sur les mis-
sions des volontaires. D’un point de vue 
administratif, l’ensemble des contrats a 
fait l’objet d’un avenant afin de de définir 
l’évolution des missions pendant le confi-
nement. Il est intéressant de constater 
que, contrairement à d’autres opéra-
teurs du dispositif, la grande majorité 
des volontaires accueilli.e.s par les MJC 
d’Ile-de-France a poursuivi sa mission 
pendant le confinement. Aussi, chacun.e 
des tuteur.rice a maintenu le lien avec 
les volontaires pour s’assurer qu’il.elle.s 
restent motivé.e.s et pour faire évoluer 
les missions en fonction des besoins 
ressentis par la population et des envies 
exprimées par les volontaires.

Le siège fédéral a également tenu à 
garder le lien avec les volontaires, en les 
sollicitant régulièrement par le biais des 
actions suivantes :

• Différentes formes de communication 
digitale, à savoir l’animation d’un groupe 
WhatsApp, la récolte et diffusion de 
vidéos filmées par les volontaires sur les 
réseaux sociaux, etc.

• La conception et l’animation de forma-
tions à distance, notamment autour de la 
Laïcité et de la Transition Ecologique. 

 
 

Ces actions nous ont amené à repenser 
la pédagogie mise en œuvre pendant les 
sessions de formation. En ce sens, nous 
sommes parti.e.s à la découverte d’outils 
de communication à distance permettant 
de garder l’aspect interactif et ludique 
qui caractérise nos formations.

En parallèle, un lien constant avec 
les tuteur.rice.s pédagogiques a été 
entretenu afin de répondre au mieux aux 
instructions de l’Agence et répondre aux 
doutes sur l’aménagement des missions. 
Un temps d’échange et formation à 
distance a eu lieu en avril 2020 réunissant 
13 parmi les tuteur.rice.s.

La première moitié de l’année 2020 a 
également été caractérisée par le ren-
forcement du pilotage de ce dispositif 
public à l’intérieur de notre fédération 
et cela grâce à la création d’une nouvelle 
instance : la Commission Service Civique. 
Cette Commission, co-animée par l’ani-
matrice réseau et une administratrice 
fédérale, a été initialement créé pour 
faire face aux restrictions budgétaires 
imposées par l’Agence Service Civique 
en 2019. La situation ayant entre temps 
évolué, la commission a élargi ses fonc-
tions à la réflexion autour des objectifs 
pédagogiques et des ressources alloués 
au dispositif au sein de notre réseau, au 
soutien aux acteur.rice.s impliqué.e.s 
(volontaires, tuteur.rice.s), à l’approfon-
dissement de la notion de « volontariat » 
et à l’impulsion d’une dynamique de 
réseau.
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de la Solidarité
Le Corps Européen

Le Corps Européen de la Soli-
darité (CES) est une nouvelle 
initiative de l’Union européenne 
pour offrir aux jeunes l’opportu-
nité de s’engager dans une  
mission de volontariat, effec-
tuer un stage ou travailler pour 
un projet solidaire en Europe.

Dans le champ du volontariat, 
le CES a remplacé l’ancien 
dispositif du Service Volontaire 
Européen (SVE) et a permis à 
la FRMJC-IdF de déposer une 
demande de subvention afin 
de :

• Coordonner un dispositif  
d’accueil de volontaires  
étranger.ère.s dans les MJC  
du réseau. Concrètement, ce 
projet a ouvert la possibilité aux 
MJC d’Ile-de-France d’accueillir 
des volontaires européen.ne.s 
sur les saisons 2019-2020 et 
2020-2021.

• Accompagner des jeunes 
français.e.s vers un départ à 
l’international. Dès 2020, la 
FRMJC-IdF formera les person-
nels des MJC pour qu’il.elle.s 
soient en capacité d’accompa-
gner les jeunes potentiellement 
intéressé.e.s à une expérience 
de volontariat.

Démarré en 2018, un travail de sen-
sibilisation aux enjeux du volontariat 
international a permis à cinq structures 
adhérentes à la FRMJC-IdF de s’engager 
dans l’accueil d’un.e volontaire :

• La MJC de Villeneuve-la-Garenne (92) ;
• La MJC Intermèdes-Robinson (91) ;
• La MJC Fernand Léger  
à Corbeil-Essonnes (91) ;
• La MJC MJC Mont-Mesly Madeleine 
Rebérioux à Créteil (94) ;
• Le Centre Paris Anim’  
Pole Simon Lefranc (75).

Cinq volontaires (2 italien.ne.s, 2 espa-
gnoles et un croate) sont ainsi arrivé.e.s 
en Ile-de-France en octobre 2019 et 
repartiront fin août 2020.

Il.elle.s sont impliqué.e.s au quotidien 
dans leurs structures d’accueil et mènent 
des activités en lien avec les trois  
thématiques suivantes : la sensibilisation 
à l’éco-citoyenneté, les identités et les 
valeurs européennes, et le travail auprès 
de la jeunesse.

Parallèlement il.elle.s sont engagé.e.s 
dans la sensibilisation à la mobilité des 
jeunes sur leurs territoires respectifs, 
l’élaboration d’un projet collectif, des 
rencontres avec les volontaires en Service 
Civique accueilli.e.s dans les MJC d’Ile-de-
France.

N’oublions pas qu’à ces volontaires 
s’ajoutent d’autres volontaires etran-
ger.ère.s accueilli.e.s au sein des MJC 
d’Ile-de-France, à savoir une volontaire 
dans l’association parisienne CRL10, cinq 
volontaires coordonné.e.s par l’APJC en 
Seine-Saint-Denis et deux volontaires 
du dispositif franco-allemand VEFA au 
Centre Paris Anim’ Montparnasse et à la 
MJC Louis Lepage à Nogent-sur-Marne.

Afin de soutenir au mieux le développe-
ment du CES au sein de notre fédération, 
l’animatrice de réseau a participé à 
plusieurs temps de formation proposés 
par l’Agence Erasmus+ France Jeunesse 
& Sport. Les savoir-faire acquis viennent 
ainsi s’ajouter aux compétences mises en 
œuvre par les associations développant 

ce champ de travail depuis plus long-
temps pour alimenter et consolider une 
véritable expertise dans le domaine du 
volontariat international au sein de notre 
réseau. La FRMJC-IdF compte continuer 
à mettre cette expertise au service de la 
jeunesse européenne et des publics qui 
fréquentent quotidiennement les MJC 
d’Ile-de-France.

En 2020, les missions des 5 premier.ère.s 
volontaires européen.ne.s accueilli.e.s par 
l’intermédiation du siège fédéral se sont 
poursuivies et sont arrivées à leur terme 
au mois d’août. Pendant  le confinement 
la plupart des volontaires est rentré 
temporairement dans le pays d’origine. 
Cependant, il.elle.s ont su continuer à 
s’impliquer à distance ou en présentiel, 
et notamment dans des actions mises 
en place pour faire face à la pandé-
mie : distributions alimentaires (MJC 
Intermèdes-Robinson), actions solidaires 
vis-à-vis des soignant.e.s (MJC de Ville-
neuve-la-Garenne). Aussi, les volontaires 
ont été accompagné.e.s dans l’évolution 
du projet commun initialement prévu et 
dans des modalités de travail en collectif 
à distance. Le résultat de leur travail en 
collectif est un journal de témoignages, 
formidable outil de promotion de la 
mobilité internationale à disposition de 
toutes les MJC du réseau.
En parallèle, l’animatrice de réseau a 
animé une dynamique de réseau entre 
les 5 structures d’accueil : des temps de 
travail spécifiques ont permis de les  
accompagner dans leur fonction tutorale 
et dans les procédures administratives, 
de créer des espaces de partage / 
échange entre pairs et d’identifier des  
actions ou méthodes de travail  
communes.

Suite  
en 2020
     

Regard sur : 
Quel impact 
l’accueil de  
volontaire 
européen.ne.s 
peut avoir  
sur nos MJC ?
     

S’ouvrir à l’accueil de volontaires internationaux peut poser de nombreux défis. 
Comment trouver un hébergement ? Comment communiquer avec une personne 
qui ne maitrise pas bien la langue française ? Comment trouver le temps pour 
l’accompagner dans sa mission ?

Il est intéressant de constater que les cinq MJC ayant tenté cette expérience nous 
ont fait des retours enthousiastes !

« L’accueil d’un volontaire européen a par nature un effet bénéfique sur la dyna-
mique de projet. C’est une ouverture d’esprit, un décalage et cela implique de sans 
cesse adapter sa posture professionnelle. Avec l’accueil de Paula cette règle n’a 
pas dérogé. L’équipe aura toujours en mémoire et continuera de cultiver le célèbre 
« j’ai une question » que Paula n’avait de cesse de nous dire à longueur de journée 
pour préciser nos échanges ou clarifier ses tâches.
Les actions de Paula ont visé tout particulièrement les enfants de l’accompagne-
ment à la scolarité. Elle s’est impliquée dans cette activité auprès des collégiens 
deux fois par semaine. Parce qu’elle s’est impliquée dans la vie du centre elle a 
aussi accueilli les publics et par ce biais elle a pu proposer des actions nouvelles, 
notamment un café-rencontre en espagnol qui a été très apprécié. Elle a égale-
ment établi des liens avec des usagers du centre, qui venaient de façon hebdoma-
daire pour leurs ateliers, et avec les intervenants. » 
Stéphane Emin, directeur du Pôle Simon Lefranc et tuteur de Paula Garcia
« Les évènements que Francesco a participé à mettre en place ont rencontré un 
grand succès. Nous avons eu beaucoup de participants. C’était la première fois que 
des évènements de ce type ont eu lieu sur la commune. Nous sommes de ce fait 
identifiés comme un lieu proposant ce type d’actions. Aussi, ces événements ont 
permis de sensibiliser la population locale à différentes thématiques et à créer un 
espace de dialogue et de réflexion. Plusieurs personnes ont par la suite demandé 
à nous accompagner sur nos différentes actions. » Fabien Sannier, directeur de la 
MJC de Villeneuve-la-Garenne et tuteur de Francesco Giordano.

Aussi, ces  
événements 

ont permis de 
sensibiliser la 

population locale 
à différentes 

thématiques et à 
créer un espace 

de dialogue et de 
réflexion.  
Plusieurs  

personnes  
ont par la suite 

demandé à nous 
accompagner  

sur nos  
différentes  

actions.
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Déploiement  
du plan de formation
Valeurs de la République  
et Laïcité
Après les attentats de novembre 2015, et 
suite aux questionnements et demandes 
de formation émanant du réseau, la 
FRMJC IdF oeuvre depuis 2017 au dé-
ploiement des formations « Valeurs de la 
République et Laïcité » dans le cadre d’un 
conventionnement avec le Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires (CGET). 
Ces formations visent à permettre aux 
professionnels et bénévoles travaillant 
avec les publics de mettre leurs pratiques 
en accord avec le cadre juridique de la 
laïcité, tout en développant une posture 
de dialogue et de pédagogie.
Forte de l’intérêt rencontré par les 
associations et collectivités locales lors 
des formations suivies dans le réseau en 
2018, la FRMJC IdF s’est investie en 2019 
sur cette démarche : 

 

• 3 salariés ont suivi la  
formation de formateurs 
nationaux (qui permet de 
former d’autres formateurs)

• 6 personnes (salariés fédé-
raux, bénévole, partenaires) 
ont suivi une formation de 
formateurs, avec pour la 
première fois des salariés 
d’autres réseaux d’éducation 
populaire 

•17 formations locales ont 
été organisées pour un 
public de 175 personnes 
(salariés fédéraux et  
associatifs, bénévoles,  

stagiaires, volontaires  
en service civique,  
adhérents, partenaires, 
agents territoriaux).

Par ailleurs, nous avons participé à la 
préparation et à l’animation de deux 
journées organisées par le CGET à  
destination des formateurs nationaux 
et régionaux les 5 et 26 septembre 
2019, pour un public d’environ 
80 personnes.

Les autres  
activités  
de formation  
de la  
FRMJC IdF
     

La FRMJC IdF est un organisme de 
formation agréé, certifié Datadock, et 
anime des formations pour le réseau 
des MJC, mais également pour d’autres 
partenaires.

En dehors des formations liées à l’anima-
tion et à l’éducation populaire, nous  
proposons des formations et interven-
tions dans le domaine de la pédagogie 
sociale, animées par Laurent Ott, directeur 
de MJC, chercheur et pédagogue social. 

Au total,  
278 personnes ont  
été formées en 2019,  
(sans compter les  
formations multimédia, 
les formations spéci-
fiques aux bénévoles,  
aux volontaires  
en service civique, 
et la formation CEPOP). 

Ce sont 11 journées  
de formation pour  
222 salariés, ainsi que 
5 conférences pour un 
public d’environ 700  
personnes, qui ont été 
réalisées en 2018

Suite en 2020
     

 L’action de la FRMJC IdF a été considérablement  
 ralentie pendant cette période en raison  
 de plusieurs facteurs : 

1/ L’ajout de la séquence « information sur les politiques de 
prévention de la radicalisation » a suscité énormément de débats 
et de tension chez les formateurs, avec comme prise de position 
majoritaire le fait que la radicalisation est considérée comme une 
réelle problématique, mais que le module tel qu’il est proposé 
n’est pas adapté à la formation VRL d’un point de vue pédago-
gique, et dessert le propos autour de la laïcité.  

Une formation identifiée « prévention de la radicalisation » sem-
blerait plus pertinente. Cela a créé des difficultés pour la mise en 
place de formations, et pris beaucoup de temps de discussion/
réflexion avec les formateurs.

2/ Les municipales prévues en mars 2020 : nous intervenons de 
plus en plus sur des publics mixtes acteurs associatifs/agents  
territoriaux, et nous avions programmé un certain nombre de 
formations après les municipales, puisque les villes ne souhaitaient 
pas s’impliquer dans cette action pendant la période de campagne.

3/ La COVID 19, comme pour tout le monde, qui a entraîné les 
fermetures administratives pendant les périodes de confinement 
et décalé les priorités d’un grand nombre d’acteurs.

Par ailleurs, de nombreux mouvements de personnel ont eu lieu 
au sein de la FRMJC IdF, avec notamment le départ d’un certain 
nombre de formateurs N1 et N2.



Non
à la haine

Depuis mai 2016, l’exposition 
interactive « Savoir, com-
prendre, agir pour dire Non  
à la haine » (NALH) constitue 
un outil central de l’animation 
de notre réseau. Face à la 
montée des discours racistes, 
xénophobes, homophobes et 
sexistes, l’éducation citoyenne 
de la jeunesse représente un 
enjeu majeur pour notre démo-
cratie. Contre la propagation de 
ces discours de haine, notam-
ment sur les réseaux sociaux, 
il est également important ne 
pas laisser ce terrain vierge, et 
d’accompagner les jeunes dans 
la compréhension et l’usage 
des outils d’information et de 
communication. Les MJC consti-
tuent à cet égard des acteurs 
de premiers plans, en relais et 
en collaboration avec les  
établissements scolaires.

 
 
 

 Bilan 2019, en bref  

En 2019 la FRMJC-IdF a accueilli succes-
sivement deux volontaires en Service 
Civique, Charlène Chauvet et Nicolas 
Robert, chargés de la diffusion, de 
l’exploitation et de la formation à cet outil.  
Leur engagement et celui des MJC qui 
ont accueilli l’exposition a permis à 1677 
personnes d’être sensibilisées aux enjeux 
de la lutte contre les discriminations et le 
harcèlement, notamment dans les médias 
et sur les réseaux sociaux. 
Parmi elles, environ 150 lycéens et 1440 
collégiens, issus de 11 établissements 
scolaires, mais aussi des professeurs, 
des jeunes adultes en Service Civique, 
et des professionnels de l’animation, 
formés pour faire vivre cette exposition 
interactive. Au total, pas moins de 65 
séances d’animations ont été menées sur 
le territoire francilien. Les plus jeunes ont 
tout particulièrement apprécié l’espace de 
parole alternatif qu’offrent les animations 
et les débats, différents du modèle  
descendant professeur/élève auquel ils 
sont le plus souvent habitués.

L’exposition a aussi pu servir de point de 
départ à des ateliers d’histoire dans le 
cadre l’accompagnement à la scolarité 
(CLAS), à des cinés-débats sur la question 
des radicalisations, ou encore à l’animation 
d’une journée de Formation Civique et 
Citoyenne à destination de volontaires en 
Service Civique sur les « fake news », qui a 
entre autres débouché sur la création d’un 
jeu d’enquête sur cette même thématique 
pour le BazaR#3.
En même temps, l’exposition a représenté 
un support aux partenariats et à l’ancrage 
sur les territoires de nos MJC adhérentes, 
en constituant un levier de développement 
important pour notre réseau. 
Les MJC rappellent, effectivement, 
l’importance de cet outil pour donner 
de la visibilité et asseoir leur légitimité 
sur le plan éducatif. Par exemple, il a 
permis la participation de la MJC Boris 
Vian de Pontault-Combault (77) au forum 
de l’orientation du Collège Monthéty et 
a été le point de départ d’un travail en 
collaboration avec les CPE des collèges de 
Combs-la-Ville.
 

Les partenariats avec les collectivités 
locales et les centres culturels ont égale-
ment été fructueux, tout particulièrement 
avec le centre culturel Les Passerelles de 
Pontault-Combault qui a accueilli l’exposi-
tion en amont des représentations théâ-
trales de J’ai rencontré Dieu sur Facebook 
(Ahmed Madani, 2019), spectacle de la 
Compagnie Madani, croisant les théma-
tiques de la radicalisation et des réseaux 
sociaux. 

Suite  
en 2020
     

En 2020, l’exposition a pu circuler exclu-
sivement en début d’année. Les MJC de 
Pontault-Combault et Orsay ont pu en 
bénéficier juste avant la crise sanitaire. 
L’exposition a été également affichée 
pendant le BazaR.
Dans l’attente de pouvoir reprendre la 
circulation de ce support éducatif et afin 
d’intervenir plus spécifiquement dans la 
limitation de la diffusion d’informations 
erronées et dans la lutte contre la propa-
gation de la désinformation / fake-news, 
un nouveau kit pédagogique vient d’être 
conçu par le réseau des MJC de région 
PACA, avec le soutien de la CMJCF.
Mallette pédagogique ludique, centrée 
sur les médias, le rapport à l’image et les 
réseaux sociaux, cet outil vise à plon-
ger les jeunes de 11 à 17 ans dans des 
situations d’apprentissage permettant de 
développer un esprit de tolérance, une 
posture d’ouverture aux autres, d’accep-
tation des différences, en favorisant la 
compréhension du monde et en dévelop-
pant le sens critique.

L’appropriation de l’outil et la formation 
des acteur.rice.s du réseau interessé.e.s se 
prépare pendant la saison en 2020-2021, 
avec un déploiement prévu à la rentrée 
2021.
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Né en 1999, ce festival a pour vocation 
de valoriser les pratiques amateurs par 
le biais d’actions culturelles réalisées 
avec des habitants et des compagnies 
professionnelles. 
Le festival s’organise au cœur des 
quartiers, sous la forme artistique de 
spectacles vivants de rue afin de valoriser 
la démocratisation culturelle. Le collectif 
de structures organisatrices porte l’inten-
tion de valoriser les pratiques artistiques 
professionnelles et amateurs au plus près 
des territoires qui en sont souvent le plus 
éloignés.  
Il s’inscrit dans un réseau de plusieurs 
MJC, centre sociaux du territoire qui 
accompagne les habitants tout au long 
de l’année dans diverses créations artis-
tiques sous l’égide de la fédération.
En 2019, le festival Vive l’Art Rue se 
développe et s’étend à la Seine et Marne 
avec l’arrivée de la MJC de Torcy dans 
le collectif Vive l’Art Rue. Dorénavant le 
festival est directement présent sur trois 
départements de la région Ile de France.

 Plusieurs expérimentations  
 et actions ont eu lieu : 

• Le lancement d’une création partagée 
entre le Centre Paris Anim René Goscinny 
de Paris 13ème et le festival « les Guin-
guettes de l’Yvette » a constitué avec  
certitude la principale innovation de 
l’année 2019. Un projet de danse mêlé 
au théâtre qui se monte autour d’un 
public amateur de différents territoires 
(6 personnes de la MJC de Palaiseau et 
5 de Paris 13ème) et de la participation 
de trois artistes professionnels de ces 
structures. Après trois semaines de 
création, six jours de répétition, la mise à 
disposition d’une salle de répétition sur 
dix jours, et trois jours de représentations 
sur trois lieux du réseau des MJC en IDF : 
à l’occasion des Guinguettes de l’Yvette 
à Villebon et Palaiseau et pour Vive l’Art 
Rue au Centre Paris’Anim R. Goscinny à 
Paris 13ème.

 
à voir ! »

Vive
l’Art Rue 2019

• La MJC du Mont-Mesly/CSC  
M. Rebérioux de Créteil a mené avec la 
Compagnie « Les Goulus » une démarche 
de projets partagés autour du thème  
« Hurbanité / DEHORS C’EST CHEZ 
NOUS ». Un projet de scénographie et de 
transformation de l’espace urbain mené 
dans plusieurs ateliers dans et hors les 
murs pendant lesquels ont été confec-
tionnés des éléments de décor et de 
scénographie comme des poufs en  
bouteilles plastiques, des rideaux en 
chute de tissus. Systématiquement à 
partir de matières récupérés notamment 
auprès des habitants, ces ateliers ont 
abouti à la mise en place d’une scéno-
graphie comme des arbres à chaussure, 
des vêtements suspendus, des sièges en 
matériel de récupération. Cette scéno-
graphie a transformé et embelli l’espace 
urbain et a accompagné une Grande 
Parade en ouverture de Vive l’Art Rue.
L’association Saïd a mis en scène un spec-
tacle de danse Bollywood avec 20 jeunes 
filles issues de quartiers différents ;
 

• La MJC Club de Créteil a mené une 
action culturelle avec la compagnie  
« Le lieu Exact » sur la base du spectacle  
« Scénophobia » créé par Leslie Bourgeois 
en résidence à la MJC Club. Ici le metteur 
en scène, le scénographe-plasticien et le 
comédien dialoguent à partir d’un objet-
matière figuré par un amas de papier 
kraft. Ce propos artistique a fait l’objet de 
plusieurs ateliers menés avec les enfants 
du centre de loisirs (ALSH) ;
• Les MJC de Bonneuil et de Torcy ont 
porté un même projet avec la compagnie 
Opos Opos qui a mobilisé les habitants 
autour de la construction de marion-
nettes géantes. Ce projet intergénéra-
tionnel a réuni les centres de loisirs, les 
structures socio-culturelles, des béné-
voles et des professionnels. Les marion-
nettes ont été ensuite utilisées pour la 
déambulation du festival.  
Le festival a bénéficié du soutien de la 
région Île-de-France.

 
 

 Et pour les MJC : Vive l’Art Rue 

• Contribue à la dynamique du réseau 
régional des MJC et à son identification 
comme  un réseau important et original 
des arts de la Rue expérimentant les liens 
et interactions entre cette discipline artis-
tique et des objectifs sociaux, culturels.
• Est un outil de soutien à la création aux 
compagnies artistiques,
• Permet le développement d’actions en 
lien avec plusieurs politiques publiques 
notamment la Politique de la Ville, la 
rénovation urbaine. En effet, la plupart 
des lieux concernés par le festival se situe 
sur des quartiers prioritaires Politique de 
la Ville : Paris 13ème, Quartier Habette/ 
Coteaux du Sud à Créteil, idem à Bonneuil 
ainsi de façon nouvelle les quartiers du 
Mail et de l’Arche-Guédon à Torcy,
• Permet de toucher des populations 
éloignées des arts et de la culture, d’aller 
à leur rencontre,
• Constitue véritablement un espace 
d’investissement bénévole tant pour les 
adultes que pour les plus jeunes. 

 Quelques chiffres 

4 jours  

de festival
29 spectacles  

programmés

32 représentations 

toutes gratuites

2000  
spectateurs

Vive l’Art Rue 2020
     

Le confinement décrété du 16 mars au 11 mai 2020, le maintien 
jusqu’en juillet de nombreuses de restrictions sur les regroupements 
dans l’espace public ainsi que dans la fréquentation des Etablissements 
Recevant du Public nous ont contraint à annuler l’édition 2020 dans les 
formes prévues. Nous avions le souhait de repousser certaines pro-
grammations sur la période estivale avec une formule plus légère et des 
événements chaque Week-end des mois de juillet et aout. 
Finalement seules les MJC Club et Mont-Mesly/M. Rebérioux ont été en 
mesure de proposer une programmation de spectacles de rue entre le 
15 juillet et le 26 aout 2020 dans les villes de Créteil et Bonneuil

7 jours de festival

9 spectacles ou concerts programmés

14 représentations toutes gratuites

Le festival entretient une dynamique réseau avec « Les guinguettes 
de l’Yvette », Animakt (Saulx les Chartreux) ainsi que la Fédération 
nationale des arts de la rue et Villes des Musiques du Monde pour la 
recherche d’artistes et/ou de spectacles susceptibles de faire l’objet 
d’une relation durable au-delà d’une simple programmation.  
La quasi-totalité des actions culturelles ont également été annulées  
et n’ont pas pu être reportées. 
A Créteil, la MJC/CSC Mont-Mesly/M. Rebérioux a pu faire participer  
les centres de loisirs et les structures jeunesse aux ateliers de danse 
verticale de la compagnie Retouramont.

 Quelques chiffres 
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La Mairie du 4ème, le Pôle Simon Le Franc et 
la Fédération Régionale des Maisons des 
Jeunes et de la Culture en Île-de-France 
(FRMJC IDF) se sont associés pour faire 
revire une course historique du centre de 
Paris Les Foulées du Marais qui n’avait pas 
été organisée durant deux années.
Avec l’appui de Rafiou Barry stagiaire 
Staps et d’Elodie Cormier directrice de la 
MJC de Courcouronnes, les équipes du 
Pôle Simon Le Franc de la DJS et de la 
Mairie du 4ème ont organisé cette course 
le dimanche 12 mai 2019. 
Sous un beau soleil, rythmé par la batucada 
Pydjam, ce sont 245 coureurs de tous âges 
qui se sont lancés dès 9h autour de  
6 courses enfants et adultes. Cette course 
familiale touchant principalement des 
familles du 4ème (70%) a été suivie d’un 
moment convivial sur le parvis de la Mairie 
du 4ème autour d’animations sportives et 
créatives proposées par le Pôle Simon Le 
Franc et la Direction de la Jeunesse et des 
Sports de la Ville de Paris. En s’appuyant 
sur les ressources internes du Pôle Simon 

Le Franc notamment en matière de créa-
tion graphique, grâce à l’implication de 
l’ensemble de l’équipe permanente et à 
la mobilisation de près de 50 bénévoles le 
site des Rives de Seine rendu aux piétons 
récemment a été joyeusement animés.

Bénéficiant d’une subvention complé-
mentaire de la Ville de Paris de 5 000 € la 
Fédération régionale a ainsi démontrée, 
en co-animant les comités de pilotage, 
son savoir-faire dans la conduite de projet 
investissant l’espace public.

Notre Fédération propose chaque année, avec le soutien 
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohé-
sion Sociale, un programme de formation à destination des 
administrateur.rice.s bénévoles des MJC ou associations de 
son réseau. Pour 2019 et 2020, nous avons souhaité concen-
trer nos efforts et nos forces sur les axes diversifiés suivant :

• La formation à la démarche de diagnostic de territoire, 
ou comment soutenir en amont d’une recherche d’agrément 
de la CAF (Centre Social ou un Espace de Vie Sociale) - bien 
appréhender son territoire pour y mener des projets et des 
actions de qualité et adaptés

• La formation au renouvellement du projet associatif, ou 
travailler à l’évaluation de son projet associatif local afin de 
réussir son renouvellement par une meilleur connaissance 
des partenaires institutionnels et leurs conséquences sur le 
projet, les processus de prise de décision, le territoire, …

• La formation sur la priorité à la jeunesse ou les enjeux 
spécifiques aux MJC en matière de jeunesse, ou per-
mettre 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 de 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  - expliciter la vision singulière qu’en ont  
les MJC.

• La formation sur « gouverner la MJC », ou bien com-
prendre les règles de la vie institutionnelle, réfléchir à  
comment créer des lieux concrets de pratiques démocra-
tiques à partir de nos obligations statutaires et légales, et 
d’en travailler les modalités d’animation, les articulations,  
les dynamiques. 

Ces formations se sont tenues dans 11 MJC du réseau, sur  
une durée d’une journée ou demi-journée  suivant la formation. 
157 administrateur.rice.s ont été formées sur l’année  
(74 hommes et 83 femmes).

Les foulées
du Marais

La 
formation

des bénévoles
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FRMJC-IdF
confiné au service 
de son réseau
Les semaines de confinement 
ont vu naître dans notre  
réseau nombre d’initiatives 
pour repenser nos habitudes 
et missions d’éducation popu-
laire en tenant compte des 
contraintes liées à l’épidémie 
et donc au confinement.  
Tantôt spontanées, tantôt  
issues de réflexions préa-
lables, toujours nécessaires, 
de nouvelles idées ont émergé 
au sein de chaque maison du 
réseau.
Le confinement a révélé des 
enjeux dont nous ne nous 
doutions pas. De nouvelles 
consciences ont émergé  
progressivement ici et là, 
y compris dans les sphères 
médiatiques et politiques.  
Et toujours les acteurs de 
terrain que nous sommes ont 
inventé et lutté, au plus près 

des problèmes de la vie réelle 
et ont revendiqué la nécessité 
de partir du sensible, de partir 
du local pour partager des 
constats et proposer de  
nouveaux axes de travail,  
penser de nouveaux horizons.
Parmi les nombreuses  
initiatives développées durant 
cette période singulière, vous 
trouverez tout un florilège de 
la créativité des MJC de notre 
réseau.

Les maisons des jeunes et de la culture 
de notre réseau ont fermé leurs portes 
le 17 mars 2020, conformément aux 
directives gouvernementales. Lieux de 
vie autant que de culture et d’activités, 
le risque d’une rupture sociale était à 
craindre.
S’emparant des nouvelles technologies 
et des réseaux sociaux plus que jamais, 
de nombreuses maisons de notre réseau 
– pour ne pas dire l’intégralité – ont 
rivalisé d’ingéniosité pour maintenir le 
lien avec leurs usagers et adhérents. 
Pour maintenir leurs activités courantes 
d’abord, mais aussi, pour offrir davantage : 
des animations confinées offertes à tous 
les publics.
Le lien, c’est aussi se faire le relais des  
informations officielles aussi bien que 
des contenus mis à disposition par 
d’autres associations d’éducation popu-
laire ou par les grandes têtes de réseau 
associatives, telles que la CMJCF. 
Nos maisons qui ont un rapport privilé-
gié avec leurs adhérents, ont su trouver 
sur les sites web et réseaux sociaux des 
MJC les informations clefs, les gestes 
essentiels et les ressources pour affron-
ter la situation ; mais aussi des astuces, 
des jeux éducatifs, des lieux d’échanges 
dématérialisés, les MJC poursuivant alors 
« d’une autre manière » les prérogatives 
d’éducation populaire qui sont habituel-
lement leur quotidien. 

Que l’outil utilisé soit YouTube, Facebook, 
Snapchat ou WhatsApp, de nombreux 
ateliers ont été maintenus et des tuto-
riels « sportifs et culturels » ont été mis 
à disposition par les MJC de Conflans-
Sainte-Honorine, Gif-sur-Yvette,  
Cesson / Vert Saint Denis, Ris-Orangis, 
Juvisy-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-
Bois ainsi qu’au CAEL de Bourg-la-Reine, 
à Paris- Mercœur ou encore au CRL10-
Paris 10ème.

 Au Centre Paris Anim’  
 Montparnasse 

Un serveur spécifique a même été conçu 
sur le logiciel Open Source BigBlueButton, 
pour organiser notamment « le cercle 
des poète·sse·s confiné·e·s » , deux 
heures animées par les permanent·e·s 
du centre pour parler de littérature avec 
les usager·e·s, se dire et lire des poèmes, 
parler de tout et de rien, rigoler tou·s·tes 
ensemble ». 

 À Nogent 

C’est une véritable maison virtuelle qui a 
été recréée : un plan interactif dispo-
nible sur le web pour se déplacer dans 
chaque pièce et pour y trouver des vidéos 
d’animateurs, des conseils, des liens, mais 
aussi pour laisser une trace.

 Dans le quartier de la MJC-FJT  
 Les Hauts-de-Belleville 
 
Les habitant·e·s ont été sollicité·e·s pour 
contribuer par une vidéo, un texte, un 
podcast, une photo relayé·e·s sur le site 
web. « Les chroniques d’un quartier en 
confinement » a aussi eu pour vocation 
de raconter avec une régularité hebdo-
madaire la vie locale. 

 À Limours 

Le biais de la radio Terre de Mixes 91,1 FM 
a été privilégié à Limours pour maintenir 
le lien et offrir des espaces d’expression, 
de même qu’autour du pôle Simon Le 
Franc, à Paris 4ème, où la toute nouvelle 
« 4321 Radio » a été un vecteur privilégié 
de lien.

 À Villeneuve-la-Garenne 

La semaine contre les discriminations a 
été mise à l’honneur, proposant des liens 
vers des podcasts, conférences, docu-
mentaires ou livres mais également des 
actions de vivre ensemble.

 La MJC-CS de Croix 

A quant à elle mis en place une news-
letter et un forum pour informer ses 
usagers, partager aussi bien des activités 
que des spectacles, des contes, des 
astuces, les bons plans de ses partenaires 
du territoire aussi bien que son « café 
des parents », qui a pu se poursuivre en 
visioconférence. 

 À la MJC de Palaiseau 

Superbe page web enfin, conçue par 
l’équipe pédagogique de E=MJC à la MJC 
de Palaiseau, pour comprendre, appro-
fondir, se saisir de la réalité du Coronavirus 
Covid-19 : un outil clair et exigeant, pour 
aborder une thématique complexe. 

inventer des nouvelles  
organisations de travail 

Nogent :
Maison
virtuelle

Les chroniques 
d’un quartier 
en confinement 

Le numérique :
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Les MJC
du réseau
Les MJC se 
mobilisent 
     

Dans des périodes troubles, 
où parfois l’équilibre matériel 
et psychologique est mis à 
rude épreuve, de nombreuses 
opérations spécifiquement 
orientées vers les plus fragiles 
ont été organisées ou relayées. 
La MJC est alors devenue un 
lieu-ressource pour avancer, 
pour ne pas rester « seul avec 
ses problèmes » ; un espace où 
de nombreux interlocuteurs 
ont pu apporter leur soutien à 
celles et ceux qui rencontrent 
des situations complexes. 

Une MJC est un lieu où le 
bénévolat est historiquement 
promu et reste plus que jamais 
le moteur des actions. Dans ce 
sens, les campagnes officielles 
de recrutement de bonnes 
volontés (centrales ou territo-
riales), comme des initiatives 
locales et associatives ont été 
très rapidement mises en place 
et largement diffusées de par 
le réseau pendant la période de 
confinement. 

Il a mise en évidence les dispari-
tés sociales et les inégalités au 
regard de l’accès aux technolo-
gies. Comment échanger avec 
ses proches ou accéder à ses 
devoirs via Pronote ou d’autres 
applications comparables 
lorsque l’on ne disposait pas des 
matériels idoines ? Ou lorsqu’au 
sein de la famille, un seul ordi-
nateur personnel devait être 
partagé à plusieurs ? Les MJC – 
souvent en partenariat avec des 
structures associatives locales 
– se sont alors mobilisées pour 
mettre à disposition les maté-
riels en question et relayer les 
offres émanant des pouvoirs 
publics. 

Qu’il s’agisse de faciliter l’accès 
aux nouvelles technologies ou 
de développer les initiatives 
solidaires favorisant le lien 
social etc. voici  une sélection 
d’initiatives menées dans notre 
réseau, parmi de bien nom-
breuses autres !

 À l’APJC des Pavillons-sous-Bois 

Des prises de contacts téléphoniques 
hebdomadaires ont été maintenues 
auprès des adhérent.es et des habitant.es 
habitué.es du centre, notamment des 
seniors, ainsi que de toute personne dont 
la situation d’isolement était connue, 
afin d’en prévenir les effets néfastes et 
maintenir le lien social de proximité. Une 
tournée de dépôt de courses pour une 
dizaine de seniors isolés a également été 
organisée par de jeunes bénévoles de 
l’APJC avec l’aide des services municipaux. 

 Au CRL10 – Paris 10ème 

Une somme d’informations solidaires a 
été consignée et mise à disposition des 
habitant·e·s. Nouvellement développé au 
centre Paris Anim’ Château-Landon,     
      un PIJ (Point information Jeunesse) 
dématérialisé a été pensé et construit 
par Caroline, arrivée deux semaines avant 
le confinement pour animer le PIJ en 
présentiel… 

 À Juvisy-sur-Orge 

Une action en direction des personnes 
hébergées en hôtels sociaux et des plus 
en difficulté a été initiée par une béné-
vole, consistant à collecter des dons et 
marchandises invendues à Rungis, mais 
aussi des produits hygiène, des colo-
riages, feutres et jeux petits jeux pour les 
nombreux enfants de tout âge confinés 
dans ces hôtels. 

 À la MJC Jacques Tati d’Orsay 

La « feuille de chou : Restons connecté » 
a eu pour objectif de relayer des visites 
virtuelles de musées, des spectacles et 
conférences (astrophysique, ...) mais aussi 
à donner des outils citoyens pour savoir 
déceler les fake news ou encore un projet 
solidaire visant à écrire à une personne 
en Ephad.

 À Pontault-Combault 

Le soutien scolaire a été poursuivi, 
comme en temps normal, ce qui a été 
aussi le cas dans de nombreuses maisons.

 À la MJC Créteil – Mont-Mesly, à la    
 MJC de Sainte-Geneviève-des-Bois                      

À Juvisy-sur-Orge encore ou au CRL10 
de Paris, des masques ont été fabriqués, 
en liaison avec les municipalités et des 
acteurs associatifs locaux.

 À Créteil – Mont-Mesly 

Un recensement des familles ne dispo-
sant pas d’équipement informatique ou 
disposant d’un équipement défectueux a 
été effectué. Des personnels compétents 
ont alors installé sur certains ordina-
teurs le logiciel d’assistance à distance 
Teamviewer, pour aider à la configuration.

Les MJC  
innovent
     

Pendant cette période de confinement, 
sur tous les territoires où notre réseau 
était présent, des actions toujours plus 
innovantes ont été menées pour inciter 
à rester créatif, à exercer son corps et 
son esprit, sa passion musicale, théâtrale, 
rythmique ou plastique. Et surtout, à 
créer ensemble, car même à distance, 
la MJC souhaitait rassembler et mettre 
en relation les énergies créatives. Nos 
conceptions, qui ne reposent pas sur la 
pratique esseulée et isolée, ont permis 
de mettre en lien, quelques soient les

moyens, une invitation au collectif et 
à l’échange car même séparé·e·s, cela 
apparaissait comme une nécessité.

 À Neuilly-sur-Seine 

Très tôt, un appel à participation a  donc 
été lancé pour le projet « appel à talent » 
en vue d’un cabaret en live      « le cabaret 
des confinés », scène ouverte dont la 
première a eu lieu sur zoom le 11 avril 
2020. 

 À la MJC de Villeneuve-la-Garenne 

A été inventé un atelier pour profiter 
de ce temps de confinement : « Tous 
avec la MJC dans la création ! » a ainsi 
été mis en place. L’idée était que chacun 
profite de cette période pour prendre 
ses stylos, pinceaux, instruments et toute 
autre chose pour produire une œuvre 
artistique (carnet de bord, poésie, textes, 
dessins, peinture, musiques …)

 Au CRL10 

Centres Paris Anim’ de Paris 10ème, des 
appels à projets culturels ont été lancés 
dans les domaines de la photographie 
et de la vidéo. Un appel à participa-
tion spécifique de libre expression 
totale, quelques soient le support et la 
forme, a été proposé aux usager·e·s et 
adhérent·e·s, du dixième arrondissement 
et d’ailleurs : il était une fois le confinement.

 À la MJC de Morangis 

C’était autour de l’illustration qu’il a été 
proposé aux adhérents et habitants de 
plancher, en vue d’expositions à venir.

 

« Tous avec la 
MJC dans la 
création ! »

Pendant  
cette période de 
confinement, sur 

tous les territoires  
où notre réseau 

était présent des  
actions toujours 

plus innovantes ont 
été menées

http://www.apjc.org/
https://www.crl10.net/
https://www.crl10.net/content/point-information-jeunesse-d%C3%A9mat%C3%A9rialis%C3%A9
https://www.crl10.net/content/point-information-jeunesse-d%C3%A9mat%C3%A9rialis%C3%A9
https://www.mjctati.fr/
mjcpontault.fr/
https://www.mjccreteil.com/
https://lamjc.fr/
https://www.mjccreteil.com/
https://mjcneuilly92.com/index.php/?option=com_content&view=article&id=296
https://mjcneuilly92.com/index.php/?option=com_content&view=article&id=296
https://www.mjcvlg.org/
https://www.crl10.net/content/il-%C3%A9tait-une-fois-le-confinement
https://mjc-relief.com/
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Un été
extra

les MJC ont unanimement  
contribué à l’animation  

d’un été extraordinaire,  
pour inventer des vacances  

certes différentes 
mais enthousiasmantes  

et actives !

ordinaire
La période de crise sanitaire et le confi-
nement printanier ont considérablement 
fragilisé l’équilibre financier des familles 
les plus modestes. Par nécessité et face à 
un avenir incertain, nombre d’entre elles 
ont été contraintes de modifier leurs 
projets estivaux et ont fait le choix de 
rester en zones urbaines. Cette situation 
résiliente a toutefois été difficile à vivre, 
notamment pour les plus jeunes, comme 
c’était prévisible.

Dans ce contexte et fortes de ce constat, 
les MJC ont unanimement contribué à 
l’animation d’un été extraordinaire, pour 
inventer des vacances - certes différentes 
- mais enthousiasmantes et actives !

La vie  
Continue :
Collectif Musiques  
et Danse du Monde 
en Ile-de-France
     
Le Collectif Musiques & Danses du Monde 
en Ile-de-France est une association qui 
a pour objet l’animation du réseau des 
musiques et danses du monde en Ile-de-
France, la coordination des actions de 
formation, de diffusion, de création et de 
recherche susceptibles de développer les 
pratiques professionnelles et amateurs, 
ainsi que celles des arts et des techniques 
qui leur sont associées.

Le Collectif MDM IdF est le relais de la 
FAMDT en Ile-de-France. Il rassemble de 
nombreux artistes et associations, des 
festivals (Villes des Musiques du Monde, 
Au Fil des Voix, Paris Banlieues Tango…), 
la Fédération des MJC d’Ile-de-France, 

des acteurs parisiens incontournables 
(Centre Mandapa, CRL10…), des  
chercheurs (EHESS), des médias  
(Madagascar-musiques.net, Akhaba.com…), 
des journalistes, photographes et autres 
acteurs des musiques et danses du 
monde en Ile-de-France.

Suite au quelques semaines confinées, 
puis au déconfinement progressif, le 
collectif Musiques & Danses du Monde 
en Ile-de-France, en partenariat avec le 
Festival Villes des Musiques du Monde, 
la Fédération des Acteurs de Musiques & 
Danses Traditionnelles et la Fédération 
Régionale des MJC en Ile-de-France, a mis 
en place le projet LA VIE CONTINUE.

L’idée était de proposer des spectacles 
de musique et de danse GRATUITS  
(hors frais de déplacement et catering 
éventuel) sur les quartiers en Politique 
de Ville. La rémunération des artistes 
était assurée par Villes des Musiques du 
Monde avec un financement du ministère 
de la culture.

Les propositions artistiques étaient pen-
sées pour s’adapter aux contraintes des 
structures, avec une intervention dans 
l’espace public ou en salle en autonomie. 

Grâce à ce dispositif, cet été, 6 concerts 
ont eu lieu dans les quartiers politiques 
des villes de Créteil, Evry-Courcouronnes, 
Noisiel, Persan et Paris 13ème,

Faute de voyages lointains, les cultures 
du monde se sont invitées dans les places 
et jardins des quartiers, pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands.

Les artistes du collectif se sont 
montré·e·s généreu.ses.x, toujours prêts 
à partager la passion qui les anime. 
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Pôle Simon  
Le Franc,  
Paris 4
     

UN ÉTÉ PARTICULIER, au-delà du nom choisi par la Ville 
de Paris pour qualifier les événements qui ont rythmé cet 
été, c’est ce que le Pôle Simon Le Franc a expérimenté dès 
sa réouverture début juin. Par un accueil en continu et des 
propositions hors les murs, les équipes se sont mobilisées 
pour offrir aux habitant·te·s des animations durant tout 
l’été :

• Espace jeu sportif tous les après-midis  
(tennis de table, badminton, espace détente),

• Sorties et animations co-construites avec les  
partenaires du centre de Paris (randonnées vélo),

• Plateau radio sauvage dans la rue,

• Représentations du spectacle La Montagne  
dans l’espace public

• Actions solidaires : fabrique de masques et collecte  
de dons pour l’Association de Solidarité pour les 
Mineurs Isolés.

Juvisy-sur-Orge
     

Compte tenu de l’impossibilité d’accueillir du public dans les lo-
caux municipaux, l’ACJ-MJC a investi le parc Debussy-Champagne, 
au pied des bâtiments dans le quartier du Plateau à Juvisy-sur-
Orge. Masquée et motivée, l’équipe d’animation a innové pour 
proposer aux enfants du quartier et aux familles des vacances 
récré’actives : ateliers cirque, tir à l’arc, stage de foot.

Vacances apprenantes avec des olympiades et chasses au 
trésor ponctuées d’exercices de maths et de conjugaison et 
bien sûr les traditionnels cahiers de vacances. 

Vacances musicales avec des ateliers batterie et les répétitions 
hebdomadaires de la Batucada née pendant le confinement.

Vacances magiques avec la découverte d’un petit coin de 
paradis sur les rives du Loing.

Vacances solidaires grâce à l’accueil par d’autres maisons 
(MJC Rabelais à Savigny) et structures pour faire bénéficier 
les enfants du meilleur : spectacles et initiations au théâtre, 
stage de chant, danse et percussions. Vacances éprouvantes 
tout de même et qui se sont clôturées avec un goûter et une 
 « donnerie » de livres faute d’avoir pu maintenir le grand repas 
partagé annulé pour cause de recrudescence de ce satané virus.

Conflans- 
Sainte- 
Honorine
     

L’objectif principal de l’été 2020 du secteur 
animation jeunes de la MJC a été de 
renforcer les actions de proximité dans les 
quartiers prioritaires de la ville de Conflans-
Sainte-Honorine, à savoir de :

• Rendre accessible un programme d’actions 
facilitant l’accès aux loisirs, à la culture et 
aux savoirs de base

• Lutter contre l’isolement, proposer des 
projets intergénérationnels et développer 
les actions autour du handicap

• Participer à la mise en œuvre d’une  
politique cohérente de territoire en  
développant les partenariats

• Encourager et accompagner l’émergence 
de projets d’autoproduction au cœur des 
quartiers

• Fortifier le « vivre ensemble »  
dans les quartiers

Pour ce faire, une série d’actions a été orga-
nisée : permanences sociales et solidaires, 
créneaux de remise à niveau scolaires (dans 
le cadre du dispositif «  vacances apprenantes »), 
sorties et activités culturelles, éducatives et 
sportives, soirées thématiques dédiées au 
public adolescent. 

Lognes / Torcy 
     

Année particulière pour « L’Etang d’Arts » : édition « Sauve qui peut ! » programmée 
exceptionnellement en août, sur le thème « Home, Mobil’Hommes »...

L’étang d’Arts est un événement des arts éphémères dans la rue qui se déroule 
depuis 2018 autour de l’Etang du Segrais Nord sur les communes de Lognes et de 
Torcy.  

Toute une journée, des artistes professionnels et amateurs ont réalisé près de  
40 créations en plein air (installations plastiques, sculpture, danse, performance, 
poésie, théâtre, musique, graffiti, photographie...). Au centre de l’étang : l’œuvre 
« Noé Noyé » de l’artiste italien Pedro Marzorati, installation artistique qui nous 
parle des déplacements de population suite au réchauffement climatique. Une 
journée spéciale pendant laquelle les artistes et le public se sont rencontré·e·s 
autour de créations et ont pu échanger dans une atmosphère apaisée. Et sous les 
masques, on pouvait deviner des sourires qui faisaient plaisir à voir ! 

Lognes / Pontault-Combault / Noisiel
     

Depuis quelques années, le territoire Paris-Vallée de la Marne voit disparaître différents relais d’information de proxi-
mité : canal coquelicot, radio Lézard, Vallée FM, etc., Cela signifie aussi la disparition d’une information de proximité, 
permettant aux habitant·e·s ou aux résident·e·s d’être informé·e·s et de participer à la vie citoyenne ; mais la disparition 
également d’un réseau de sensibilisation à l’analyse de l’information et de l’image.

Cet été, les MJC de Lognes, de Pontault-Combault et un collectif de citoyen de Noisiel se sont mobilisé·e·s pour lancer un 
projet Webmédia sous la forme d’une « formation/action » de trois jours autour des outils médias (radio et vidéo). La  
formation a mobilisé une vingtaine de personnes entre et 14 et 60 ans, peut-être les nouveaux journalistes de proximité ? 

 

L’Etang  
d’Arts 
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Les volontaires
à la lumière de la crise
Les volontaires accueilli.e.s dans 
le MJC de notre réseau ont été 
fortement touché.e.s par la 
crise sanitaire. Si l’Agence du 
Service Civique et Erasmus + les 
a rassuré.e.s en laissant intacte 
le versement des indemnités 
mensuelles qu’il.elle.s per-
çoivent, cela n’a pas empêché 
les sentiments de solitude, de 
peur et d’impuissance de s’em-
parer de plusieurs d’entre eux.
elles. En ce sens, les MJC et le siège 
fédéral ont mis tout en place pour 
assurer la continuité des missions 
et éviter ainsi l’isolement.

La majorité des volontaires en Ser-
vice Civique a continué sa mission en 
mélangeant activités en présentiel et à 
distance. Il est intéressant de souligner 
que les actions en présentiel ont été 
surtout en lien avec la gestion de la crise 
sanitaire.

 Parmi les missions assurées : 

• Garantir la circulation des informations 
essentielles auprès des habitant.e.s  
(numéros d’urgences, réseaux d’entraide 
des habitants, aides médico-psycholo-
giques en ligne, groupes Facebook etc.), 
• Distributions alimentaires
• Accueil et soutien scolaire  
auprès d’enfants et adultes refugiés
• Participation à la confection  
et distribution de masques
• Actions de soutien à destination  
des soignant.e.s

 En ce qui concerne les actions  
 à distance, les actions plus  
 récurrentes ont été : 

• Garder les liens avec les publics des 
MJC à distance : animation des réseaux 
sociaux, groupes de discussions, appels 
téléphoniques…

• Animation d’activités ludiques/ 
artistiques à distance : jeux, concours,  
challenge…
• Retours et réflexions  
sur les actions menées
• Participation à la programmation  
des activités à venir
• Prise de contact avec des futurs  
partenaires locaux

Afin de partager leurs sentiments et leurs 
vécus, les volontaires en Service Civique 
ont été invité.e.s à produire des témoi-
gnages audio-vidéos.

Ces productions ont constitué la série 
« Les MJC aux temps du confinement » 
dans lesquels il.elle.s ont raconté le quo-
tidien des MJC pendant le confinement. 
Aussi, des productions artistiques libres 
(dessins, BD, peinture, poème, enregis-
trement audio) leur ont permis d’illustrer 
comment chacun.e vivait son volontariat 
et de marquer la fin de leurs missions. 
Ces productions ont été publiées sur les 
réseaux sociaux de la FRMJC-IdF, avec un 
grand succès de public !
Pour les volontaires européen.ne.s, 
l’expérience du confinement a été encore 
plus dure. Loin de leurs familles, ami.e.s 
et repères, la majorité d’entre eux.elles a 
choisi de rentrer dans les pays d’origine 
dans l’attente de revenir à une situation 
plus stable. Tomislav, volontaire croate à 
la MJC Fernand Léger de Corbeil- 
Essonnes, est le seul à avoir choisi de 
rester en France :
« Pendant plusieurs mois, j’étais le seul 
volontaire parmi nous six à ne pas quitter 
la France ! Pendant le confinement, je 
suis resté en contact avec mes collè-
gues par visioconférence une fois par 
semaine et par WhatsApp où on discutait 
des moyens de garder le lien avec nos 
adhérents. Le déconfinement progres-
sif nous a permis de recommencer nos 

activités telles que le soutien scolaire ou 
les animations autour de la lecture à voix 
haute avec les enfants en juin, et comme 
la reprise des stages d’été est prévue 
pour juillet, j’ai encore la possibilité de 
revoir la Maison comme un lieu d’accueil 
chaleureux. »

Au-delà le de leurs situations person-
nelles, la crise sanitaire a enclenché des 
réflexions à plus large échelle. Plusieurs 
volontaires se sont ainsi interrogé.e.s sur 
le rôle que chacun.e d’entre nous peut 
jouer face à des situations qui semblent 
parfois nous dépasser. Le témoignage 
de Marta, volontaire espagnole à la MJC 
Mont Mesly - Madeleine Réberioux de 
Créteil, est éclairant en ce sens.
« Quand le confinement dû au COVID-19 
a commencé, j’étais à Paris, et comme 
tout le monde, je ne pouvais pas imaginer 
ce qui allait arriver. Et cela a été dur, et 
cela a frappé durement les classes popu-
laires, et cela s’est produit sans avertisse-
ment et sans pitié. Tout à coup, tout ce 
qui faisait partie de notre vie quotidienne 
a pris feu. Il nous appartient maintenant 
d’assumer la responsabilité de réaliser 
que dans les cendres d’une forêt brûlée, 
il y a les nutriments pour se régénérer. 
Ainsi, une année qui a commencé avec le 
volontariat au sein du Corps Volontaire 
Européen, culmine avec la certitude que 
cette expérience n’a pas été une histoire 
isolée, elle a fait partie d’un projet de vie 
que je veux poursuivre. Un projet de vie 
qui met le soin des gens et de la terre au 
centre. »

Les MJC  
au temps du 
confinement

Le Conseil d’administration de 
la Fédération, par une décision 
du 2 avril confirmée le 18 avril 
2020, a décidé d’impulser une 
réflexion collective sur la place 
et le rôle des MJC d’Ile-de-
France pour l’après-confinement.

 Plusieurs pistes avaient été  
 alors évoquées lors des échanges :  

• Un premier recensement des actions ou 
activités du réseau ou d’autres réseaux 
(ou associations) conduites pendant la 
période de confinement, à l’exemple de 
la MJC de Limours, et qui pourraient se 
poursuivre après ;

• Une analyse des besoins sur les diffé-
rents territoires où sont implantées les 
MJC en Ile-de-France ;

• Une réflexion plus globale, mais partant 
de nos réalités actuelles, sur la place et le 
rôle des MJC « Après » en admettant que 
l’après soit différent d’AVANT ;

 • (…)

 Cette réflexion avait pour but de  
 déboucher concrètement sur :  

•  Un pré-projet fédérateur au niveau 
régional permettant de donner de la  
visibilité aux actions et projets développés 
localement,

• Des pistes d’actions réalistes permettant 
une mise en œuvre locale et/ou régionale 
dès le déconfinement.

Cet espace de travail et d’actions visait à 
la fois à alimenter la réflexion et les pro-
jets de chaque MJC selon les besoins de 
son territoire mais aussi à apporter une 
pierre d’édifice à la réflexion confédérale 
sur la « Refondation des MJC »

Le mercredi 29 avril 2020, plus de qua-
rante bénévoles, professionnels, volon-
taires des MJC affiliées à la FRMJC-IdF ont 
échangé et débattu pendant deux heures 
et demie en visioconférence sur l’après 
confinement. Répartis en trois sous-
groupes, les participants ont répondu 
individuellement aux quatre questions 
suivantes : 

• Qu’est ce qui vous affecte 
 dans cette crise ? 
• Qu’est ce que je crains  
pour le déconfinement ? 
• Qu’est ce que je souhaite  
pour le monde d’après ? 
• Qu’est ce que je veux conserver 
de ce qui s’est passé durant le 
confinement ?

A partir des craintes, des souhaits et des 
espoirs de ses membres, chaque groupe 
a pu déterminer les quatre chantiers 
prioritaires qui faisaient consensus entre 
la douzaine de participants. De retour 
en plénière, chaque sous-groupe a 
présenté ses propositions et l’assemblée 
a organisé ces dernières sous la forme 
de quatre chantiers à ouvrir. Les quatre 
chantiers sur lesquels les participants se 
sont engagés sont :

 Chantier A « Un positionnement  
 politique fort des MJC » 

Les multiples initiatives prises durant 
cette crise ont mis en lumière des sec-
teurs, soit inexistants auparavant, soient 
méconnus de l’action des associations 
MJC et en tout cas, inattendus de nos 
partenaires. Comment à partir de la 
valorisation de ce qui a été fait durant 
cette crise et des questions qu’elle pose, 
construire un discours politique fort 
que les MJC puisse porter. Pour cela, en 
débattre à l’interne des associations et 
entre associations. Grâce à cela dévelop-
per des stratégies d’alliance.

 Chantier B « Repenser le travail » 

Le confinement, le développement forcé 
du télétravail, l’invention d’actions péda-
gogiques à distance dans un secteur pour 
lequel cela n’allait pas de soi, le bricolage 
numérique de ces deux derniers mois, ont 

fortement transformé les pratiques des 
MJC confinées, celles de leurs salariés, 
intervenants et bénévoles et les relations 
entre ces derniers. Ces expérimentations, 
souvent improvisées, invitent à repen-
ser le travail et les pédagogies mises en 
œuvre.

 Chantier C « Se réapproprier les   
 besoins fondamentaux (alimenta-  
 tion, santé, logement, transport) » 

Globalement, la crise du COVID-19 et 
les débats sur ses causes et le monde de 
demain ont accentué la remise en cause 
les modes de production, de consom-
mations et de distribution dominants de 
notre société. Et, plus localement, les 
MJC, fermées mais solidaires, se sont 
(ré)appropriées les questions liées aux 
besoins fondamentaux de la population, 
notamment ce qui concerne l’alimen-
tation. Comment continuer à mener un 
travail d’éducation populaire à partir de 
ces besoins fondamentaux ?

 Chantier D « La MJC hors les murs   
 pour recréer du lien social quand  
 on n’a pas de lieu ouvert ou  
 accessible » 

La fermeture administrative des équipe-
ments gérés par les associations depuis 
le 17 mars a amené les bénévoles et les 
professionnels à inventer de nouvelle 
modalités d’actions hors du lieu habituel. 
Le maintien des gestes barrières, la limite 
au nombre au nombre de personnes 
pouvant être rassemblées, la fermeture 
des salles de spectacles, sont autant de 
contraintes qui vont faire que les lieux ne 
seront pas utilisables ni immédiatement, 
ni selon les modalités habituelles. Dans 
ce cadre, comment travailler la proximité, 
le hors les murs, les liens avec le voisi-
nage et ce, dès cet été ?

Depuis le 29 avril 2020,  chaque chantier 
s’est réuni deux à trois fois pour appro-
fondir les sujets.

Le confinement
et après

Vidéo de  
Patrick 
Nivolle 

Allez voir la vidéo !

https://www.instagram.com/tv/B_FyWixI8Up/?igshid=1rn5dsz1whdts
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L’ingénierie comprend  
toutes les activités d’appui  
opérationnel de la FRMJC-IdF  
auprès de ses membres  
et de ses partenaires,  
où comment nous mobilisons 
nos savoir-faire métier et notre 
expertise pour la mise en œuvre 
concrètes d’actions. 

Conventionner 
avec la FRMJC-IdF 
c’est simplifier  
la gestion  
du personnel

Conventionner 
avec la FRMJC-IdF 
c’est maîtriser 
les coûts
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Ingénierie  
et expertise

Le système de conventionnement 
proposé par la FRMJC-IdF aux 
collectivités et aux associations 
permet contractuellement de :

· Garantir la mise en œuvre d’un 
projet local d’éducation popu-
laire s’appuyant sur les péda-
gogies spécifiques des Maisons 
des Jeunes et de la Culture,

· Disposer d’un ou d’une  
professionnel référent  
appuyé par un réseau  
d’experts,

· Simplifier la gestion  
du personnel,

· Maîtriser les coûts. 

 
 

 Conventionner avec la FRMJC-IdF 
 c’est garantir la mise en œuvre   
 locale d’un projet s’appuyant sur  
 les pédagogies et les savoir-faire  
 des Maisons des Jeunes et de la  
 Culture 

Ce conventionnement se traduit notam-
ment par l’intervention d’un ou plusieurs 
cadres de l’éducation populaire,  
directeur.rice.s de MJC salariés de la 
FRMJC-IdF. Les professionnels ainsi  
missionnés interviennent dans une  
stratégie institutionnelle qui s’articule 
entre trois pôles : le projet territorial, le 
projet associatif et le projet fédéral.

Les cadres de l’éducation popu-
laire portent à la fois une approche 
stratégique, prospective et gestion-
naire en matière de développement 
institutionnel, territorial et associatif. 
Ils sont animateurs de réseau, éduca-
teurs, experts et développeurs dans 
les champs d’intervention qui sont 
ceux des MJC en matière de culture, 
de jeunesse, de citoyenneté et de vie 
associative.

 Conventionner avec la FRMJC-IdF 
 c’est toujours disposer au local  
 d’un.e professionnel.le référent  
 appuyé par un réseau d’experts 

Parce que l’époque nécessite de traiter 
des problématiques complexes qui ne 
peuvent plus être abordées de façon 
cloisonnée, les réponses ne peuvent se 
construire qu’en mobilisant l’ensemble 
des acteurs d’un territoire. Si nos  
professionnels sont avant tout formés et 
porteurs des savoir-faire métiers néces-
saire à la direction de MJC, ces derniers 
s’appuient en premier lieu sur la mobilisa-
tion des habitants et le travail en réseau.
Au-delà du professionnel référent 

intervenant localement, c’est un 
véritable réseau régional d’experts qui 
est mobilisable au service du déve-
loppement des actions et des projets 
locaux. Ce sont ainsi les compétences 
de soixante-dix personnes qui peuvent 
appuyer et renforcer l’association MJC 
et la collectivité notamment dans les 
champs suivants :

· Animation, formation, soutien au  
développement de la vie associative,

· Appui à la mise en place d’une politique 
jeunesse, diagnostic, accueil, projets, 
mobilisation des dispositifs, développement 
du volontariat,

· Appui à la mise en place d’une 
politique culturelle, diagnostic, prise 
en compte des droits culturels dans les 
pédagogies, accompagnement dans le 
déploiement des dispositifs ou des label-
lisations (SMAC, cinéma d’art et d’essai),

· Appui au déploiement des dispositifs 
de la participation citoyenne dans les 
quartiers de la politique de la ville,

· Accompagnement en amont et suivi 
des agréments de la CAF (Espace de vie 
social, centre social),

· Accompagnement RH pour les cadres 
et les dirigeants associatifs,

· Prise en compte de problématiques 
spécifiques dans un projet local (handi-
cap, dimension environ-nementale etc),

· Formation aux pédagogies hors les 
murs en direction des publics les plus 
éloignés,

· Formation aux valeurs de la Répu-
blique par des formateurs régionaux 
agréés par le CGET,

· Formation de cadres de l’éducation 
populaire,

· Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
(préfiguration, exploitation et fonction-
nement d’un équipement à vocation 
éducative).

 Conventionner avec la FRMJC-IdF  
 c’est simplifier la gestion  
 du personnel 

Faire appel aux cadres de la FRMJC-IdF 
pour assurer la direction des associa-
tions et des équipements permet la 
mobilité globale des professionnels 
et l’accès à un vivier important de 
professionnels franciliens formés, 
garantissant ainsi aux collectivités et 
aux associations, l’ouverture des postes 
à l’ensemble des professionnels, qu’ils 
soient jeunes ou plus expérimentés.

Le fait que le cadre ne soit ni un agent 
de la collectivité, ni un salarié de 
l’association garantit la pérennité du 
portage du projet associatif.  
Cela permet une continuité de direction 
en cas de désaccord, de départ du profes-
sionnel, d’un arrêt de longue durée pour 
maladie, sans risquer les conséquences 
à la fois financières et politiques pour 
le partenaire. La FRMJC-IdF s’engage 
sur une transmission entre pairs avec 
supervision fédérale lors du changement 
de poste. 

 Conventionner avec la FRMJC-IdF,     
 c’est maîtriser les coûts 

L’ensemble des coûts liés à la fonction 
employeur sont assumés par la 
FRMJC-IdF, notamment les indemnités 
conventionnelles de départ en retraites, 
qui pourraient autrement peser  

lourdement sur le budget des asso-
ciations locales ou les éventuels risques 
prud’homaux.
Les 2,8 % de sa masse salariale que la 
FRMJC-IdF consacre à la formation garan-
tissent pour ses professionnels l’accès 
à des formations permanentes de haut 
niveau.

Le montant de la participation au coût de 
l’intervention fédérale est un montant 
forfaitaire qui est calculé chaque année 
en faisant la péréquation des rémuné-
rations brutes des salariés fédéraux 
susceptibles de diriger un équipement 
MJC. On y additionne ensuite les cotisa-
tions sociales dues par la FRMJC-IdF ce 
qui donne un coût moyen annuel pour un 
directeur de MJC.

Nous y appliquons enfin le coût de 
l’accompagnement fédéral, cofinançant 
ainsi à la fois la prise en charge de la fonc-
tion employeur et l’action de soutien et 
d’accompagnement de la FRMJC-IdF.

.
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Pour la formation  
de l’ensemble  
des acteurs du réseau

Droits  
culturels
     

Les droits culturels sont des droits 
fondamentaux, partie intégrante de 
l’ensemble des droits humains. Ils sont au 
même niveau que la liberté d’expression, 
ou le droit à l’alimentation. Ils sont garan-
tis par des conventions de droit interna-
tional et sont, à ce titre, contraignants 
pour la France. De plus, la loi NOTRE en 
2015 a donné un coup d’accélérateur à la 
prise de conscience de l’importance des 
droits culturels sur le territoire français.

Précurseur dans ce domaine, la FRMJC-IdF 
s’est emparée du sujet dès ses Journées 
régionales d’études de 2015. En effet, 
la notion de « droits culturels » fournit 
un appui théorique considérable pour 
remettre en question, enrichir, voir légi-
timer des principes qui nous sont chers. 
De très bons exemples en sont l’accueil 
inconditionnel réalisé au sein de nos 
structures, le respect de la dignité et de 
la liberté des personnes, la réponse à des 
soi-disant « besoins » exprimés par les 
individus, l’égale dignité des cultures.
En 2019 l’engagement de la FRMJC-IdF en 
ce sens a pris de l’ampleur : la troisième 
session de la formation CEPOP lancée à 
la rentrée 2019 a vu son nom évoluer et 
plusieurs membres de l’équipe fédérale 
ont intégré une formation de formateur.

rice.s dans l’objectif de mettre en place 
un système d’accompagnement à destina-
tion des stagiaires de la formation CEPOP 
sur cette thématique.
Et en termes de méthode ? Plutôt que 
d’intégrer des cours magistraux dans le 
cursus, il a été imaginé de permettre aux 
stagiaires de réinterroger leurs pratiques 
professionnelles à la lumière des référen-
tiels existants sur les droits culturels. Des 
temps spécifiques de travail sur le sujet 
seront mis en place sur la saison 2010-2021 
et des formations à destination d’autres 
acteur.rice.s du réseau sont envisagées.

La formation 
CEPOP
    

En septembre 2013, le Fédération Régio-
nale décidait de relancer par ses propres 
moyens une formation de Directeur.trice 
de MJC que nous appelions : « Cadre 
de l’Eduction Populaire » (CEPOP) en 
partenariat avec l’Université Paris Est 
Créteil (UPEC) et financée intégralement 
par UNIFORMATION qui était alors notre 
Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA). Conçue par nos soins, cette 
formation de Niveau 7 (Bac + 5), prépare 
en alternance sur 2 ans à l’obtention d’un 
diplôme universitaire (Master 2) et à une 
certification professionnelle de directeur 
de MJC. 1293 heures de cours sont ainsi 
dispensées associées à un stage profes-
sionnel à raison de deux semaines par 
mois durant 2 ans.

Deux promotions virent ainsi le jour de 
septembre 2014 à Juillet 2016 et de 
septembre 2016 à juillet 2018 réunis-
sant 35 stagiaires. A l’issue de ces deux 
promotions il est à signaler que 21 de 
ces stagiaires ont rejoint les réseaux de 
MJC tant en Ile de France, qu’en Région 
Rhône Alpes, Champagne Ardennes, 
Centre et Hauts de France.

Le conseil d’administration fédéral du 
25 Mai 2019, décidait de relancer une 
nouvelle promotion à compter du  
2 Septembre 2019 et allant jusqu’au 
31 juillet 2021. C’est ainsi 21 nouveaux 
stagiaires qui ont été recruté.e.s.

Cette nouvelle promotion était initiale-
ment constituée de 21 personnes : 

• 10 femmes et 11 hommes

• La moyenne d’âge était de 40 ans  
à l’entrée en formation et allait  
de 22 à 58 ans.

• 5 personnes avaient un niveau d’étude 
scolaire inférieur au Baccalauréat.

• 17 personnes étaient inscrites à Pôle 
emploi avant leur entrée en formation

• 3 personnes étaient des bénévoles de 
notre réseau.

• 2 personnes salariées de collectivités 
territoriales ont intégré le CEPOP dans le 
cadre de leur plan de formation interne.

Il est à noter que nous avons réussi à 
trouver pour chacun.e une embauche  
en contrat de professionnalisation sur  
un terrain professionnel. Ces employeurs 
sont constitués par 11 MJC du réseau 
mais aussi 2 fédérations (Ile de France 
et Champagne Ardennes), 4 collectivités 
territoriales, un établissement public 
d’Etat et diverses autres associations.

En 2020, une étudiante a abandonné. 
Il reste donc désormais 20 personnes 
toujours inscrites. Ces 20 personnes ont 
tou.te.s ont obtenu leur Master 1.  
Il est à noter toutefois la difficulté liée 
au confinement et à la crise sanitaire qui 
nous ont obligées à revoir sensiblement 
les contenus initiaux et les modalités de 
formation.

Comme évoqué dans le rapport d’activité 
de l’an dernier, les impacts de la loi de 
septembre 2018 « pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel » se sont 
fait ressentir en 2019. Cela a notamment 
représenté la disparition de dispositifs 
qui permettaient aux salariés de s’inscrire 
dans des formations qualifiantes sur 
leur temps de travail afin d’acquérir les 
compétences nécessaires à une évo-
lution professionnelle au sein de leur 
entreprise. Une autre conséquence est 
le durcissement des critères donnant 
accès à des formations dans le cadre de 
reconversions professionnelles.  
Par ailleurs, les décrets d’application 
ayant été publiés tout au long de l’année 
2019, cela a créé une période d’attente 
qui n’a pas permis les entrées en forma-
tion de certains salariés.
Dans le même temps, la FRMJC a fait un 
important travail autour du référentiel 
métier des cadres de l’éducation popu-
laire – directeurs de MJC, et les entre-
tiens individuels ont commencé au  
dernier trimestre afin d’évaluer les 
besoins en formation des cadres. Les 
formations principalement destinées 
aux cadres (et ouvertes aux bénévoles) 
se sont donc inscrites dans la continuité 
des actions de 2018 en attendant un 
programme adapté aux besoins repérés 
fin 2019, avec l’ajout de deux nouvelles 
formations liées à des besoins en  
Ressources humaines.
Ces entretiens professionnels ayant pu 
être réalisés plus tôt dans les établisse-
ments secondaires, l’accent a été mis sur 
les formations des salariés des centres 
Paris’Anim et l’espace jeunes Olympiades.
 
Enfin, la FRMJC a poursuivi la mise en 
œuvre du plan de déploiement des 
formations LAICITE ET VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE dans le réseau francilien.

La formation 
continue
     

Malgré un contexte très flou sur le finan-
cement des formations, de nombreuses 
actions ont de nouveau pu être réalisées 
grâce à des aides financières accordées 
par notre OPCO (opérateur de compé-
tences) Uniformation.

 1/ les formations « socles » et/ou  
 liées au projet de développement  
 fédéral 

• Formation à l’outil autodiagnostic 

• Formation de formateurs valeurs  
de la République et laïcité 

• Construire la certification  
du titre professionnel,

• Comprendre et faire évoluer  
le modèle économique de la MJC

• Formation de tuteurs dans le cadre de la 
formation Cadre de l’éducation populaire

• Mise en place du CSE  
(comité social et économique)

51 personnes,  
dont 38 salariés 
fédéraux,  
2 bénévoles  
et 11 salariés  
associatifs

 2/ les formations liées aux besoins   
 des établissements secondaires 

• Licence exploitant de lieu de spectacles 
(sécurité des spectacles)

• Habilitation électrique

• Psc1 (prévention et secours civiques)

• Organiser des réunions  
avec des outils collaboratifs

• Inclusion des personnes en situation  
de handicap

• Indesign

• Photoshop

34 salariés  
fédéraux

 3/ les formations individuelles 

3 salariés des établissements secondaires 
ont pu valider ou entamer des formations 
qualifiantes ou diplômantes (2 DEJEPS,  
1 formation TECHNICIEN SON)

 4/ le catalogue Uniformation  
 (7 formations, 12 personnes) 

Uniformation propose un catalogue de 
formations liées aux métiers de l’Econo-
mie sociale et solidaire. Il s’agit notam-
ment de formations techniques dans la 
branche de l’animation, de formations en 
ressources humaines ou juridiques. 

En septembre 2013,  
le Fédération Régionale 
décidait de relancer par 
ses propres moyens une 
formation de Directeur.

trice de MJC que nous 
appelions : « Cadre de 
l’Eduction Populaire » 

(CEPOP) en partenariat 
avec l’Université Paris 

Est Créteil (UPEC) et 
financée intégralement 

par UNIFORMATION
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Pour la mise en place  
de solutions 
informatiques sur mesure

La Fédération propose une activité d’appui opérationnel à destination de ses associations affiliées :  
en 2019, l’antenne multimédia, assurée par deux professionnels à temps-plein, a touché 72 associations 
différentes dont 18 hors Ile-de-France. En 2020, l’antenne multimédia touche 77 associations dont 
25 hors Ile-de-France soit une augmentation de 10%. 

Conseil 
Achat de matériel, installation de 

réseau internet, création de site web, 
formation informatique personnalisée, 

aide au recrutement d’un  
animateur multimédia, …

Les différents services au réseau 
     

 L’affiliation à la FRMJC-IDF ouvre l’accès au premier niveau des services suivants : 

Hot-line informatique
Permanence téléphonique  

et par mail sur une amplitude  
de 39h hebdomadaire

Audit
Inventaire du matériel existant,  

analyse des orientations,  
développement, prise en compte  

des exigences des associations,  
proposition de solutions adaptées

 L’antenne multimédia intervient également sur des services spécifiques et payants tels que :  

La maintenance informatique 
Par le biais de contrat qui intègre :  

la mise en place d’un logiciel de prise 
en main à distance,  

l’assistance, la main d’œuvre  
en cas de remplacement  

de matériels, …

La maintenance ponctuelle
En cas de virus informatique,  
la réparation d’ordinateurs,  
la récupération de données  

informatiques, des problèmes  
de réseau, …

La formation personnalisée
Une possibilité de formation  

informatique ou de transformation 
digitale à destination des bénévoles 

et des professionnels des associations 
en fonction de leur besoin avec prise 

en charge du suivi sur site

GestMJC
La réalisation et mise en place  

du logiciel base de données des  
adhérents qui date de 2002

 

GoAsso
La mise en place du nouveau logiciel web 

de gestion des adhérents, qui va remplacer 
GESTMJC à disposition des associations, 

disponible depuis mai 2019

 

 En 2019, l’Antenne multimédia a été essentiellement sollicitée dans les domaines suivants : 

Le contrat de maintenance informatique, 26 associations font confiance à la Fédération  
pour la gestion de leur parc informatique

La formation personnalisée de bénévoles et de professionnels, 44 personnes formées cette année.  
Une année très riche en formation du fait principalement de la mise en place de GoAsso.

GestMJC : le logiciel base de données des adhérents, 54 associations utilisent la base des adhérents  
dont 14 hors Ile-de-France

Goasso 
     

GoAsso un réel  
engouement et une vraie 
réussite auprès de nos 
associations.

La fédération a terminé de développer, 
durant le premier semestre 2019 sa nou-
velle plateforme « GoAsso ». Elle permet 
aux associations, fédérations, centres de 
loisirs, collectivités territoriales locales 
ou régionales de bénéficier de services 
dédiés à la gestion de leur structure à  
travers une interface web qui propose 
différents services : la gestion de 
contacts, d’adhésions et de cotisations, 
de plannings d’activités, de stages, 
d’évènements, de paiements en ligne ou 
sur place, d’un système de communication 

ciblée par mail ou sms, d’espaces dédiés 
aux intervenants-adhérents-béné-
voles-usages, d’une gestion financière 
simplifiée et lisible et d’un module de 
statistiques.

Destiné à remplacer GestMJC, ce 
nouveau logiciel base de données des 
adhérents en ligne, a déjà conquis  
10 associations dont 4 hors Ile-de-France, 
dès son ouverture en beta test

La fédération est attentive et fait en 
sorte que toute association, petite ou 
grande, puisse accéder à ce nouvel outil 
par l’établissement d’une grille tarifaire 
d’abonnement annuel adaptée et juste.

Ce nouveau service a déjà permis aux  
associations qui se sont approprié 
GoAsso de passer un cap au niveau de la 
transformation digitale (tels que le paie-
ment en ligne, la mise en place d’un espace 
privé des adhérents, des animateurs, …). 

En 2020, nous pouvons dire que GO ASSO 
est un véritable succès auprès des MJC 
en Ile-de-France et hors Ile-de-France. 

Soutenu financièrement par la Région 
Ile de France, ce nouvel outil numérique 
permettra à notre fédération de disposer 
de statistiques, bases d’un observatoire 
des MJC en Île-de-France. 

GoAsso, la plateforme  
qui valorise l’image des MJC  
et du monde associatif.
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Regard  
sur la commande  
publique
     

Au-delà des 72 associations affiliées qui, majoritairement, 
développent leurs actions dans le cadre de conventions avec 
la collectivité dans laquelle elles sont implantées, la FRMJC-IdF 
gère également en direct des équipements publics dans le 
cadre de réponses à des marchés publics.

 En 2019-2020, la Fédération était gestionnaire de : 

• 4 équipements en marchés publics :

les centres Paris Anim’ Simon Lefranc dans le 4ème  
(renouvellement en 2019), 

Eugène Oudiné (renouvellement en 2019), 

René Goscinny (renouvellement en 2019), dans le 13ème 

et l’Espace Paris Jeunes Olympiades dans le 13ème.

• 1 équipement en Délégation de Service Public, le CPA  
Montparnasse, dont la gestion a été renouvelée à l’été 2020 
sous la forme d’un marché public.
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la FRMJC-IdF gère 
également en direct 
des équipements  
publics dans le cadre 
de réponses à des 
marchés publics.

La FRMJC-IDF  
opérateur



Signes  
particuliers
      
Ouvert en 2012  
par la FRMJC-IdF

Budget annuel : 814 k€,  
1 178 usagers réguliers,  
6 630 heures d’activités  
et de stages proposées  
à l’année, 63 heures  
d’ouverture hebdomadaire

Par Toutatis, si l’on ne boit pas 
de cervoise « Chez René », on s’y 
retrouve en sortant des  
activités ou des studios, pour 
boire un café, y chanter ou y 
déguster les productions des 
ateliers cuisine. Ici l’accueil  
n’est pas un vain mot…

Focus sur un 
projet en  
partenariat :  
Le Festival  
des Cultures 
Asiatiques
      

Le centre travaillait en partenariat avec le 
master politique culturel depuis 2 ans.
Cette année, le projet  s’est réalisé, en 
plus des étudiants  du  Master  Politique 
Culturelle de l’Université Paris 7, avec le 
professeur de Théâtre Nô de l’université 
et une association de danse vietnamienne 
et  de Kpop de l’INALCO. Le but était 
de créer du lien avec les étudiants de  
l’Université et de l’INALCO. Les aider dans 
l’accompagnement d’un projet et  de faire 
découvrir une culture.

Le projet est parti du professeur de 
Théâtre Nô qui  avait une  mise à dispo-
sition de salle au centre Goscinny pour 
son cours de théâtre Nô et qui a eu envie 

de participer au Festival des Cultures 
Asiatiques. Ce sont  les élèves de ce cours 
de théâtre qui ont fait toute la program-
mation de ce festival accompagné par 
l’animatrice coordinatrice du centre 
Goscinny.

 Le Vendredi 12 Avril, il y a eu : 

• Une représentation du spectacle du 
Théâtre Nô avec les étudiants de Paris 7

• Une projection du documentaire  
« Công Binh » suivi d’un échange  
avec le réalisateur 

• Un buffet préparé par les ateliers  
cuisines du centre

 Le Samedi 13 Avril, il y a eu : 

• Un atelier BD et encre de Chine  
intergénérationnel

• Un spectacle jeune public de contes et 
de projection de dessins « La tonkinoise 
de l’Ile de Groix »,

• Un atelier de fabrication et d’anima-
tion vidéo de marionnettes d’ombres 
chinoises intergénérationnel par  
l’intervenant du centre

• Une initiation au Tai-chi-Chuan  
par l’intervenante du centre

• Une représentation de danse vietna-
mienne par L’INALCO et de danse Hip-Hop 
par un l’intervenant d’activité du centre

• Une projection du film « Allée des  
Jasmins » suivi d’une rencontre avec  
le réalisateur

• Représentation de danses K-Pop  
par l’INALCO

• Concert Rock Japonais de l’artiste  
Akiko Iwasaki avec qui on avait déjà  
travaillé sur une précédente exposition

• Un buffet préparé par les ateliers  
cuisines du centre

Suite en 2020
     

Signes  
particuliers
      
Ouvert en 2012  
par la FRMJC-IdF

Budget annuel de 814 k€,  
1 166 usagers réguliers,  
6 630 heures d’activités  
et de stages proposées à 
l’année, 63 heures d’ouverture 
hebdomadaire

Par Toutatis, si l’on ne boit pas 
de cervoise « Chez René », on s’y 
retrouve en sortant des activi-
tés ou des studios, pour boire 
un café, y chanter ou y déguster 
les productions des ateliers 
cuisine. Ici l’accueil n’est pas un 
vain mot…

Focus  
sur un projet 
en partenariat : 
Prends place !
      
Ce projet est un festival pluridisciplinaire 
visant à questionner l’égalité des genres 
et en particulier les places des femmes 
dans l’espace public à travers des débats 
et des performances artistiques.
Dans le cadre du week-end de la journée 
internationale des droits des femmes, 
l’évènement a proposé de mener une 
co-réflexion autour de cette probléma-
tique en prenant comme perspectives 
les 5 thèmes du premier guide référen-
tiel sur « Genre et espace public » : circu-
ler dans l’espace, occuper dans l’espace, 
se sentir en sécurité dans l’espace, 
participer à l’espace et être présente et 
visible dans l’espace.

Ce projet a été mis en place par 3 
étudiants du Master Politique Culturelle 
de l’Université  Paris 7 accompagné de 
l’équipe du CPA René Goscinny. Une 
exposition photo « Souriez, vous êtes 
harcelés » de Humans  For Women sur le 
harcèlement de rue a été mise en place 
sur tout le mois de Mars dans le centre.

 Le jour du vernissage, il y a eu : 

• Une table ronde avec Dominique 
POGGI (sociologue urbaine) et  Mathilde 
ARMANTIER (co-fondatrice « A nous la 
nuit ») sur la participation et l’inégale 
occupation dans l’espace public,

• Une performance de Streets-art réalisée 
par Stoul au Le Lavo//Matik (galerie 
d’arts urbains)

• Une performance mêlant  théâtre et 
danse de la Compagnie Page Blanche 
sur la circulation dans l’espace public

• Une action culturelle menée entre un 
groupe scolaire du CPA René Goscinny 
et le Collectif LAO sur la circulation dans 
l’espace public

• Un buffet

• Un concert électro avec PPB, ANA et  
Manlia afin de promouvoir la création 
artistique féminine

• Un forum des associations avec  
l’Association AZMARI, Descartes  
Stop à la violence et les Collectifs des  
Colleuses.
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Le centre Paris Anim’  
René Goscinny

Festival pluridisciplinaire 
visant à questionner  

l’égalité des genres  
et en particulier  

les places des femmes  
dans l’espace public



Suite en 2020
     

Signes  
particuliers
      
Ouvert en 2007 et géré  
depuis par la FRMJC-IdF

Marché renouvelé en  
septembre 2019 pour la  
quatrième fois consécutive  
et jusqu’en août 2025

Budget annuel de 590 k€,  
64 heures d’ouverture  
hebdomadaire, une mixité 
sociale constaté grâce au  
quotient familial, 50% des 
publics à moins de 26 ans

Usager régulier 733 

Avec la fusion des quatre arron-
dissements du centre de Paris 
suite aux dernières élections, le 
champ d’intervention du CPA 
Pôle Simon Le Franc s’est consi-
dérablement agrandi.  
Forte de son expérience pour 
travailler hors les murs et culti-
ver des partenariats multiples  
ce nouveau défi de taille est à  
la hauteur de la motivation  
et de l’enthousiasme de toute 
l’équipe du CPA.  

Focus sur les 
initiatives en 
temps de Covid !
      
En quelques jours le Pôle Simon Le Franc 
a investi une salle de la Mairie du 4ème 
pour installer un atelier de fabrique de 
masques mobilisant une quinzaines de 
volontaire bénévoles. Autour de cet 
atelier des solidarités qui n’attendaient 
qu’à s’exprimer ont émergé don de tissu, 
mobilisation de commerçants pour faire 
face collectivement à la situation  
sanitaire et la pénurie de masques.

En parallèle dès le mois d’avril des 
ateliers ont été maintenus à distance 
et une programmation spécifique pour 
maintenir le lien avec les usagers a été 
proposée :

• Reportage photographique  
sur les salariés du confinement

• Visites culturelles virtuelles  
de l’arrondissement

• Portrait et récits de vie  
de nos volontaires européens

Enfin l’équipe s’est fortement mobilisée 
pour proposer des activités tout l’été 
avec une ouverture en continue en juillet 
et août, la participation à la program-
mation culturelle parisienne  « un été 
particulier » avec quatre représentations 
d’un spectacle dans l’espace public,  
l’animation d’activités physiques et  
sportives sur le parvis des 260 enfants…

L’occasion de révéler la capacité  
d’adaptation du Pôle Simon Le Franc ! 
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Signes  
particuliers
      
Ouvert en 2007 et géré  
depuis par la FRMJC-IdF

Marché renouvelé en  
septembre 2019 pour  
la quatrième fois  
consécutive et jusqu’en  
août 2025

Budget annuel : 590 k€, 

Plus de 600 usagers réguliers,  
64 heures d’ouverture  
hebdomadaire, une mixité  
sociale constaté grâce au  
quotient familial, 50%  
des publics à moins de 26 ans

Le Pôle Simon Lefranc, 
il a tout d’un grand ! C’est le 
message que l’on a reçu parmi 
d’autres lors de la fête des dix 
ans du centre et c’est le projet de 
toute l’équipe de faire rayonner 
à l’échelle du centre de Paris un 
projet d’éducation populaire qui 
ne saurait tenir dans les 200m2 
du lieu. 

Focus  
sur la web radio  
4321 radio !
      
En janvier 2019 nous organisions nos 
vœux en souhaitant de bonnes ondes à 
nos publics et partenaires autour du  
projet de web radio. Fin décembre 2019 
la Mairie du 4ème nous appui pour nous 
doter d’un triporteur électrique outil 
essentiel pour faire vivre la mobilité de 
cette radio.

 Entre ces deux temps le projet a  
 montré toute sa pertinence, s’est  
 enrichie, peaufinée autour de  
 plusieurs actions : 

• Avec des stages p’tits reporters  
et des formations pour les adultes 

• En co-animant le conseil municipal  
des enfants du 4ème avec des plateaux 
radio

• En accompagnant les jeunes de l’espace 
dynamique d’insertion sur leur projet 
d’Amap 

• En gardant une mémoire de la Maison 
des contes et des histoires qui fermait 
dans le 4ème et en prolongeant la dyna-
mique des conteurs qui y résidaient.

• En couvrant des évènements du centre 
de paris avec des plateaux radio : festival 
jeune public Ô4 vents, les éco-games 
du 2ème arrondissement ou de la course 
pédestre du 4ème les foulées du marais, le 
30ème anniversaire de la convention  
internationale des droits de l’enfant.
 
Cette radio coordonnée par l’animateur 
jeunesse avec l’appui et d’un technicien 
réalisateur nous permet de travailler les 
questions de citoyenneté, d’expressions 
des jeunes, de sensibilisation à l’informa-
tion, et les savoirs être d’écoute, de prise 
de parole et de confiance en soi. 
 

C’est aussi un formidable outil pour 
développer et travailler des partenariats 
locaux, conserver la mémoire de nos 
actions et de celles de nos partenaires. 
En la positionnant comme un outil pour 
accompagner la fusion des arrondisse-
ments du centre et en l’orientant sur la 
mission jeunesse la web radio du pôle a 
été intégrée au nouveau contrat jeunesse 
d’arrondissement du centre de Paris, 
signé le 11 mars 2019 par les trois maires 
des 2ème 3ème et 4ème arrondissement et 
Pauline Véron adjointe à la Ville de Paris. 

Manon Roi s’est impliquée dans la réa-
lisation d’un jardin partagé au sein de 
l’Association Culture et Jeunesse (ACJ) 
de Juvisy-sur-Orge (91) qui, depuis 
longtemps, voulait mettre en place 
un jardin, tout en apprenant sur le 
jardinage, la flore et l’environnement, 
alors que Margaux Keravel s’est lancée 

Le centre Paris Anim’  
Simon Lefranc

Autour de cet atelier  
des solidarités qui  
n’attendaient qu’à  

s’exprimer ont émergé 
don de tissu,  

mobilisation de  
commerçants pour faire 
face collectivement à la 
situation sanitaire et la 

pénurie de masques
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Signes  
particuliers
      

Géré par la FRMJC-IdF  
depuis 2010

Budget annuel : 401K€  
209 usagers réguliers  
mais 5708 personnes accueillies 
lors des événements 2019

A Montparnasse, c’est un peu 
comme à la maison, on y bricole 
et on y débat tout le temps.  
Il y a les abeilles qui font le miel, 
l’équipe qui fabrique le mobilier 
avec des palettes et ceux qui 
arrosent le jardin sur la terrasse 
avant le débat du soir  
ou qui apprennent à réparer  
l’électro-ménager

Focus  
sur une action
      
A l’initiative de son écovolontaire VEFA et 
d’une service civique, le centre a créé en 
2019 un marché bio et équitable dans le 
Jardin Atlantique.

Il s’agissait d’un festival sur les thèmes de 
l’alimentation et de l’écologie urbaine. Ce 
festival, co-organisé avec Slow Food, s’est 
inscrit dans la lignée de la Semaine du 
Développement durable.

Il s’est déroulé sur une journée entière. 

 Ont été mis en place :  

• 30 stands de producteur·rice·s 
locaux·ales et engagé·e·s (tels que Les 
Paniers du Val de Loire) qui présentaient 
aux visiteur·se·s des modes de production 
alternatifs, plus responsables, et qui  
appelaient les consommateur·rice·s à 
s’interroger sur la provenance de leurs 
achats, sur les différents modes de 
production et leur impact réel à diverses 
échelles. 

• 20 stands associatifs, tenus par  
des associations militantes et engagées 
dans les enjeux de la transition écolo-
gique, tels que Slow Food, Greenpeace, 
Terre de liens, etc., qui présentaient 
leurs actions et leurs valeurs et enga-
geaient la discussion et le débat avec les 
visiteur·euse·s. 

• Une programmation d’animations 
vouées à divertir le public tout en ouvrant 
le débat et la parole de chacun·e pour 
réfléchir ensemble aux enjeux de demain 
concernant l’alimentaire et l’écologie 
urbaine et globale. Notamment :

• Une ou plusieurs table/s ronde/s sur 
des sujets relatifs à l’impact des choix de 
consommation alimentaires ;

• Des dégustations pour sensibiliser le 
public à la possibilité d’allier plaisir  
gustatif et consommation responsable ;

 

• Des sessions de jardinage dans le 
potager participatif du Centre Paris Anim’ 
Montparnasse, avec une sensibilisation 
au recyclage des déchets organiques 
(compost) ;

• Une récolte de miel des ruches du 
Centre Paris Anim’ Montparnasse ;

• Une Disco soupe ;

• Une exposition éphémère sur la  
biodiversité en milieu urbain ;

• Une présentation et exposition des  
travaux sur le développement durable  
et l’environnement produits par des 
élèves et enseignant·e·s des établisse-
ments du quartier.

Manon Roi s’est impliquée dans la 
réalisation d’un jardin partagé au sein 
de l’Association Culture et Jeunesse 
(ACJ) de Juvisy-sur-Orge (91) qui, 
depuis longtemps, voulait mettre en 

Le centre Paris Anim’  
Montparnasse

Suite en 2020
     

Focus  
sur une action
      
Dès le premier confinement de mars 
2020, le centre a installé ses propres 
outils de travail à distance : serveur de 
visioconférence, serveur de streaming, 
serveur de partage de fichiers et, plus 
récemment, serveur de diffusion vidéo 
Perrtube (équivalent libre de youtube).
Cela lui a permis de maintenir et déve-
lopper de nombreux événements en 
ligne (concert, conférences, projections-
débats) et de maintenir la quasi-totalité 
de ses activités normalement assurées 
en présentiel.
Des événements réguliers (cercle des 
lecteurs confinés, enquêtes policières 
en ligne, quizz hebdomadaire, apéros à 
distance...) ont été imaginés et offerts 
par l’équipe à un public bien plus large 
que son public habituel durant toute la 
saison.
Le CPA Montparnasse a partagé ses 
outils avec plusieurs MJC et centres du 
réseau, qui ont ainsi pu aussi très vite 
proposer le maintien de leurs activités à 
leurs usagers.ères.

A Montparnasse, on est des 
geeks ! Le logiciel libre y est  
à l’honneur, et quand on ne  
peut pas recevoir de public,  
on se débrouille pour se  
rendre accessible à partir  
du salon des usagers.ères !

Budget annuel : 400K€  
182 usagers réguliers mais 
800 personnes accueillies 
lors des événements en ligne 
2020 et un public nombreux 
accueilli en extérieur durant 
l’ouverture exceptionnelle de 
tout l’été 2020

Signes  
particuliers
      
Signes particuliers :  
géré par la FRMJC-IdF  
depuis 2010

Le CPA Montparnasse a 
partagé ses outils avec 

plusieurs MJC et centre du 
réseau, qui ont ainsi pu aussi 

très vite proposer le  
maintien de leurs activités à 

leurs usagers.ères.

A Montparnasse, 
c’est un peu 
comme  
à la maison, on 
y bricole et on 
y débat tout le 
temps.
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Suite en 2020
     

Signes  
particuliers
      
Géré par la FRMJC-IdF  
depuis 2015

Marché renouvelé  
en septembre 2019  
et jusqu’en août 2025 

Budget annuel de 572 k€,  
266 usagers réguliers (le lieu  
« jeune » avec 71 % de moins  
de 26 ans et 37 % de 12-25 ans ! 

Ici aussi on pousse régulière-
ment les murs. On peut répéter  
dans les studios, apprendre  
à animer une émission de radio  
ou créer son asso

Focus  
sur l’été 2020
      
L’été 2020 ne sera définitivement pas 
comme les autres. La pandémie est passée 
par là et, avec elle, son éventail de  
restrictions et de précautions sanitaires.

Plutôt que d’annuler les animations 
de l’été, la Mairie nous a demandé de 
proposer des activités tout au long de 
la période estivale pour les familles 
qui vont rester au quartier. Avec « Les 
terrasses d’été », du 06 juillet au 29 
août, l’ensemble des partenaires (EDL, 
Centre social CAF, Origines, XIII Avenir…) 
a proposé une multitude d’animations 
estivales dans la cour de la cité Chevaleret. 
Culture, sport, visites patrimoniales, 
activités jeunesse, nettoyage de la cité, 
barbecue, cinéma de plein air, sortie 
famille à la mer.

Il a fallu redoubler de créativité pour 
pouvoir proposer des animations et 
des rencontres musicales, artistiques, 
conviviales, estivales ! Nous avons 
adapté les manifestations avec des for-
mats différents, restreints si nécessaire.

 Mais les rendez-vous  
 sont nombreux et de qualité : 

Concerts, spectacles de théâtre, danse, 
cirque, jonglage, sorties, projections  
nocturnes, pique-niques, expositions, 
visites du patrimoine culturel et naturel... 
l’été a été riche en festivités et en sur-
prises ! Plus de 127 animations ont été 
proposées chaque mercredi et vendredi.

 Nous avons touché sur cette  
 période : 

• 368 personnes sur les animations  
du mercredi,

• 130 personnes sur les concerts,

• 197 jeunes sur les animations  
à destination des 11/17 ans

• 137 jeunes sur les sorties  
à destination des 14/25 ans

• 111 personnes la sortie familles  
à la mer 
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Signes  
particuliers
      
Géré par la FRMJC-IdF  
depuis 2015 
Marché renouvelé  
en septembre 2019  
et jusqu’en août 2025

Budget annuel : 642 k€,  
320 usagers réguliers  
(le lieu « jeune » avec  
71 % de moins de 26 ans  
et 37 % de 12-25 ans ! ) 

Ici aussi on pousse  
régulièrement les murs.  
On peut répéter  
dans les studios, apprendre  
à animer une émission de  
radio ou créer son asso 

Focus  
sur la mise en 
place d’un chan-
tier de solidarité 
international : 
Oudiné passe  
au vert « Les 
jeunes contre  
le désert »
      
Cette saison a été marquée par la mise 
en place d’un chantier de solidarité 
international autour de l’environnement. 
Chantier de reboisement au Sénégal  
« Les jeunes contre le désert ».

Il nous a fallu un an pour mettre en place 
ce chantier de solidarité international. 
En effet, cet été 2019 le centre Paris 
Anim’ Eugène Oudiné a décidé de donner 
un nouvel élan à son axe jeunesse en 
s’engageant activement dans la solidarité 
internationale qu’elle considère comme 
un « puissant levier éducatif » pour les 
jeunes. 

Pour l’occasion 11 jeunes (filles/garçons) 
et 4 encadrants ont participé du 8 au  
31 juillet au chantier de reboisement et 
ont planté 28 741 arbres dans la région 
du Sine Saloum en partenariat avec  
l’association Nébéday. 

Cette démarche consiste à inviter des 
jeunes âgés entre 16 et 25 ans à participer 
au reboisement au Sénégal. 

 Les objectifs de ce projet sont : 

• Co-construire un projet en équipe mixte 
et intergénérationnelle avec  
des jeunes du quartier

• Réaliser une action collective de soli-
darité inscrite sur 2 territoires : Sénégal, 
à travers le chantier et France, à travers 

les collectes de dons et la formation sur 
la permaculture à l’Îlot des combes en 
Bourgogne 

• Sensibiliser les habitants  
au développement durable 

• Transmettre des compétences à des 
élèves en décrochage scolaire : responsa-
bilisation, les rendre formateurs

• Créer de nouveaux repères et mettre à 
l’épreuve leur capacité d’adaptation au 
changement de culture, de vie : capacités 
indispensables dans leurs parcours 
d’insertion professionnelle

Manon Roi s’est impliquée dans la 
réalisation d’un jardin partagé au sein 
de l’Association Culture et Jeunesse 
(ACJ) de Juvisy-sur-Orge (91) qui, 
depuis longtemps, voulait mettre en 
place un jardin, tout en apprenant sur le 
jardinage, la flore et l’environnement, 
alors que Margaux Keravel s’est lancée 
dans la création d’un festival autour 
des plantes et de l’écologie auprès du 

Le centre Paris Anim’  
Eugène Oudiné



Signes  
particuliers
      
Géré par la FRMJC-IdF  
depuis 2016  
L’EPJO est composé : 
• D’un Point Information  
Jeunesse (PIJ)
• L’accompagnement  
à la scolarité (ASCO)
• Un accueil collectif  
de Mineurs (ACM)
• Un accompagnement  
de projets de jeunes 
• Le studio d’enregistrement

Budget annuel : 317K€  
150 usagers réguliers  
âgés de 14 à 25 ans

Focus sur le 
temps d’accom-
pagnement de 
projets jeunes 
      
La participation des adolescents à des 
projets est rarement spontanée et sou-
vent difficile à obtenir. Certaines condi-
tions sont essentielles pour que les jeunes 
s’impliquent et bénéficient des impacts 
escomptés en matière de responsabilité 
ou d’autonomie. 
En s’appuyant sur la parole et le vécu des 
jeunes et de ceux qui les accompagnent, 
nous avons impulsé une dynamique qui 
rejoint les centres d’intérêts des jeunes. 

 Après un sondage relatif à leurs   
 envies il en est ressorti deux  
 points importants pour les jeunes : 

• Le rap 

• L’organisation de voyages et séjours 

Pour ce qui est du rap, nous avons opéré 
une transversalité entre le rap et le projet 
d’un jeune homme de 23 ans accompagné 
par l’équipe afin de réaliser son projet 
professionnel. 
Il est artiste amateur et souhaite se pro-
fessionnaliser dans la musique. Il a ainsi 
suivi un groupe de jeunes durant toute 
la saison, ce qui a donné naissance au 
groupe G2R. 
Nous avons fait appel à un intervenant 
spécialiste de la réalisation musicale et 
vidéo afin d’enrichir les compétences des 
jeunes dans les métiers de la musique. 
Durant 4 semaines, ce duo a proposé des 
ateliers d’écriture de texte et d’entraîne-
ment à l’enregistrement vocal à destina-
tion de 6 jeunes âgés entre 14 et 17 ans. 
Ce projet a été pérennisé par l’interven-
tion d’ un animateur en stage BPJEPS, 
qui pérennise les ateliers et a préparé la 

finalité pour une représentation des 14-
17 ans lors du festival des arts olympiades 
le 7 et 8 septembre 2019. 

Le deuxième centre d’intérêt a donné 
suite à une programmation autour de 
deux séjours de découverte en Bretagne 
et au Maroc. 

L’espace Paris Jeunes 
Olympiades
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Suite en 2020
     

Signes  
particuliers
      

L’établissement comme son environne-
ment ont connu de nombreux mouve-
ments et événements qui ont provoqué 
une certaine perte de confiance des 
jeunes, des acteurs jeunesse et autres 
acteurs du territoire (habitants, com-
merces, écoles, etc.) envers l’EPJ. 

Pourtant, l’EPJ Olympiades est le seul 
équipement du quartier destiné aux 
jeunes : il a pour mission d’accueillir tous 
les jeunes sans discrimination (distinc-
tion) avec un enjeu de parité entre filles 
et garçons et une attention particulière 
pour les jeunes les plus vulnérables.

Focus  
sur sur une  
période : la 
covid, confine-
ment/déconfi-
nement
      
Après 3 mois de confinement, l’EPJO 
a repris progressivement ses activités 
en proposant tout d’abord des perma-
nences ponctuelles via le PIJ et l’ASCO.
En juillet 2020, aucun séjour n’était 

envisagé cependant l’EPJO a retrouvé 
une vitesse de croisière en proposant 
des animations, des hors-les murs et 
événements constituant des prétextes 
pour retrouver une vie sociale riche en 
couleurs et en rencontres. 
C’est ainsi que les jeunes se sont retrou-
vés et ont organisé leurs vacances de 
juillet (sorties diverses : resto, crêpe-
ries, Parc Astérix), Paris et sa banlieue 
offrant multitude de choix favorisant la 
rencontre et le Vivre Ensemble. 

Budget annuel : 309K€  
200 usagers réguliers  
âgés de 14  à 25 ans

Géré par la FRMJC-IdF  
depuis 2016  
L’EPJO est composé : 
• d’un Point Information  
Jeunesse (PIJ) 
• L’accompagnement  
à la scolarité (ASCO)

• Un accueil collectif  
de Mineurs (ACM) 
• Un accompagnement  
de projets de jeunes 
• Le studio  
d’enregistrement
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En s’appuyant sur la 
parole et le vécu des 
jeunes et ceux qui les 
accompagnent,
nous avons impulsé 
une dynamique qui 
rejoint les centres 
d’intérêts des jeunes.



Comme le confinement l’a démontré, nous avons 
prouvé que nous pouvions être vivants, même hors 
les murs : partout où la vie existe, le projet MJC 
existe.

Aussi, la fédération doit encore travailler à son 
développement, pour sortir du plan de redresse-
ment et maintenir son rôle d’acteur structurant des 
politiques publiques en Ile-de-France.

Pour cela, il nous faut maintenant mobiliser nos 
forces pour construire une économie qui nous 
permette d’exister. C’est ainsi que nous pourrons 
défendre les lieux que nous animons.

Soixante-dix-sept ans après les propos tenu par 
Jean Guéhenno, alors à la tête de la direction de la 
culture populaire et des mouvements de jeunesse, 
la fédération poursuit plus que jamais son travail 
de plaidoyer pour porter et défendre l’action 
quotidienne des milliers d’acteurs, bénévoles, 
volontaires et professionnels, qui font vivre nos 
associations.

Plus que jamais, nous nous retrouvons, en égale 
dignité, avec les associations que nous accueillons, 
qu’elles soient grandes ou petites, avec ou sans 
professionnels, en milieu urbain ou en ruralité, 
parce que nous partageons un destin commun. 

102 103

| LA FRMJC-IDF OPÉRATEUR | 103

Pers- 
   pectives

Plus que jamais,  
nous nous retrouvons  

en égale dignité, avec les 
associations que nous  

accueillons, qu’elles soient 
grandes ou petites, avec 

ou sans professionnels, en 
milieu urbain ou en ruralité, 
parce que nous partageons 

un destin commun.



104 105

VII

ANNE- ANNE- 
XESXES  



Le Conseil  
d’administration 

L’équipe 
professionnelle 
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MEMBRES DU BUREAU

Carole SPRANG, Présidente

Charles HENRY, Vice-président

Sylvie METROPE, Vice-présidente et Secrétaire

Patrick NIVOLLE, Vice-président

Danielle PETERS, Trésorière

Patricia JULIAN, Trésorière adjointe

Béatrice SAGASPE, Secrétaire adjointe

Christian DIAMANTE, Membre du Bureau

MEMBRES ADMINISTRATEURS

Emma ESPAGNE

Alexandre MATHI

Ladji NIAKATE

Daniel ZYLBERGERG

REPRÉSENTANTS DES UNIONS  
DÉPARTEMENTALES,  
MEMBRES ASSOCIÉS ET D’HONNEUR

Patricia JULIAN, Représentant de l’UDMJC 77

Alain ROCH, Représentant de l’UDMJC 91

Jean Luc DUBOIS-RANDE, Président de l’UPEC 

Catherine JOUSSE,  
Présidente du Réseau d’Education Populaire

Jean-Marie BIREAUD, Membre d’honneur

Vincent VENNIN, Membre d’honneur 

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL SOCIAL 
ECONOMIQUE, MEMBRE DE DROIT  
ET DIRECTEUR RÉGIONAL 

Olivier MOREAU, Secrétaire du Comité Social  
et Economique (CSE)

Jean-Pierre SIREROLS puis Thierry BOS,  
Président de la CMJCF

Patrick CHENU, Directeur régional

Vincent VENNIN, Membre d’honneur

PÔLE ADMINISTRATIF ET POLITIQUE

Patrick CHENU, Directeur régional 

Patricia BONTEMPS, Responsable administrative / Gabrielle JARZYNSKI à compter du 17 juin 2020, Responsable administrative 

Marc BLOUIN, Responsable financier 

Frantz GUEHL, Rédaction de la newsletter et site web (en partenariat avec le CRL 10) 

Guita ROUSSALINO, Entretien des locaux

PÔLE RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION

Franck ESVAN-GAUTIER, Directeur des ressources humaines

Claudine GLINCHE, Responsable administrative du personnel / Althesse MIAKOUIKILA à compter du 22 juin 2020,  
Responsable administrative du personnel

Camille KHAIRALLAH, Responsable de la formation, Co-directrice de la formation cadre de l’éducation populaire 

Max LEGUEM, Co-directeur de la formation cadre de l’éducation populaire

Graziana LUCARELLI, Animatrice réseau chargée du volontariat et de l’international

PÔLE DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET TERRITORIAL

Raphaël ALVES, Administrateur réseau pour l’Antenne multimédia

Jean-Luc DARDAINE, responsable jeunesse et développement de projet sur le territoire de Paris vallée de la Marne

Aurélie FOLTZ, Coordinatrice de l’évènement BazaR#3, Ile-de-France « Dire(s) au Monde »

Abdelhake HAMDOUN, Responsable de l’Antenne multimédia

Pascal PELAIN, Directeur en mission pour le renouvellement des marchés publics parisiens 

Les personnes qui sont intervenues au siège durant l’année et que nous remercions

 Rafiou BARRY, Stagiaire STAPS, en mission pour l’organisation de l’évènement « les foulées du Marais » durant 5 mois

 Charlène CHAUVET puis Nicolas ROBERT, en mission de service civique chargé de l’animation de l’exposition « Non à la Haine »

 Anthony DELEGLISE, en mission de service civique chargé des outils média et de l’animation de l’exposition « Non à la Haine »

 Thomas PIRON, Stagiaire pour une mission de soutien administratif durant 6 mois



Les associations 
             adhérentes
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MJC VILLE

PARIS (75)

Club Recherche et Loisirs Paris 10ème

MJC Paris-Mercoeur Paris 11ème

MJC (Rue Lafayette) Paris 10ème

MJC des Hauts-de-Belleville Paris 20ème

SEINE-ET-MARNE (77)

MLC Cesson / Vert Saint Denis

MJC L’Oreille Cassée Combs-la-Ville

Fontainebleau Loisirs et Culture Fontainebleau

MCL Gretz-Armainvilliers

MJC/MPT Camille Claudel Lognes

MJC du Pays de Meaux Meaux

MJC SCALA Nemours

MJC/MPT Boris Vian Pontault-Combault

MJC André Philip Torcy

MALT Tournan-en-Brie

YVELINES (78)

MJC-MPT Chatou

ALC Chevreuse

MJC Les Terrasses Conflans-Sainte-Honorine

« Synapse » MJC-MPT Juziers

MJC - MPT La K’Bane à Boukan La Celle-Saint-Cloud

CLC Le Mesnil-Saint-Denis

MJC MPT Gérard Philipe Les-Clayes-sous-Bois

La Fabrique MJC Louveciennes

MJC La Mérantaise Magny-les-Hameaux

MJC Mareil-Marly

MJC Espace Soph’arts Montesson

MJC-CS L’usine à Chapeaux Rambouillet

Maison des Loisirs et de la Culture Saint-Nom-la-Bretèche

MJC/MPT Sartrouville

HAUTS-DE-SEINE (92)

CAEL Bourg-la-Reine

Espace Icare MJC Issy-les-Moulineaux

MJC Maison Pour Tous Meudon-la-Forêt

MJC Neuilly-sur-Seine

MJC Villeneuve-la-Garenne

VAL-DE-MARNE (94)

Maison Pour Tous Chevilly-Larue

MJC-MPT Centre social C. Faure Bonneuil-sur-Marne

MJC Club Créteil

MJC/MPT La Haye aux Moines Créteil

MJC Mont Mesly/Madeleine Rebérioux Créteil

MJC Village Créteil

MJC Centre Culturel Coline Serreau Limeil Brévannes

MJC Louis Lepage Nogent-sur-Marne

VAL-D’OISE (95)

Beauchamp Loisirs et Culture Beauchamp

MPT-MJC Boissy-l’Aillerie

MLC Groslay

MJC « La Lucarne » Louvres

MLC Montigny-lès-Cormeilles

MLC Persan

MJC Sarcelles

SEINE-SAINT-DENIS (93)

APJC Les Pavillons-sous-Bois

Villes des Musiques du Monde Aubervilliers

MORBIHAN (56)

UPC d’Ici et Là-bas Gâvres

NORD (59) 

MJC Croix

MJC VILLEVILLE MJC

ESSONNE (91)

MJC Briis-sous-Forges

ZEF-Les Ailes du Moulin Brunoy

Intermèdes Robinson - MJC CS Chilly-Mazarin

MJC MPT Fernand Léger Corbeil-Essonnes

MJC Espace Simone Signoret Courcouronnes

MJC Cyrano Gif-sur-Yvette

MJC Gometz-le-Châtel

MPC Jean Vilar Igny

Association Culture et Jeunesse Juvisy-sur-Orge

MJC Le Studio Limours

MJC Marolles-en-Hurepoix

MJC Relief Morangis

MJC Jacques Tati Orsay

MJC Théâtre des Trois Vallées Palaiseau

MJC-CS Ris-Orangis

MJC/MPT Sainte-Geneviève-des-Bois

MJC/MPT François Rabelais Savigny-sur-Orge

MJC Boby Lapointe Villebon-sur-Yvette

MJC Les Passerelles Viry-Châtillon

mercoeur.asso.fr/wpo/
http://www.mjc-leshautsdebelleville.com
www.mlchouillon.com/
http://mjcloreillecassee.com
https://www.flc-fontainebleau.fr/
https://www.mjcmptlognes.com/
http://mjcmeaux.org
http://scalanemours.fr
https://mjcpontault.fr/
https://mjctorcy.fr/
http://malt77.org
maisonpourtouschatou.free.fr/?fbclid=IwAR1Os2TraV6wzgeqMEzT-_EmcidcNyJK-kRWNpyfyd9q2TkBYknZL3hP2HA
https://asso-alc.com/
http://mjcconflans.org
https://maisonpourtousjuziers.fr/
http://mjclcsc.fr/new/
https://clc-mesnil.com/
https://www.mjclesclayes78.org/
https://www.lafabrique-mjclouveciennes.fr/
https://magny-les-hameaux.fr/tourisme-et-loisirs/vie-culturelle/les-lieux-de-culture/mjc-merantaise
https://ecoledemusiquemare.wixsite.com/website
https://www.mjcmontesson.com/
https://www.usineachapeaux.fr/
http://www.mlc-saintnom.com
mjc.sartrouville.free.fr/
www.caelmjc.com/
https://www.espace-icare.com/
https://www.facebook.com/MJCMPT/
https://www.mjcneuilly92.com/
https://www.mjcvlg.org/
https://www.chevillylarue-mpt.com/
https://mjcbonneuil.wixsite.com/monsite
https://www.mjcclub.com/
www.creteilmjc.com/
https://www.mjccreteil.com/
https://www.mjcclub.com/
http://mjclimeil.org
https://www.mjc-nogent.com/
http://assos-blc.over-blog.com
https://www.mptboissy95.com/
http://www.mlc-groslay.com/accueil-mlc/
www.mjclalucarne.fr/
https://www.mlcmontigny.com/
https://www.mjcpersan.fr/
https://www.sarcelles.fr/agenda/lieu/25-mjc
www.apjc.org/
www.villesdesmusiquesdumonde.com/
https://upc56.wordpress.com/
https://www.mjccscroix.fr/
http://www.mjc-briis.fr
https://lezef.fr/
https://www.intermedes-robinson.org/
https://www.mjccorbeil.com/
www.mjcsignoret.fr/
https://mjc-cyrano.fr/
http://mjcgometzlechatel.com/?fbclid=IwAR0w_RQQ91fmptCp7cRcVJ3kq5dg9mrvpx_5sgWwH8ZThT6LdVSyLxHn4V0
http://www.mjc-igny.org
https://www.acj-mjc.com/?fbclid=IwAR29qob7iLNGpccSqNZhULc5FS4vgi-os63HP96288SzIPo64VWV6nI-_0c
https://www.mjclimours.fr/
https://mjc-marolles-en-hurepoix.com/
https://mjc-relief.com/
https://www.mjctati.fr/
https://www.mjcpalaiseau.com/
https://www.mjcris.org/
https://lamjc.fr/
https://www.mjcsavigny.net/
www.mjcvillebon.org/
www.mjclespasserelles.org
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CHARTE DU RÉSEAU  
MJC EN ILE-DE-FRANCE
PRÉAMBULE
Cette charte a une valeur d’engagement pour 
chaque association adhérente à la Fédération 
Régionale des Maisons des Jeunes et de la 
Culture en Ile-de-France et pour la Fédération 
régionale elle-même.

LES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES
 
g Partagent les valeurs fortes de l’éducation popu-
laire : laïcité, justice sociale, solidarité, ouverture 
au monde, droit à la culture.
g Considèrent que le réseau des MJC est un des 
acteurs responsables de l’espace public.
g Provoquent le débat démocratique dans le res-
pect de la pluralité des points de vue et dans son 
expression dans l’espace public.
g Participent à un projet éducatif, culturel et social 
d’émancipation de la personne.
g Favorisent l’initiative personnelle pour construire 
une force collective.
g S’inscrivent dans leurs spécificités liées au  
territoire et à son histoire.
g Affirment leur originalité dans la co-construction  
et la cogestion du projet associatif entre adhérents, 
professionnels et pouvoirs publics.

NOS ENGAGEMENTS 
ÉDUCATION, DÉMOCRATIE ET LIEN SOCIAL 

g Affirmer collectivement notre légitimité politique :
• En s’inscrivant dans un processus permanent  
de réflexion critique et partagée,
• En œuvrant dans le champ de l’Economie Sociale 
et Solidaire.

g Promouvoir 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 désaccord,
• En formant à l’exercice des responsabilités  
et de la démocratie.

g Lutter contre toutes les formes de discrimination.
g Initier et développer le brassage social  
et générationnel.
g Accueillir, accompagner et soutenir l’engagement 
de tous.
g Favoriser l’implication des jeunes à tous les niveaux. 
g Soutenir l’éducation, la création et la diffusion  
artistique et culturelle.
g Défendre la diversité culturelle.

NOS MOYENS

Générer les moyens de se fédérer :
• En marquant son appartenance au réseau  
départemental, régional et national,
• En s’impliquant dans le fonctionnement fédéral  
et confédéral et en assurant son financement,
• En contribuant à la construction de référentiels 
communs, concernant  les pratiques, les métiers  
et les outils,
• En élaborant collectivement les théories  
et les argumentaires issus de nos pratiques.

Etendre la solidarité des moyens humains et  
matériels dans chaque association et au sein  
du réseau : 

• En développant et mutualisant la formation pour 
l’ensemble des acteurs associatifs, bénévoles et 
professionnels,
• En développant l’accueil des bénévoles, l’emploi 
de personnels, volontaires, stagiaires et en s’impli-
quant dans leur intégration et leur promotion,
• En favorisant l’expérimentation, la capitalisation  
et la transmission des savoirs.

Charte adoptée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2013 à Créteil
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FÉDÉRATION RÉGIONALE 
DES MAISONS DES JEUNES  

ET DE LA CULTURE  
EN ILE-DE-FRANCE

65 rue Voltaire  
93100 Montreuil

01 49 72 51 90 
contact@mjcidf.org
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