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Valeurs, but,
MISSIONS

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 le 20 juin 1969.

Puis l’histoire a fait qu’il y a eu par la 
suite deux têtes de réseau nationales, 
avec la création en 1994, sur la base 
d’une déclaration de principes, de la 
Confédération des MJC de France, qui 
regroupe onze fédérations régionales 
dont la FRMJC-IdF.

LES STATUTS  
DES MAISONS
« La démocratie se vivant au quotidien, 
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.

De telles actions, de tels services  
encouragent l’initiative, la prise de  
responsabilité et une pratique  

citoyenne. Les actions en direction  
et avec les jeunes sont une part  
importante de sa mission. »

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 associa-
tions 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 Confédération des MJC de 
France.

« 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

valeurs, but, missions

EN ILE- 
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.

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  
commun évident.

L’enjeu éducatif réside dans sa  
capacité à inventer des outils de 
gouvernance qui permettent de lutter 
contre les phénomènes de confiscation 
inhérents à tout lieu et de garantir ce 
commun. Bien plus qu’un équipement, 
une MJC est une idée, une projection, 
une utopie concrète : être à la disposi-
tion 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 
personnes, c’est reconnaître à chacun 
la possibilité d’accéder à la même 
reconnaissance, 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 personnes  
LGBTQIAP+ (Lesbiennes, Gays,  
Bisexuelles, Transgenres, Queers, 
Intersexes, Asexuelles, Pansexuelles), 
accueillir les plus âgés sans les 
reléguer et leur permettre de 
transmettre, 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 développement 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 réaffir-
mant 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 bienveil-

lant 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 philoso-
phie des MJC. Un projet qui vise à faire 
de chaque association le bien commun 
d’un territoire, de chaque MJC un véri-
table 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, 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.
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LE RESEAU DES MJC  
EN ILE-DE-FRANCE

66
associations  
adhérentes

Le nombre d’affiliations diminue, suite à 3 désaffiliations 
(Fontainebleau Loisirs et Culture-77, MJC–CS L’usine à  
Chapeaux de Rambouillet-78, MJC Boby Lapointe de  
Villebon-sur-Yvette-91) et la dissolution de l’association  
« Université Populaire Coopérative d’Ici et Là-bas », 
Gâvres-56.

Le processus de désaffiliation se poursuit et interpelle. 
Dans un contexte de difficultés économiques, ces ruptures 
reflètent la difficulté de la fédération à animer, accompagner, 
mettre en lien, mutualiser, autant qu’elle le devrait et  
le souhaiterait. Parce que le réseau constitue une force pour 
ses membres, l’intention est bien d’encourager toutes les 
 interactions et solidarités, à tous les niveaux de territoire, 
pour compenser par l’horizontalité, l’affaiblissement des 
moyens régionaux.

2
unions  
départementales  
(77 et 91)

1
fédération  
départementale 
(95)

75
Nombre d’équipements 
gérés par ces associations 
sur le territoire francilien

La fédération gère  
en direct 5 équipements

Centres  
Paris Anim’

Espace  
Paris Jeunes4 1

DÉPARTEMENT NOMBRE  
DE MJC UD/FD/UL NOMBRE  

D’ÉQUIPEMENTS
NOMBRE  

D’ADHÉRENTS
MOYENNE  

NBRE D’ADHÉRENTS

59 1 0 1 1 238 1238

75 4 0 7 4 501 1127

77 9 1 11 5 611 623

78 12 0 12 7 881 656

91 18 1 20 11 091 616

92 5 0 5 6 161 1232

93 2 0 2 830 414

94 8 0 10 5 399 675

95 7 1 7 3 318 473

Total 66 3 75 46 047 698

ÉQUIPEMENT NOMBRE DE PERSONNES PHYSIQUES

Paris 4e - Pôle Simon Lefranc 733

Paris 13e - René Goscinny 800

Paris 13e - Eugène Oudiné 266

Paris 13e - Espace Paris Jeunes Olympiades 200

Paris 14e - Montparnasse 200

Total 2 199

LES ADHÉRENTS  
DES MJC EN ILE-DE-FRANCE

 Nombre d’adhérents  
 par département 

 Nombre d’usagers  
 par équipement 

comptabilisé  
réseau des MJC  
en Ile-de-France  

(associations+centres)

46 000
adhérent.e.s

dont 41 % de jeunes  
de moins de 26 ans

276 000 
francilien.ne.s  

qui fréquentent  
une MJC

Les MJC sont animées  
par environ

2 400 bénévoles

1 920 professionnel.le.s

1 400 élu.e.s associatif.ve.s 
en assurent la gouvernance  
par mandat de trois ans

51 volontaires  
en Service Civique 

5 volontaires européen.ne.s.

6
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ENQUÊTE SUR L’ÉCONOMIE DU RÉSEAU
En mai 2021, dans un contexte de diminution du nombre d’adhérents, de réduction drastique des programmations  
d’événements et d’incertitudes sur les financements publics, la fédération a initié une enquête sur les ressources des MJC pour 
tenter de mesurer l’impact prévisionnel de la crise sanitaire sur l’économie des MJC. 35 MJC ont répondu à l’enquête, soit un 
peu plus de la moitié des affiliées, issues de 5 départements (77-78-91-94-95). Les résultats pour l’année 2021 sont à prendre 
avec précaution dans la mesure où les associations n’avaient pas encore, à cette période, de retours définitifs sur un certain 
nombre de subventions. Pour autant, l’enquête permet de mesurer des évolutions :

valeurs, but, missions

L’ECONOMIE DU RESEAU
Le réseau représente un budget cumulé de 31 millions 
d’euros plus 7 millions pour la FRMJC-IdF  
soit 38 millions d’euros pour 276 000 usagers.

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

12 000 000

10 000 000

61%
66%

76%

Subventions

19%
26%

27%
Cotisations

Une diminution des ressources propres,  
une part croissante des financements publics

4%

7%

11% Autres

 Répartition et évolution  
 des ressources de 2019 à 2021 

 Répartition des subventions  
 par financeur en 2020 

Villes
77%

12%
CAF 5% État

5% Département

1% Inter-co

0% Autres

Dans les “autres” types de  
financements publics : la région,  
les intercommunalités, les fonds 
européens, les apports via les  
fédérations (FRMJC-IDF,  
Fédérations des centres sociaux ), 
ces “autres” financements restent  
anecdotiques (0,5%).

 Évolution par financeur public  
 de 2019 à 2021 (prévisionnel) 

1 000 000€

2 000 000€

3 000 000€

4 000 000€

5 000 000€

6 000 000€

0€

2019

2020

2021

Villes 79%

Départements
Etat

CAF

78%

5%

12%

5%

5%

5%

11%

14%

6%

6%

74%

Le financement des villes reste très majoritaire mais a tendance à diminuer  
en volume et en pourcentage ;

Les financements de la CAF augmentent, notamment à travers les agréments  
“Espace de Vie Sociale” et “Centre Social” dont bénéficient de plus en plus de MJC.
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La

 FEDERATION

En application de ses buts et missions, la FRMJC-IDF a développé  
diverses formes d’intervention, présentées ci-dessous selon la modélisation  

des fonctions des têtes de réseau identifiées par l’ADASI dans le cadre  
d’une étude et d’un accompagnement pour le Mouvement Associatif.

LA Fédération

LE PAYSAGE DE L’EMPLOI

EFFECTIFS

Au 31 août 2021,  
la fédération salariait 

149
personnes

qui correspondait  
à 

93
ETP (Équivalents  
Temps Plein)

en diminution  
par rapport à 2020 
(161 personnes  
- 100 ETP)

Dont 88
femmes

61
hommes

Dont 138 CDI 11 CDD

au sein 
de l’établissement principal

sont affectés à l’encadrement éducatif  
(dont les directeur.rice.s)

50

90%

99 dans les établissements 
secondaires

Avec 54 entrées et 62 sorties entre le 01/09/2020 et le 
31/08/2021, l’effectif se réduit au fil de l’année. Le solde négatif 
concerne principalement le siège qui se traduit par :

• la fin de la formation CEPOP en juillet 2021 qui marque aussi la 
fin de 5 contrats de professionnalisation.

• le départ de 5 cadres dont 3 mis à disposition via des conventions 
dénoncées (APJC, Fédération 95, les 3 mâts à Bourg la Reine), 1 
intervenant sur le CEPOP et le délégué régional en charge des 
Richesses Humaines, qui sera remplacé après la fin de l’exercice.

• le départ de 3 cadres à la retraite dont 1 est remplacé en interne 
et 2 donnent lieu à des recrutements externes.

Au global, ce sont 4 postes de  
cadres qui s’arrêtent sur l’exercice,  
1 nouveau est cependant créé  
depuis la rentrée 2021/2022,  
pourvu en interne.

Fonctions  
fédérales

Opérateur
Centres d’Animation 

et Espace Jeunes Parisiens, 
commande publique

Projets
Services Civiques 
Corps Européen  

de solidarité 
Formations VRL, 

bénévoles, 
Outils pédagogiques 

Projets collectifs

Appui aux MJC 
Accompagnement

Plaidoyer
Représentation 

dans des instances 
porte-parolat

Ingenierie
Conventions 

Fonction employeur 
Formations  

professionnelles 
Go Asso

Mise en réseau  
et animation

Participation  
aux instances des MJC 

événements  
et outils communs

LES FONCTIONS DE LA FEDERATION
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LA Fédération

AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

personnes au siège de la Fédération dont :11
FONCTIONS ADMINISTRATIVES

1 déléguée régionale Animation-Développement

1 responsable administrative

1 responsable comptable et financier

1 gestionnaire de paie

1 agente d’entretien

1 poste de délégué régional RH en recrutement au 31/08

CHARGÉ.E.S DE PROJET

1 animatrice réseau en charge des volontariats

1 chef de projet numérique

1 animateur réseau informatique

1 responsable de la formation CEPOP

1 chargée de communication (apprentissage)

1 déléguée thématique Animation de la Vie Sociale 
(20 jours/an à partir de juillet 2021)

personnes dans les MJC dont :«39

32 directeur.rice.s 
• dont 3 en inter-mission à partir de fin juin (avec une prise de poste au 01/09) 
• dont 3 assument aussi, à partir de juillet 2021, en plus de leur fonction de direction une délégation thématique.

6 adjointes (dont 1 remplaçante d’un congé maternité)

1 coordinatrice

DANS LES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES

5
directeur.rice.s

8
personnels  
administratifs  
(dont 2 chargées  
de communication,  
dont 1 apprentie)

64
animateur.rice.s 
technicien.ne.s

22
animateur.rice.s 
permanent.e.s  
dont 1 apprenti et 
1 stagiaire CEPOP

LES COLLECTIVITÉS ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES

ont conventionné 
avec la FRMJC-IdF 
pour l’intervention 
de cadres éducatifs 
pendant la saison 2020-2021

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), Le Plessis-Trévise (94, Lognes (77), Morangis (91), 

Nogent-sur-Marne (94), Orsay (91), Palaiseau (91), 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)

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 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).

 Les collectivités 

 Les associations 

Croix, La Celle-Saint-Cloud, APJC des Pavillons-sous-Bois, 
FDMJC 95, MALT de Tournan-en-Brie

 Des conventions  
 qui se terminent en fin de saison 

À la MJC des Hauts de Belleville depuis l’été 2020 pour 
un poste de coordination, au CPA Granges Aux Belles du 
CRL 10 pour un poste de direction à la fin de l’été 2021

 2 nouvelles conventions 

DIALOGUE SOCIAL
La fédération a un CSE (Comité Social et Économique) 

qui s’est réuni 10 fois sur la période. Les sujets 
abordés concernent de manière récurrente l’état des 
effectifs, la situation financière de la fédération, les 

conventions de poste. De manière plus conjoncturelle, 
les échanges du CSE ont également porté sur le démé-

nagement du siège ou sur le recours au dispositif de 
l’activité partielle.

22
villes

12
associations
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Le budget d’exploitation de la fédération était de 6,9 M€ 
au 31 août 2021, dont 4,4 M€ pour l’établissement principal 
et 2,5 M€ pour les établissements secondaires (c’est-à-dire les 
quatre centres Paris Anim’ et l’espace Paris Jeunes Olympiades).

Le résultat au 31/08/2021 accuse un déficit de 146,1 k€ avec 
un résultat d’exploitation de -130,1 k€ dont -44,3 k€ pour 
l’établissement principal et -101,8 k€ pour les établissements 
secondaires. 

Ce résultat déficitaire est dû au sous-financement des 
établissements secondaires par la Ville de Paris qui a ajusté 
ses versements à l’activité qu’elle a considérée comme 
effectivement réalisée au regard des engagements contrac-
tuels dans le cadre des marchés publics et qui ne reconnaît 

pas certaines activités proposées à distance, ni le temps 
d’ingénierie qui a été nécessaire au maintien d’activités et de 
projets compte tenu des contraintes. Le déficit enregistré 
par le siège est dû à des pertes sur exercices antérieurs, qui 
correspondent principalement à des factures non honorées 
par des acteurs du réseau.  

Sans ces aléas, le résultat d’exploitation serait positif, du fait 
par ailleurs d’un resserrement de l’ensemble des charges 
qui s’avérait nécessaires bien qu’opéré au détriment des 
ressources allouées au bon fonctionnement de la fédération 
pour remplir l’ensemble de ses missions.

valeurs, but, missions

L’ECONOMIE 
DE LA FEDERATION

- 150 000

- 200 000

- 250 000

- 300 000

- 350 000

0

- 100 000

 Répartition des charges  
 de l’établissement principal  83% dédiés à l’emploi

50 000

100 000

- 50 000

2019 2020 2021

48 379

- 329 321

- 81 955

- 65 403

- 44 329

- 101 843

Établissement principal Établissement secondaires

1 000 000€

2 000 000€

3 000 000€

0€

29 864€ACHATS

203 811€SERVICES  
EXTERIEURS

294 770€AUTRES SERVICES  
EXTERIEURS

344 980€IMPOTS  
ET TAXES

3 345 721€CHARGES  
DE PERSONNEL

66 069€AUTRES CHARGES 
DE GESTION COURANTE

26 306€CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

146 053€DOTATIONS AUX AMORTS 
ET PROVISIONS

 Répartition des produits  
 de l’établissement principal  65% issus des conventions liées aux postes

2020 (projeté sur 12 mois)2020/2021

1 000 000€

2 000 000€

3 000 000€

0€

403 757€VENTES  
DE PRESTATIONS

2 876 348€PRODUITS DES  
CONVENTIONS D’ACCT

530 618€SUBVENTIONS  
D’EXPLOITATION

192 152€AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE

REPRISE PROVISIONS 
ET AMORTISSEMENTS

209 408€TRANSFERT  
DE CHARGES

199 137€

2020 (projeté sur 12 mois)2020/2021
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Les actions fédérales
L’ANIMATION 
DE RESEAU

Membre de droit des conseils 
d’administration des associations 
adhérentes, les représentants de la 
Fédération régionale apportent leurs 
conseils et appuis au travail local.

En relayant les initiatives et les orien-
tations régionales et confédérales, 
la Fédération s’appuie sur les expé-
riences pertinentes du réseau pour 
éclairer les problématiques locales.

Elle fait remonter 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 2020-2021, la représentation de 
la Fédération au sein des instances 
des MJC a été principalement assurée 
par les administrateur.rice.s fédéraux.
ales et les délégué.e.s régionaux.ales. 
Cette présence s’organise grâce à 
un système centralisé de saisie et un 
planning partagé.

Pour cette saison, la fédération a 
pu être représentée à 76 réunions 
d’instances sur 162 identifiées, ce qui 
représente un taux de participation de 

37%, en hausse par rapport à la saison 
précédente. Si cette augmentation 
est positive, cette présence n’est pas 
complètement satisfaisante. Avec les 
réserves dues aux difficultés de com-
munication dans un contexte de crise 
sanitaire,plusieurs précisions peuvent 
être apportées qui mériteraient sans 
d’être analysées plus finement :

• 48 associations sur 66  
adhérentes ont transmis des 
informations concernant leurs 
instances,

• Parmi ces associations,  
14 ont transmis des informations 
parcellaires,

• La participation fédérale  
est plus faible dans le 78  
où il n’y a pas d‘administrateur.
rice fédéral.e en proximité et où  
il nous faudra chercher de  
nouveaux représentants,

• L’usage de la visioconférence  
a largement favorisé  
la participation (supérieure  
à 50% en distanciel).

LES ACTIONS Fédérales 
l’animation de réseau

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

6 territoires d’animation 
pour lesquels la FRMJC a 
mandaté un élu associatif  
et un membre de la direction 
régionale pour y être  
correspondants et animer 
des rencontres biannuelles, 
voire organiser des évène-
ments en coopération.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ASSOCIATIONS 

LOCALES
La fédération régionale  

est régulièrement 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 RH, 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 :

• Adaptation du projet associatif,

• Élaboration du projet social.

LA PRESENCE  
DANS LES INSTANCES  
DES MJC

LES TERRITOIRES D’ANIMATION

Centre   Carole Sprang, présidente, et Patrick Chenu/Estelle Verdier, délégué.e régional.e 

Est   Patrick Nivolle, trésorier, et Patrick Chenu/Estelle Verdier, délégué.e régional.e 

Sud-est   Alain Roch, administrateur et président de l’UD91, et Patrick Chenu/Estelle Verdier, délégué.e régional.e 

Sud-ouest   Sylvie Métrope et Franck Esvan-Gautier, délégué régional 

Ouest   Charles Henry et Franck Esvan-Gautier, délégué régional 

Nord-ouest   Charles Henry et Franck Esvan-Gautier, délégué régional

 Sur la saison, plusieurs  
 temps d’échange ont été  
 proposés : 
9 octobre 
Réunion territoriale Nord-Ouest  
en visio

17 juin 
Réunion territoriale Est  
à Nogent-sur-Marne et en visio

23 juin 
Réunion territoriale sud-est en visio

2 juillet 
Réunion territoriale  
Centre au CPA Goscinny

2 réunions ont été annulées  
faute d’une nombre suffisant de  
participant.e.s : Ouest (24 juin)  
et Sud-Ouest (28 juin).

Deux réunions de président.e.s, 
ouvertes aux administrateur.rice.s 
des MJC franciliennes les 29 mars et 
2 juin en visio conférence.  

Ces différentes réunions ont  
notamment permis d’aborder les 
sujets de préoccupation des acteurs : 
sortie de confinement, préparation 
de l’été, organisation de la rentrée, 
réflexion sur les problématiques de 
remboursements, avoirs, nouveaux  
tarifs, parcours interdisciplinaires, 
mise en œuvre du pass culture…

Si ces espaces d’échange sont  
toujours nécessaires pour faire vivre 
le réseau, et malgré la facilité d’or-
ganisation et de participation que 
permettent les outils de visioconfé-
rence, on observe aussi une difficulté 
à mobiliser les acteurs et actrices des 
MJC notamment pour les réunions 

d’animation territoriale, et tout parti-
culièrement sur les territoires isolés.  
Plusieurs hypothèses peuvent être 
avancées : désintérêt pour le fait 
fédéral ? Surinvestissement dans les 
actions de proximité ? Perte de convi-
vialité ? Difficulté à trouver du sens 
faute de projet concret partagé ?  
Multiplication des instances 
d’échanges ? Empilement géogra-
phiques ? Ces questions et constats 
mériteraient d’être collectivement 
analysés et partagés pour construire 
des espaces d’échange les plus  
adaptés aux désirs et aux besoins  
des acteur.rice.s du réseau.   
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Elles sont des lieux de co-élaboration 
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 sou-
mises au conseil d’administration pour 
validation ou amendement.

 Quatre commissions  
 avaient été définies en 2018 :  

>> Commission Montesquieu 
chargée de la réforme de la gouver-
nance régionale suite à la délibération 
de l’AG de décembre 2017 et son ins-
titution par le conseil d’administration 
du 7 avril 2018,

>> Lab J2C  
(jeunesse, culture, citoyenneté) : 
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.

 Et une nouvelle commission  
 a été initiée en 2019 : 

>> Groupe de lutte contre les 
discriminations LGBTQIA+.

Sur la période, les commissions  
Montesquieu, GAF et LGBTQIA+ se 
sont réunies. Les commissions Lab 
Fédé 5.0 et Lab J2C n’en ont pas eu 
l’occasion, d’autant plus que la fédé-
ration a adopté fin 2020 une nouvelle 
organisation de l’animation théma-
tique du réseau par la mise en œuvre 
de nouvelles délégations thématiques.

COMMISSION  
MONTESQUIEU
La commission Montesquieu est  
présidée par Carole Sprang et  
co-animée avec Alain Roch,  
administrateur. La commission a 
centré ses travaux sur l’évolution 
de la gouvernance de la FRMJC-IdF 
dont l’objectif est de mieux associer 
l’ensemble des parties prenantes du 
projet, élus bénévoles, professionnels 
et représentants des collectivités ou 
institutions.  
La première étape a été d’introduire 
un collège d’administrateur.rice.s 
 salarié.e.s qui a été effectivement  
mis en œuvre fin 2020.  
La commission Montesquieu a  
proposé des modifications statutaires 
adoptées à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 17 avril qui  
portaient sur des précisions  
concernant ce collège salarié.e.s.

 
 
 

LES ACTIONS Fédérales 
l’animation de réseau

COMMISSIONS  
& DELEGATIONS THEMATIQUES

 

LE GAF 
GROUPE D’ANALYSE 
FINANCIÈRE
Le GAF, groupe paritaire destiné à 
l’élaboration et au suivi du budget, 
des finances et de l’économie de la 
Fédération, était présidé par Christian 
Diamante, administrateur. Il s’est réuni 
à plusieurs reprises pendant la saison. 
A l’automne, le GAF a initié un groupe 
de travail sur l’évolution du modèle 
socio-économique de la fédération,  
largement ouvert à l’ensemble des 
« forces vives » de la fédération. Il 
s’agissait d’initier une réflexion à moyen 
terme pour identifier des scénarios  
possibles d’évolution de l’économie  
fédérale. Les changements dans 
l’équipe du siège n’ont pas permis de 
conduire cette dynamique à son terme. 
Cependant, le GAF s’est à nouveau réuni 
trois fois au printemps pour appréhen-
der les évolutions des comptes 2020-
2021, ce qui a permis aux participant.e.s 
de mieux s’approprier les données.

GROUPE « GENRE  
ET DISCRIMINATIONS  
LGBTQUIA+ »
Lors de l’Assemblée Générale du 9 juin 
2019 a été votée une modification à la 
charte de notre fédération intégrant 
parmi nos engagements la lutte active 
contre toutes les formes de discrimi-
nation directes et indirectes telles que 
définies par la loi. Dans la continuité 
de ce vote, un groupe de travail sur ce 
thème a été formellement constitué en 
novembre 2020.

 Depuis, le groupe a réuni  
 plusieurs personnes de notre  
 réseau lors de 6 réunions.  
 

 Les objets de travail ont été  
 les suivants : 
  
>> Identification et mise en réseau des 
acteur.rice.s sensibles et/ou actif.ve.s  
autour de la lutte contre les discriminations,

>> Définition d’une stratégie fédérale 
autour de ces questions,

>> Articulation entre différentes  
typologies de discriminations  
(LGBTphobies, racisme, sexisme),

>> Sensibilisation des membres adminis-
trateur.rice.s du CA fédéral aux enjeux 
des LGBTphobies en février 2021,

>> Formation à des interventions en 
milieu scolaire en mars 2021 (formation 
animée par deux bénévoles de l’associa-
tion SOS homophobie),

>> Lien et capitalisation avec les projets 
et expériences menées par les MJC si-
tuées sur le territoire de Paris Vallée de 
la Marne, notamment un projet soutenu 
par la DILCRAH.

DÉLÉGATIONS  
THÉMATIQUES
Fin 2020, une nouvelle organisation de 
l’équipe du siège a été adoptée pour 
mieux correspondre aux besoins d’ani-
mation du réseau. 5 délégations théma-
tiques ont été identifiées et confiées à 
des binômes bénévoles/professionnels.

Les délégations ont été ouvertes au 
mouvement en mai 2021 et ont été 
attribuées à partir de l’été.

 Elles visent plus  
 particulièrement à animer : 
>> Les commissions, groupes de travail 
en lien avec le thème de la délégation 
au niveau régional et s’adressant à des 
bénévoles et des salarié.e.s

>> La représentation de la FRMJC-IDF 
dans les instances confédérales et parte-
nariales : commission Jeunesse, Culture, 
Transition écologique, Animation de la 
Vie Sociale, Marque de Fabrique, Inter-
national, service Civique…

>> Les relations avec les institutions 
et partenaires, elles participent à la 
recherche de financements,

>> L’information du réseau sur les sujets 
en cours, la contribution à la newsletter 
et aux autres supports d’information/

communication de la fédération

>> Un/des projets partagés (événement, 
formation, production d’un outil...)

 Les thématiques  
 et leurs délégué.e.s : 
>> Jeunesse : Alexandre Mathi  
(administrateur) et Jean-Luc Dardaine, 
directeur fédéral

>> Transition écologique : Thomas Jury, 
directeur fédéral, pas de bénévole sur 
cette thématique

>> Animation de la vie sociale :  
Danielle Peters et Charles Henry  
(administrateur.rice.s) et Anne-Catherine 
Rodrigues, coordinatrice associative

>> Culture : Patrick Nivolle  
(administrateur) et Aurélie Foltz,  
chargée de mission fédérale.

>> Formation : Clara Sprang (présidente 
de la MJC de Pontault-Combault),  
pas de délégué.e salarié.e.  

Les délégué.e.s thématiques ont initié 
la réponse à l’appel à projet de la DRAC 
concernant l’été culturel, décrit plus 
bas, qui a permis de soutenir une dizaine 
d’événements organisés dans les MJC. 
Ils ont aussi travaillé à la création de 
roll up de présentation de la fédération 
(cf. Outils de communication), utilisés 
dès l’été 2021. Leurs missions se sont 
véritablement organisées à partir de la 
rentrée 2021, les délégué.e.s théma-
tiques se sont alors particulièrement 
investis dans l’organisation de la journée 
de rentrée des salarié.e.s et des adminis-
trateur.rice.s et dans celle des journées 
régionales s’adressant à l’ensemble des 
parties prenantes du réseau.

Initiées par le conseil  
d’administration  
de la fédération, les  
commissions sont 
destinées à partager la 
réflexion fédérale avec 
toutes les forces vives 
des maisons affiliées et 
peuvent donc être  
ouvertes, au-delà des 
administrateur.rice.s  
régionales.ux, aux  
bénévoles,  
directeur.rice.s,  
animateur.rice.s,  
volontaires de la  
FRMJC-IdF  
et des associations  
adhérentes.
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LA CRAJEP IDF
La Coordination régionale des 
associations de jeunesse et d’Educa-
tion populaire (CRAJEP) rassemble 
20 réseaux associatifs franciliens 
partageant la démarche d’Education 
populaire qu’elle représente auprès 
des pouvoirs publics et des institu-
tions d’Ile- de-France. 

 Elle vise :  
>> La création d’espaces de débat, 
d’information, 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.

Patrick Chenu, délégué régional, a 
représenté 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 2020.  
Depuis son départ, c’est Patrick  
Nivolle, trésorier, qui siège au titre  
de la fédération au conseil d’adminis-
tration de la CRAJEP.

La CRAJEP IdF a organisé une  
AGORAJEP le mardi 15 décembre 
2020 sur le thème « Santé, emploi, 
éducation, Inventons les politiques 
jeunesse de demain en IdF » en  
partenariat avec la DRJSCS, la  
région Île-de-France et le CIDJ.

 

Cette journée a été l’occasion de  
présenter l’état des lieux des asso-
ciations de jeunesse et d’éducation 
populaire réalisé par la CRAJEP et 
de travailler en ateliers l’après midi 
sur trois thèmes structurants : Santé, 
bien-être et engagement, pour le 
premier, Emploi et insertion profes-
sionnelle, pour le second et Nouveaux 
enjeux éducatifs pour le troisième.

LE FONJEP
Depuis 50 ans, le Fond de la jeunesse 
et de l’Éducation populaire (Fonjep) 
est un partenaire essentiel dans la 
relation tripartite entre la Fédération 
régionale, les MJC et les collectivités 
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 pre-
mier lieu pour apporter le financement 
de l’État sur les postes Fonjep, c’est-à-
dire une participation au cofinance-
ment 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 30 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 21 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.

LE COLLECTIF  
DES ASSOCIATIONS 
CITOYENNES
La FRMJC-IDF est membre de ce col-
lectif créé en 2010 pour lutter contre 
la réduction des associations à leur 
seule dimension économique et  
défendre la contribution des asso-
ciations à l’intérêt général et à la 
construction d’une société solidaire, 
durable et participative. Le collectif 
réunit actuellement plus de 2500 
associations et 8500 responsables 
associatifs.

 Le CAC travaille au quotidien           
 sur plusieurs thématiques   
 qu’il alimente d’études et  
 de textes de réflexion : 
>> La lutte contre la financiarisation

>> La participation des associations  
à l’action publique

>> L’observation des évolution  
du monde associatif

>> L’écologie et transitions

>> Les droits et libertés  
pour les associations

L’année 2020-2021 a été très orien-
tée sur les libertés associatives avec la 
création de l‘observatoire des libertés 
associatives et la sortie du 1er rapport 
« une citoyenneté réprimée », des 
actions réalisées dans le cadre de  
LA Coalition, et la veille et analyse du 
Projet de loi confortant les principes 
républicains, qui ont été relayées 
dans les différentes newsletters de la 
FRMJC-IDF.

LES ACTIONS Fédérales 
l’animation de réseau

LA REPRESENTATION  
DANS LES COLLECTIFS

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 reconnaissent dans des valeurs analogues 
autour du projet d’émancipation des individus.

Elle est aujourd’hui composée, au travers ses fédérations 
régionales, 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 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 stratégiques 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 associations locales. Face aux 
mutations profondes du contexte (évolutions des publics, 
des besoins, réforme territoriale, transformation et raréfac-
tion des financements…), un plan global de refondation 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.

CONSEIL D’ADMINISTRATION,  
BUREAU ET RÉUNIONS  
DE CADRES RÉGIONAUX
Carole Sprang et Patrick Nivolle siègent au conseil d’admi-
nistration, Carole Sprang siège également au bureau de la 
CMJCF où elle y occupe le poste de Vice-présidente. Les 
délégué.e.s participent aux réunions des cadres régionaux. 
Patrick Chenu, délégué régional de la FRMJC-IDF a rejoint  
en décembre 2021 la direction de la Confédération et en  
est devenu le directeur général.

 

COMMISSIONS  
ET GROUPES DE TRAVAIL
 La fédération est représentée  
 dans plusieurs commissions  
 et groupes de travail confédéraux : 

>> Commission Jeunesse : Jean-Luc Dardaine, directeur 
à la MJC de Lognes et délégué thématique Jeunesse, Graziana 
Lucarelli, animatrice réseau

>> Commission Service Civique : Graziana Lucarelli

>> Commission Culture :  Aurélie Foltz, chargée de  
projet au Plessis-Trévise et déléguée thématique Culture

>> Commission Dynamique Internationale :  
Graziana Lucarelli

>> CAP (Chantier d’Action Prioritaire)  
« MJC marque de Fabrique », Jean-Luc Dardaine

>> CAP Développement durable et écologie au 
cœur du projet MJC : Thomas Jury, directeur fédéral  
à Nogent-sur-Marne et délégué thématique Transition 
Écologique

>> CAP Outils collaboratifs : Abdelhake Hamdoun, 
chef de projet numérique

La fédération était également représentée au séminaire  
Animation de la Vie Sociale de Troyes, en juin 2021, par  
Carole Sprang, présidente, Charles Henry, administrateur  
fédéral, et Anne-Catherine Rodrigues, coordinatrice associative 
à la MJC de Juvisy et déléguée thématique animation de la 
vie sociale.

LA REPRESENTATION  
DES MJC AU NIVEAU NATIONAL,  
LA CONFEDERATION

RESSOURCES

La CMJCF met à disposition des fédérations régionales 
et des MJC de nombreux supports et outils de communi-
cation et de plaidoyer, ainsi que des outils pédagogiques 

pour le réseau. La fédération, et les MJC franciliennes, 
bénéficient de cette expertise à divers titres :  

agrément service civique, malles pédagogiques  
« Non à la Haine », « Moi et les Autres », Des-Infox, 

plateforme mjc-ressources.org, décryptage des textes 
et consignes sanitaires, actions de formation (évaluation 

participative du projet social), convention nationale  
autour du Pass Culture, rassemblements nationaux  
autour de la Jeunesse, actions de communication…
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LA CONVERGENCE
En 2020, la CMJCF et la FFMJC 
(Fédération Française des MJC) ont 
repris un dialogue depuis longtemps 
interrompu.

En septembre 2020, la FFMJC  
reconnaît en Assemblée Générale son 
impossibilité à poursuivre ses activités 
et ses membres votent dans la foulée 
deux motions d’importance qui 
incitent ses MJC adhérentes à pour-
suivre une démarche de convergence 
vers un réseau commun de MJC.

Dans la suite de cette AG, une Asso-
ciation InterRégionale des MJC (AIR 
MJC), composée des organisations  
volontaires et emmenée particulière-
ment par les Fédérations Régionales 
se crée fin 2020, afin d’assurer la trans-
mission du patrimoine immatériel de 
la FFMJC et de représenter le réseau 
dans le dialogue avec la CMJCF.

AIR MJC et la CMJCF ont organisé 
plusieurs temps de travail partagés 
pour dessiner un horizon commun, 
une méthodologie et un calendrier de 
convergence des deux réseaux.  
Un comité de pilotage bipartite au-
quel participe Carole Sprang a été mis 
en place pour conduire le processus et 
constituer, à moyen terme, une tête 
de réseau unique.

LE PLAIDOYER ET 
LES COOPÉRATIONS
La Confédération vise tout particuliè-
rement la promotion du projet MJC et 
la défense de ses acteurs et porte plus 
globalement la parole de l’éducation 
populaire auprès des pouvoirs publics.

C’est ainsi que la CMJCF dialogue  
régulièrement avec le Secrétariat 
d’Etat à la Jeunesse et à l’engagement 

et avec les services de la DJEPVA  
(Direction de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et de la Vie Associative). 
Cela a été particulièrement le cas 
pendant la crise sanitaire pour tout 
à la fois obtenir des informations 
et alerter sur les difficultés de mise 
en œuvre de certaines mesures. La 
CMJCF a par ailleurs été entendue par 
la Cour des Comptes missionnée par 
l’Assemblée nationale pour évaluer 
les politiques publiques portant sur 
l’apprentissage de la citoyenneté 
auprès des 15-25 ans (certaines MJC 
franciliennes ont participé à l’enquête) 
et par la sénatrice Monique Lubin, 
rapporteuse pour la mission d’infor-
mation sur la politique en faveur de 
l’égalité des chances et de l’émancipa-
tion de la jeunesse.

A l’occasion des élections régionales, 
elle a produit un communiqué en 
direction des candidat.e.s, Les MJC, 
partenaires des politiques régionales,  
actrices du « faire ensemble » et 
portant 8 revendications dont la 
nomination d’un.e vice-président.e à 
l’éducation populaire dans les Conseils 
régionaux…

Ce travail de plaidoyer est aussi réalisé 
dans le cadre de collectifs réunissant 
des acteurs de la Jeunesse et de l’Édu-
cation Populaire, au sein du CNAJEP 
(Comité National des Associations de 
Jeunesse et d’Education Populaire), 
d’Hexopée (le syndicat employeur de 
la branche ECLAT), du Mouvement 
Associatif.

La confédération est aussi présente 
dans d’autres associations de Jeu-
nesse comme le Réseau National des 
Juniors Associations ou l’ANACEJ qui 
portent des projets et dispositifs très 
inspirants pour les MJC.

LES ACTIONS Fédérales 
l’animation de réseau

KAKEMONOS
Pour l’été 2021, l’équipe mobilisée 
dans l’organisation du Getdown Tour 
a travaillé à quelques messages et 
visuels, inspirés de la mise en page  
du rapport d’activité, qui ont été  
imprimés sous forme de roll ups  
utilisables lors de manifestations.

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 
(1700 destinataires), 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 etenfin comme un vecteur de 
valorisation des projets et dispositifs 
fédéraux.

Cinq newsletters ont été produites 
pendant la saison (en consultation sur 
notre site). Durant l’année 2020, nos 
newsletters ont mis en lumière les 
actualités des MJC, les volontaires et 
notamment les volontaires européens, 
les événements estivaux, l’actualité de 
la CMJCF et des réseaux associatifs. 
Nous la souhaiterions plus régulière et 
plus participative, reflétant mieux la 
diversité des initiatives du réseau, plus 
représentative des questionnements, 
expérimentation réflexions de fond ; 
cela reste à construire avec chacune 
et chacun des actrices et acteurs du 
réseau.

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. 

70 articles y ont été postés  
en 2020-2021, 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 : 

Volontariat, développement  
international, dispositifs  

de formation, etc.  

En ligne depuis sept années,  
notre site web nécessiterait  

une refonte, afin d’être davantage en 
phase avec les standards actuels et 

surtout, devenir progressivement un 
outil de communication participatif, 

à disposition de toutes les actrices et 
acteurs du réseau.

La fédération est présente  
sur plusieurs réseaux sociaux ;  

la page Facebook compte 1300 abon-
nés, le compte Twitter 750,  

celui d’Instagram 350. 

C’est notamment la présence de Marie, 
en apprentissage à la fédération,  

qui a permis de valoriser les initiatives 
du réseau et les projets partagés à 

travers ces médias.

Ils constituent le support indispensable du plaidoyer et de 
la valorisation des actions des MJC et du réseau. Rapport 
d’activité, site internet, newsletter, mailings, kakemonos et 
réseaux sociaux, la fédération s’est efforcée de diversifier les 
supports, autant que l’ont permis la conjoncture et les moyens 
de l’équipe fédérale.

Durant l’année 2020-2021, la Fédération a renouvelé une 
convention de partenariat avec le CRL10, afin de bénéficier de 
l’intervention de Frantz Guehl, responsable de la communica-
tion de cette association parisienne affiliée. Il a notamment 
été chargé des mises à jour du site web et de la conception 
d’une newsletter.

À partir de janvier 2021, Marie Blanchard a rejoint la fédération 
comme chargée de communication en apprentissage, en 
parallèle de sa formation à l’UPEC. Elle a contribué à l’actua-
lisation du site internet, à la réalisation des newsletters et à 
l’animation des réseaux sociaux.

Le rapport annuel d’activité 2019-2020 a constitué le principal 
support de communication papier, il a été diffusé au réseau et 
à l’ensemble des collectivités partenaires des MJC en Île-de-
France au début de l’été 2021.

LES OUTILS  
DE COMMUNICATION

AIR MJC et la CMJCF  
ont organisé plusieurs 
temps de travail partagés 
pour dessiner un  
horizon commun,  
une méthodologie  
et un calendrier  
de convergence  
des deux réseaux.  
Un comité de pilotage 
bipartite auquel participe 
Carole Sprang a été mis 
en place pour conduire  
le processus et constituer,  
à moyen terme, une tête 
de réseau unique.
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Les actions fédérales 
pilotage de

PROJETS

LES ACTIONS FÉDÉRALES
PILOTAGE DE PROJETS

CORPS EUROPÉEN  
DE SOLIDARITÉ
Engagée dans le champ du volontariat 
international depuis de nombreuses 
années, la fédération a souhaité prendre 
un nouvel élan en 2019 avec l’implica-
tion dans le dispositif « Corps européen 
de la solidarité ».

 En 2020/2021 notre implication     
 a pris les formes suivantes : 

> > La coordination des projets 
de 4 volontaires (2 italiennes,  
2 espagnol.e.s) accueilli.e.s par  
4 structures de notre fédération : la 
MJC-Centre Social Intermèdes Robinson 
à Chilly-Mazarin (91), la MJC- Centre 
Social Fernand Léger à Corbeil-Essonnes 
(91), MJC-Centre Social Mont-Mesly  
Madeleine Rebérioux à Créteil (94), le 
Pôle Simon Lefranc à Paris. Ce travail de 
coordination a impliqué l’accompagne-
ment des structures à différents niveaux :  
dans les recrutements des volontaires, 
les démarches administratives, la fonc-
tion tutorale, la création d’un espace 
d’échange entre pairs, l’identification 
d’actions / méthodes de travail com-
munes, l’évaluation et la valorisation  
des projets d’accueil.

> > La promotion de la mobilité 
internationale par, notamment, 
l’accueil d’un volontaire au siège de la 
fédération. Alexandru Casian, volontaire 
portugais, seul ou accompagné par les 
autres volontaires ou par l’animatrice 
réseau, a conçu et animé des temps 
d’échange, de rencontre, d’information 
autour de la promotion de la mobilité 
(et notamment du CES) auprès de fran-
cilien.ne.s des territoires couverts par 
les MJC en Ile-de-France. 

 Parmi ces temps  
 nous pouvons citer : 
> > La journée des cadres et l’AG fédérale 
les 25 et 26 septembre 2020

> > Les Erasmus Days les 15 et 16 octobre 
2020 (débat en ligne et participation 
au Forum de la Mobilité Internationale 
organisé par le Comité Départemental 
de la Mobilité et par le Centre formation 
Jeunesse du département de la Seine-
et-Marne)

> > L’intervention auprès du Conseil  
d’Administration de la Fédération  
Départementale des MJC du Val d’Oise 
le 7 novembre 2020

> > Le Festival de l’engagement et de la 

mobilité européenne le 24 mars 2021, 
organisé par les Jeunes Européens-Paris 
et le département de Seine-Saint-Denis, 
en partenariat avec l’association APJC, 
auprès de 3 lycées : Lycée Madeleine Vion-
net (Bondy), Lycée Henri Sellier (Livry-Gar-
gan) et Lycée Liberté (Romainville)

> > Les interventions auprès du Lycée 
Colbert à Paris organisées les 27 mai et 
10 juin 2021 par l’association CRL10.

Dans ce cadre, Alexandru a accompagné 
3 jeunes interessé.e.s par un projet de 
mobilité. Aussi, il a rédigé les portraits 
de l’ensemble des volontaires euro-
péen.ne.s et plusieurs articles diffusés 
sur notre site internet et nos réseaux 
sociaux.

> > L’identification et la mise en 
réseau des acteur.rice.s sen-
sibles et/ou actif.ve.s autour 
de la mobilité internationale. 
Ces travaux, concrétisés en deux temps 
de travail, ont permis d’avancer sur la 
conception d’outils de promotion tels 
qu’une plaquette de présentation de 
l’action fédérale, des supports visuels 
(banderoles, kakemono), des vidéos… 
Ces temps ont été également l’occasion 
de sensibiliser de nouvelles structures 
aux dispositifs de mobilité, notamment 
le Corps Européen de Solidarité, dans 
l’objectif de les impliquer dans l’accueil 
de volontaires européen.ne.s

> > L’organisation de temps  
de formation sur la mobilité 
 internationale : dans la même 
logique, la FRMJC a joué un rôle dans 
la montée en compétence des acteur.
rice.s du réseau en les invitant à partici-
per à deux formations organisées par la 
DRAJES et l’Agence Erasmus+ :

> > Une formation autour de la mise 
en place de projet CES en réseau (7 
personnes)

> > Une formation sur la valorisation des 
expériences de mobilité internationale 
(1 personne)

En plus, elle a organisé une formation 
(14/15 avril) sur ces thématiques à 
destination des personnes en formation 
« Cadres de l’éducation populaire et des 
droits culturels ».

 En parallèle, la fédération  
 s’est engagée dans :
> > 5 réunions organisées au niveau 
national par la CMJCF

> > L’accompagnement de Espace Paris 
Jeunes Olympiades dans deux de-
mandes de subvention Fonjep, ISI et VSI.

> > La mise en place du projet 
collectif « Les visages  
de la solidarité ».  
Entre octobre 2020 et l’été 2021 les 
volontaires CES se sont rencontré.e.s  
régulièrement dans l’objectif de 
développer une dynamique collective 
et aboutir à la réalisation d’un projet 
commun. Animé par une animatrice 
expérimentée et appuyé par les tuteur.
rice.s des volontaires, le projet a permis 
aux volontaires d’organiser et participer 
collectivement à différentes actions 
de solidarité : une maraude, un temps 
de promotion de la solidarité interna-
tionale, une action d’éco-citoyenneté, 
l’animation d’une journée découverte 
de pratiques socio-culturelles.  
La réalisation de ces actions a été filmée 
et a fait l’objet d’un temps de restitution 
public le 9 juillet à la MJC Mont Mesly/
Madeleine Rebérioux de Créteil. Ce 
support constitue un outil de promotion 
du volontariat européen et du dispositif 
CES pour l’avenir, il est accessible sur la 
chaîne viméo de la FRMJC-IDF.

> > La création de passerelles 
entre différentes typologies 
de volontariat. Depuis 2010, notre 
fédération accueille des volontaires en 
Service Civique. Sur la saison 2020/2021, 
deux temps d’échange ont permis 
la rencontre entre les volontaires 
français.e.s en Service Civique et les 
volontaires CES : le 28 janvier pour que 
chacun.e fasse connaissance avec les 
volontaires de structures voisines et 
pour réfléchir ensemble au développe-
ment de projets communs, puis le 11 
mai, pour parler de mobilité internatio-
nale. Les volontaires CES ont témoigné 
de leur expérience à l’étranger et ont 
présenté les différents dispositifs. A cela 
s’ajoutent les interventions d’Alexandru 
Casian à 5 journées d’accueil des volon-
taires Service Civique.

> > La participation à des  
instances de pilotage sur la 
mobilité internationale.  
Cette saison a permis à la FRMJC-IdF de 
valoriser le savoir-faire acquis dans ce 
domaine. C’est dans ce contexte qu’elle 
a participé activement aux travaux de 
la Commission Internationale lancée en 
janvier 2021 au sein de la CMJCF. Elle 
a été représentée par Stéphane Emin 
et l’animatrice de réseau. Aussi, elle 
a intégré la Plateforme Régionale de 
la Mobilité, instance à l’initiative de la 
DRAJES, visant à réunir et coordonner 
l’action des principaux acteurs associatifs 
actifs en Ile-de-France dans le champ de 
la  mobilité internationale.

LES VOLONTARIATS,  
L’ENGAGEMENT DES JEUNES

SERVICE CIVIQUE
La FRMJC-IdF est engagée dans le 
Service Civique depuis 2010, date 
de création du dispositif. Elle béné-
ficie d’un agrément collectif porté 
par la Confédération des MJC de 
France (CMJCF). Ce portage national 
permet aux MJC de France d’avoir une 
interlocution directe avec l’Agence du 
Service Civique et de participer aux 
évolutions du dispositif.

Un groupe de travail confédéral  
« Service Civique » a été créé fin 2019 
au sein de la Commission Jeunesse, 
auquel la FRMJC-IdF participe  
activement.

Au niveau régional, la saison 2020-
2021 a confirmé la pertinence d’une 
nouvelle instance : la Commission  
Service Civique. Initialement créée 
pour faire face aux restrictions  
budgétaires imposées par l’Agence 
Service Civique, la commission a élargi 
ses fonctions 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’approfondissement 
de la notion de « volontariat » et à l’im-
pulsion d’une dynamique de réseau

 Pendant la saison, 
 la commission s’est réunie  
 sept  fois.  
 Parmi ses principaux   
 chantiers de travail  
 on trouve : 
>> La structuration de la commission  
et la définition de ses objectifs ;

>> La conception et la mise en place 
d’une procédure de soumission des 
demandes de mission invitant les 
structures à mieux construire leurs 
projets d’accueil ;

>> La gestion d’une enveloppe complé-
mentaire. Pour rappel, cette enve-
loppe est directement liée à l’annonce 
faite le 14 juillet 2020 par le Président 
de la République concernant la créa-
tion de 100.000 contrats de Service 
Civique supplémentaires en tant que 
mesure exceptionnelle face à la crise 
sanitaire.

La commission, composée essentielle-
ment de tuteur.rice.s et responsables 
de structures, a soutenu le travail réa-
lisé par l’animatrice de réseau et une 
volontaire Service Civique, Romane 
Berland. 

 Ce travail a permis de : 
>> Accompagner des structures  
adhérentes et partenaires dans  
la définition des missions et les  
recrutements,

>> Contractualiser les volontaires,

>> Assurer un suivi administratif et 
pédagogique,

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

24 tuteur.rice.s ont été  
formé.e.s à leur fonction, lors 
de deux demi-journées de formation 
en ligne.

Les volontaires ont bénéficié de la  
« Formation Civique et Citoyenne » 
que l’Agence considère comme un 
apport indispensable à toute mission 
de Service Civique. Au total,  
5 sessions d’accueil et  
3 journées thématiques ont 
été organisées, pour la plupart en 
visioconférence. Les journées théma-
tiques ont abordé des sujets chers à 
notre fédération, à savoir, la laïcité et 
les valeurs républicaines, la mobilité 
à l’international et les discriminations 
envers les personnes LGBTQIA+.

51 volontaires sont interve-
nu.e.s dans les MJC d’Ile-de-
France et structures parte-
naires, 40 contractualisé.e.s en 
2020 et 11 en 2021.

La saison a vu l’adhésion au 
dispositif de deux nouvelles 
structures adhérentes ou par-
tenaires – la mairie d’Igny (91) et la 
MJC de Louvres (95) – et l’implication 
de 26 autres structures, pour un total 
de 28 structures d’accueil entre asso-
ciations, établissements secondaires, 
municipalités et siège fédéral.
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Les pédagogies mises en œuvre au 
sein des Maisons des Jeunes et de la 
Culture visent à initier le lien social et 
intergénérationnel. Pour cela faire, 
elles défendent l’égale dignité des 
cultures et la dignité de toutes les 
personnes. Cela dit, comment être à la 
hauteur de ces ambitions ? Comment 
lever les freins et mobiliser les atouts 
à l’œuvre dans la pratique profession-
nelle des intervenant.e.s artistiques au 
sein des MJC ? Est-ce que des ateliers 
collectifs de musique organisés par 
une MJC peuvent contribuer au ren-
forcement du lien social sur un terri-
toire? De quelle manière ? Par quelles 
pratiques ? Quelles relations imaginer 
entre les participant.e.s ?

C’est pour répondre à ce type de  
questionnements que le projet 
SociabilART a été conçu en colla-
boration avec la fondation marocaine 
Ali Zaoua.

La fondation Ali Zaoua, créée en  
2009 à l’initiative du réalisateur  
franco-marocain Nabil Ayouch,  
gère des centres culturels dans plu-
sieurs villes du Maroc.

Oeuvre de fiction inspirée de faits 
réels, de la réalité sociale du centre 

culturel « Les Étoiles » à Casablanca, 
le docu-fiction « Haut et fort », sorti 
en 2021, présente un des projets 
conduits dans cet espace.

Le projet SociabilART, né d’une 
collaboration entre la FRMJC-IdF 
et cette fondation, s’adresse à des 
professionnel.le.s de la transmission 
de pratiques artistiques : profs de 
danse, musique, arts plastiques, etc. et 
médiateur.rice.s culturel.le.s, au sein 
d’une formation-action autour des « 
droits culturels ». Même si ces droits 
sont garantis par des conventions de 
droit international et que la loi NOTRe 
de 2015 favorise l’expression de ces 
droits, le concept reste souvent flou 
et peu appliqué.

Ainsi, dans un contexte aggravé par  
un climat social caractérisé par des 
tensions identitaires prenant de  
multiples formes, le projet SociabilART 
initié par la FRMJC-IdF  et les MJC 
franciliennes, constitue un petit pas 
vers l’objectif bien ambitieux de  
« faire humanité ensemble ».

Ce processus d’accompagnement, 
d’une durée de trois ans, vise à la  
ré-interrogation de pratiques profes-
sionnelles des participant.e.s par le 
biais de l’exploration du référentiel 
des droits culturels. 

 Il s’agira de : 
>> Fournir aux participant.e.s les  
outils pratiques et conceptuels pour 
approfondir la création de lien social 
dans le cadre de leurs pratiques  
professionnelles ;

>> Permettre aux participant.e.s  
et aux MJC dans quelles il.elle.s  
interviennent d’intégrer le référentiel 
des droits culturels dans leurs  
pédagogies et ainsi favoriser l’innova-
tion sociale ;

>> Approfondir les méthodes 
d’intervention sociale en contexte 
multiculturel par l’organisation d’une 
création collective entre tou.te.s les 
participant.e.s ;

>> Produire des occasions de partage 
d’expériences et des supports de 
communication pour capitaliser les 
compétences acquises et valoriser 
les bonnes pratiques identifiées 
auprès de l’ensemble du réseau de la 
FRMJC-IdF ;

>> Créer une passerelle entre la France 
et le Maroc en matière d’échange 
d’expériences et d’expertises dans le 
domaine de l’éducation populaire.

Les rencontres, qui devaient  
commencer au printemps 2021,  
ont été reportées à l’automne 2021 
pour raisons sanitaires.

LES ACTIONS Fédérales 
l’animation de réseau

L’INTERNATIONAL 
« SOCIABIL’ART »

Le projet SociabilART,  
né d’une collaboration 
entre la FRMJC-IdF et 
cette fondation, s’adresse 
à des professionnel.le.s  
de la transmission de  
pratiques artistiques : 
profs de danse, musique, 
arts plastiques, etc. et 
médiateur.rice.s culturel.
le.s, au sein d’une forma-
tion-action autour des  
« droits culturels ». Même 
si ces droits sont garantis par 
des conventions de droit 
international et que la loi 
NOTRe de 2015 favorise 
l’expression de ces droits, 
le concept reste souvent 
flou et peu appliqué.

LES OUTILS  
PEDAGOGIQUES

SAVOIR, COMPRENDRE,  
AGIR POUR DIRE NON  
À LA HAINE

Depuis mai 2016, l’exposition interactive « Savoir,  
comprendre, agir pour dire Non à la haine » 
(NALH) constitue un outil important 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 démocratie.

Contre la propagation de ces discours de haine, notam-
ment sur les réseaux sociaux, il est également important 
d’accompagner les jeunes dans la compréhension et 
l’usage des outils d’information et de communication. 
Les MJC constituent à cet égard des acteurs de premiers 
plans, en relais et en collaboration avec les établissements 
scolaires.

Dans le cadre du Plan d’action pour la jeunesse et la citoyenneté 
élaboré par la municipalité de Conflans-Sainte-Honorine, 
suite à l’attentat contre un enseignant à l’automne 2020,  
la MJC « Les Terrasses », en partenariat avec la fédération, 
a organisé la venue de cette exposition interactive du  
14 au 22 janvier 2021 dans les trois collèges de la ville. Le 
réseau s’est ainsi fortement mobilisé en soutien à la MJC 
de Conflans-Sainte-Honorine, en constituant un groupe 
de professionnel.le.s pouvant assurer des interventions 
auprès des élèves. Coordonné.e.s par Romane Berland, 
volontaire en Service Civique au siège, sept animateurs, 
issu.e.s de nombreuses MJC de notre réseau (MJC de 
Persan, MJC Relief de Morangis, MJC Simone Signoret de 
Evry-Courcouronnes, MJC Camille Claudel de Lognes, MJC/
MPT Boris Vian de Pontault-Combault), se sont porté.e.s 
volontaires.

Ensuite, entre avril et juin 2021, l’exposition a été accueillie 
par l’Espace Paris Jeunes à Paris, la MJC L’Oreille Cassée de 
Combs-la-Ville et la MJC Relief de Morangis.

Afin d’intervenir plus spécifiquement  
dans la limitation de la diffusion  

d’informations erronées et dans la lutte 
contre la propagation de la désinformation / 

fake-news, un nouveau kit pédagogique  
a été conçu par le réseau des MJC de région 

PACA, avec le soutien de la CMJCF :  
 

DES-INFOX. Mallette pédagogique  
ludique, centrée sur les médias, le rapport  
à l’image et les réseaux sociaux, cet outil 

vise à plonger 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’acceptation des différences, en favorisant 
la compréhension du monde et en  

développant le sens critique.

Une présentation en avant-première  
de cet outil a été organisée en février 2021. 

Presque 40 personnes issues de  
23 associations MJC de notre réseau  

ont participé, en manifestant un grand  
enthousiasme. Un temps de formation  

plus approfondi et le déploiement  
de l’exposition  dans les structures  

du réseau ont démarré  
à la rentrée 2021.
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VIVE L’ART RUE

PARIS – BONNEUIL 
CRÉTEIL - PONTAULT  
NOGENT - TORCY

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 de rue afin de valoriser la 
démocratisation culturelle. Le collectif 
de structures organisatrices porte 
l’intention de valoriser les pratiques 
artistiques professionnelles et ama-
teurs au plus près des territoires qui 
en sont souvent le plus éloignés.

Il s’inscrit dans un réseau de plusieurs 
MJC du territoire qui accompagnent 
les habitants tout au long de l’année 
dans diverses créations artistiques 
sous l’égide de la fédération.

Depuis 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.

Le festival entretient une dynamique 
de 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 re-
cherche d’artistes et/ou de spectacles 
susceptibles de faire l’objet d’une 
relation durable au-delà d’une simple 
programmation.

 Plusieurs expérimentations  
 et actions ont eu lieu : 

Le spectacle vivant outil de prévention 
contre les Rixes : La MJC Club de 
Créteil a mené  le projet : Un pour 
Tous, Tous pour Créteil :  Il existe une 
réelle concurrence, dualité entre dif-
férents collèges de Créteil, situés dans 
différents quartiers de la ville, ce pro-
jet a permis la rencontre d’environ une 
trentaine jeunes de 11 à 15 ans des 
différents collèges de Créteil  Louis 
Issaurat (quartier du Palais), Amédée 
Laplace (quartier du Mont-Mesly) et 
Clément Guyard (quartier de l’Echat) 
autour de pratique collective théâtrale 
et de la danse Hip Hop . Ce projet a 
été encadré par deux intervenants  
de la MJC, Sophia BOULHERCHA,  
metteur en scène de la compagnie 
CCB et Toté LITE danseur hip hop du 
Collectif Grew LITE; la restitution est 
programmée lors du festival.

La MJC du Mont-Mesly/CSC M. 
Rebérioux de Créteil  
a mené dans le cadre de sa démarche 
« DEHORS C’EST CHEZ NOUS » une 
Grande Parade déambulatoire pour le 
territoire ;  La Compagnie RETOURA-
MONT a été l’ossature, le fil rouge de 
ce pôle. Pour la compagnie, cette pro-
grammation a été l’occasion d’achever 

cette nouvelle création avant diffusion 
mondiale. Les derniers réglages 
étaient nombreux si bien qu’il a été 
nécessaire d’installer leur structure et 
leur plateau 3 jours avant la date de 
programmation. La MJC a  
« utilisé » ce besoin de préparation 
pour créer une animation continue 
pendant trois jours sur cette place,  
notamment en délocalisant certains 
ateliers chorégraphiques réguliers. 
Cette présence continue durant trois 
jours a aussi fourni l’occasion d’un 
partenariat avec la Maison des Arts de 
Créteil et le Centre Chorégraphique 
National autour du projet « danser 
Créteil », porté aussi par la Ville. Les 
habitants et les usagers ont ainsi 
participé à plusieurs temps de répéti-
tion d’une danse collective qui a été 
représentée sur plusieurs événements 
cristoliens durant l’été 2021.

La MJC Boris Vian  
de Pontault-Combault  
a ouvert les répétitions au public 
avec la Compagnie Slash suivie d’une 
discussion avec les habitants sur la 
performance exécutée.

La MJC de Nogent sur Marne 
a valorisé la jeune création. Elle a mis 
en place une série d’ateliers ouverts et 
gratuits en amont.  
Sur le mois de mai et jusqu’au 6 juin, 
8 temps de rencontre et de création 
ont été proposés aux familles et aux 
jeunes pour la réalisation de décors 
et d’éléments visuels pour le festival. 
Des mini ateliers d’initiation (danse et 
musique) ont également été proposés 
aux habitants sur l’avant festival afin 
de favoriser l’implication concrète 
dans l’événement et la diffusion de  
sa programmation.

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 
artistique et des objectifs sociaux, 
culturels.

LES ACTIONS Fédérales 
l’animation de réseau

LES PROJETS 
CULTURELS

 Quelques chiffres 

4 jours  

de festival

24 spectacles  

programmés

39 représentations 

toutes gratuites

2000  
spectateurs

>> 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, de ren-
contres actives entre les habitants, les 
jeunes, les artistes, le réseau des MJC 
avec l’idée de la construction d’un vivre 
ensemble et la permanence du lien.

VIVE l’Art Rue 2021,  
Une édition inhabituelle

En période de crise sanitaire on affirme 
« Oui, la culture demeure un bien de 
première nécessité ! »

Après une saison culturelle interrompue 
prématurément en raison de la crise 
sanitaire, les MJC reprennent leur rôle 
d’actrices incontournables de l’anima-
tion culturelle locale en proposant une 
programmation diversifiée hors les murs 
dans l’espace public lors du festival Vive 
l’Art Rue !,

La convivialité, créatrice de lien social, 
s’invite également avec la mise en place 
de repas partagés avec les habitants 
dans un espace public décoré par eux et 
autour du spectacle vivant.

ICI ET AILLEURS 
L’ÉTÉ CULTUREL
 Du 26 juin 2021  
 au 26 septembre 2021 

CRL 10 Paris, 10e

MJC Louis Lepage  
Nogent sur Marne, 94

MJC/CSC Mont-Mesly 
M. Rebérioux - Créteil, 94

MJC Boris Vian  
Pontault Combault, 77  

MJC Maison Pour Tous  
Camille Claudel  
Lognes, 77

APJC  
Les Pavillons-sous-Bois, 93 

MJC-CS Simone Signoret  
Evry-Courcouronnes, 91

MJC, Le Plessis-Trévise  
en préfiguration, 94 avec l’ARAP  
et la Ville du Plessis Trévise

En prise directe avec la population  
durant la période de confinement, les 
MJC ont été des lieux refuges pour 
nombre d’artistes professionnels. 
Consciente qu’une parole bridée,  
étouffée doit se délier, il s’agissait de 
faire exister des rencontres artistiques, 
en accompagnant des artistes profes-
sionnels au cœur des quartiers, au plus 
près des habitants, des familles mais 
aussi des adolescents. L’enjeu était de 
retisser du lien social, de redonner le 
goût de vivre, de créer, de débattre.

La manifestation s’est inscrite dans 

l’appel à projet de la DRAC, Été Culturel 
2021, et la fédération a bénéficié d’un 
nouveau financement pour permettre 
la réalisation d’ateliers et de spectacles 
dans les territoires partenaires.

 Les actions réalisées 

94  Golnaz Payani plasticienne  
et vidéaste « Vies croisées-transformées » 
- ateliers et installations -  
Le Plessis-Trévise

77  Rosaway concert de musiques 
actuelles au cœur d’une cité 
Pontault-Combault

93  Le Samovar  « Les Arts burlesques » 
spectacle de cirque hors les murs -  
Les Pavillons-sous-Bois

75  Pierre Vinclair, Shane Haddad,  
Aurélie Foglia, Séverine Daucourt  
auteurs - Workshop et Festival de poésie, 
stages « écriture poétique » avec le 
collectif Le Quatre-Un et restitution des 
workshops par le biais de performances  
poétiques (Stéphane Boulanger)  
(CRL 10 - Paris)

94  Anne Bourrelier - association des 
 regards « De toi à moi, Contes du quar-
tier des Maréchaux » témoignages -  
Nogent-sur-Marne

94  la Compagnie Soralino intervention 
Parc des Sarrazins - Créteil

77 et 94  Association Zone D’Expres-
sion Prioritaire - « Et après,... c’est à nous ? » 
Résidence de journaliste - Lognes

91 Les Picq’s et Cirque Ovale Spectacles 
hors les murs au cœur du quartier  
« Le Canal » (QPV) - Evry-Courcouronnes
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PARTENARIAT  
AVEC LEGION ACADEMY
Les MJC de Ste-Geneviève- 
des-Bois, du Plessis-Trévise et  
de Lognes ont accueilli pendant 
l’été 2021 les qualifications  
départementales du Battle de 
danse hip-hop « The Get Down 
2021 ».

Plus qu’un simple accueil, ce  
premier partenariat entre  
l’association Légion Académie 
(Argenteuil 95), les MJC du 77, 91, 
94 et la FRMJC avait pour  
objectifs de soutenir ce beau 
projet, mettre en lumière la 
pratique des danses urbaines, 
valoriser l’action jeunesse des MJC 
et permettre aux bénévoles et 
partenaires des différentes MJC 
de s’impliquer dans une actions à 
présenter aux habitant·e·s de leurs 
territoires.

Objectifs totalement remplis pour 
cette première collaboration qui a 
enrichi la programmation estivale 
des 3 MJC partenaires et rendu 
visible la dimension jeunesse de 
notre réseau, avec une direction 
artistique magistrale de l’équipe 
de Légion académie. 

Les différentes qualifications ont 
réuni plus 330 danseurs de tous 
âges et issus de toute l’Île-de-
France, permettant un mélange 

et une circulation des publics 
accueillis sur les sites choisis par 
les différentes MJC.

Les 3 MJC ont pu impliquer dans 
l’organisation les habitant·e·s de 
leurs territoires (bénévoles et 
volontaires) ainsi que leurs  
partenaires locaux. Une attention 
particulière a été portée sur 
l’accueil et la participation des 
habitant·e·s, l’implication de jeunes 
par le biais du volontariat ou du  
recrutement de contrat jeunes 
mais également sur le choix de 
sites adaptés à une programmation 
estivale. La piscine située en face 
de la MJC de Sainte-Geneviève-
des-Bois, l’Espace Paul Valéry 
du Plessis-Trévise, le Parc Étang 
des Ibis proche de la Gare RER de 
Lognes.  

L’utilisation du réseau Instagram  
a permis plus de visibilité et  
d’impact et une diffusion en direct 
live de toutes les qualifications.

Les valeurs chères aux MJC ont été 
mises en avant avec un prix MJC 
Ile-de-France pour la catégorie 
duo 2 vs 2 et la promotion de la 
campagne à l’occasion de la finale 
qui s’est déroulée à Nanterre.

La FRMJC-IDF souhaite poursuivre 
ce partenariat en 2022 en élargis-
sant la participation à d’autres MJC 
du réseau.

LES ACTIONS Fédérales 
l’animation de réseau

Le Get Down 
au Plessis-Trévise 
pour construire un lieu 
de rendez-vous pour la 
scène hip-hop amateur ?
L’Espace Paul Valéry était le 24 juillet le 
lieu de rassemblement de la scène hip-hop 
amateur francilienne pour le Val-de-Marne 
dans le cadre du « Get Down Tour », 
proposé par Légion Academy. Groupes 
constitués de différentes écoles de danse, 
danseurs amateurs en solo, plus de 180 
personnes se sont retrouvées pour cette 
rencontre inédite avec le réseau des MJC 
et l’association Plesséenne Sanaga. Pour 
beaucoup d’entre eux, cette journée a été 
l’occasion de se produire pour la première 
fois sur une véritable scène de spectacle 
équipée. Les spectateurs présents ont été 
surpris et fascinés par ces performances 
artistiques de haute qualité.

Aurélie FOLTZ  
Cheffe de projet préfiguration  
« lieux d’éducation populaire »  
Le Plessis-Trévise

Le Getdown Tour 
à Lognes : un beau défi
Une opportunité de s’appuyer sur une organisation 
qui a les réseaux et sait faire pour donner une 
suite à la soirée Battle du Bazar, dans un cadre 
nouveau : en plein air, avec un étang pour décor.

La possibilité d’associer à la préparation une jeune 
association de Lognes « Jeunesse de 2main »  
(mobilisation de 25 jeunes dans l’organisation  
de l’accueil, la buvette, etc…) et de leur faire 
découvrir un nouveau monde. Proposer pendant 
l’été aux habitants, notamment aux jeunes, un 
show, une ambiance, du spectacle de qualité.  
Faire réseau avec les autres MJC pour donner à 
l’événement une autre dimension.

Nous avons travaillé avec l’association Jeunesse  
de 2main, qui a mobilisé 25 jeunes qui ont aidé  
à l’accueil, organisé la buvette pour les organisateurs 
et le public, participé au rangement et surtout 
découvert le monde du battle (au début, les 
jeunes se moquaient des danseurs, puis ils ont vu 
le niveau et ont été impressionnés).

Au final, plus de 300 personnes enthousiastes, les 
jeunes de l’association locale fiers de leur journée  
et des perspectives de suite…

Jean-Luc DARDAINE 
Directeur MJC MPT Camille Claudel Lognes 77

330
danseurs inscrits  

sur les qualifications
1 500
personnes ont suivis les 
lives et publications sur  

les réseaux sociaux

40
bénévoles,  
volontaires  

et contrats jeunes  
mobilisés

Le Get Down à Sainte-Geneviève-des-Bois
Sainte-Geneviève-des-Bois est déjà une terre de hip-hop. Nous en sommes fiers, nous avons 
beaucoup travaillé en ce sens. Aujourd’hui nous souhaitons aider les jeunes à avancer dans leurs 
projets et à se trouver une place dans notre société. Les acteurs du milieu hip-hop comme la  
Légion Académie et Joël Rock sont des exemples de dynamisme, de création et d’innovation 
avec une force de mobilisation impressionnante. Collaborer sur de tels projets permet d’apporter 
sur chaque territoire de beaux projets et de permettre aux habitant·e·s – surtout aux jeunes 
ainsi qu’aux associations locales – de s’impliquer, de gagner en expérience, en compétences, de 
décrocher un job, mais surtout de participer à une belle aventure humaine qui peut constituer un 
tournant dans une vie !  La force du mouvement hip-hop et de sa culture est de booster les expé-
riences et les parcours de chacun·e et d’amener de la fraîcheur, du partage, de l’émotion, de faire 
vibrer avec de bonnes valeurs. Un atout dont les MJC ont bien besoin !

Salah BELHOCINE – Directeur de la MJC de Sainte-Geneviève-des-Bois
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Les actions  
fédérales

INGENIERIE

 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 populaire 
s’appuyant sur les pédagogies  
spécifiques des Maisons des Jeunes  
et de la Culture,

>> Disposer d’un ou d’une professionnel 
référent appuyé par un réseau d’ex-
perts,

>> Simplifier la gestion du personnel  
et en maîtriser les coûts.

Ce conventionnement se traduit 
notamment par l’intervention d’un 
ou plusieurs cadres de l’éducation 
populaire, directeur. rice.s de MJC 
salarié.e.s de la FRMJC-IdF. Les 
professionnel.le.s ainsi missionné.e.s 
interviennent dans une stratégie ins-
titutionnelle qui s’articule entre trois 
pôles : le projet territorial, le projet as-
sociatif et le projet fédéral. Les cadres 
de l’éducation populaire portent à la 

fois une approche stratégique, pros-
pective et gestionnaire en matière 
de développement institutionnel, 
territorial et associatif. Ils sont anima-
teurs de réseau, éducateurs, 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.

UN RÉSEAU  
D’EXPERT.E.S
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 mobili-
sant l’ensemble des acteurs d’un ter-
ritoire. Si nos professionnel.le.s sont 
avant tout formé.e.s et porteur.se.s 
des savoir-faire métiers nécessaires 
à la direction de MJC, ces derniers 
s’appuient en premier lieu sur la mobili-
sation des habitant.e.s et le travail en 
réseau. Au-delà du.de la professionnel.

le référent.e intervenant localement, 
c’est un véritable réseau régional d’ex-
pert.e.s qui est mobilisable au service 
du développement des actions et des 
projets locaux.

 Ce sont ainsi les  
 compétences de soixante  
 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 po-
litique culturelle, diagnostic, prise en 
compte des droits culturels dans les 
pédagogies, accompagnement dans 
le déploiement des dispositifs ou des 
labellisations,

>> Appui au déploiement des disposi-
tifs de la participation citoyenne,

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 concrète d’actions.

valeurs, but, missions

>> Accompagnement en amont et suivi des agré-
ments 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 (handicap, dimension  
environnementale etc),

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

>> Formation aux valeurs de la République par  
des formateurs régionaux agréés par le CGET,

>> Formation de cadres de l’éducation populaire,

>> Assistance à la maîtrise d’ouvrage (préfiguration, 
exploitation et fonctionnement d’un équipement  
à vocation éducative).

GESTION DES RICHESSES  
HUMAINES

Faire appel aux cadres de la FRMJC-IdF pour assurer 
la direction des associations et des équipements 

permet la mobilité globale des professionnels 
et l’accès à des professionnel.le.s francilien.ne.s 

formé.e.s, garantissant ainsi aux collectivités et aux 
associations, l’ouverture des postes à l’ensemble 

des cadres, qu’ils soient jeunes ou plus expérimen-
tés. 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 professionnel, 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.

L’ensemble des coûts liés à la fonction employeur 
sont assumés par la FRMJC-IdF, notamment les 

indemnités conventionnelles de départ en retraite, 
qui pourraient autrement peser lourdement sur le 
budget des associations locales ou les éventuels 

risques prud’homaux. C’est aussi la fédération 
régionale qui finance et organise la formation  

continue des professionnel.le.s.

Le montant de la participation au coût de l’inter-
vention fédérale est un montant forfaitaire calculé 
chaque année en faisant la péréquation des rému-

nérations brutes des salariés fédéraux susceptibles 
de diriger un équipement MJC. On y ajoute ensuite 
les cotisations 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’accompa-
gnement fédéral, cofinançant ainsi à la fois la prise 
en charge de la fonction employeur et l’action de 
soutien et d’accompagnement de la FRMJC-IdF.

L’ACCOMPAGNEMENT DES MJC  
PAR LES CADRES DE  

L’EDUCATION POPULAIRE
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LES ACTIONS FÉDÉRALES
PILOTAGE DE PROJETS

comme l’opportunité d’être un espace 
de rencontres, d’expérimen-
tations et d’accompagnement 
pour des initiatives qui peuvent 
relever de l’économie sociale 
et solidaire. Il s’agit en investis-
sant l’espace dédié de faire exister un 
lieu du faire ensemble qui permette 
d’expérimenter différentes proposi-
tions permettant de susciter l’initiative, 
d’accompagner les projets individuels 
ou collectifs. Lieu de tous les possibles, 
espace d’accueil inconditionnel, il est 
le croisement des différents acteurs 
souhaitant agir pour le développement 
de la ville et le vivre ensemble : jeunes 
ou moins jeunes, salariés, invisibles, 
chômeurs, artisans, commerçants, 
étudiants, rêveurs. Tout le monde y a 
une place à prendre dans le respect des 
valeurs du projet collectif prenant appui 
sur les principes des MJC.

 Exemple de projets évoqués  
 lors des premiers temps de  
 concertation : 

> > Ouverture culturelle :  
découverte de pratiques artistiques, 
pour élargir l’horizon des possibles du 
jeune tant dans la création que dans les 
chemins de vie.

> > Espace de partages et 
d’échanges de pratiques, 
d’idées possibles aussi par des temps 
et des espaces libres, non programmés.

> > Animations post-confinement 
permettant de susciter la rencontre 
entre l’association des commerçants  
et le collectif de jeunes dans le but  
non seulement d’animer la ville mais 
également de créer du réseau : stage, 
petit boulot, …

> > Création d’une coopérative 
éphémère pour permettre aux 
jeunes d’organiser des petits services à 
la population (entretien des pelouses, 
courses, nettoyage de vitres…) de façon 
à constituer un fond commun permet-
tant de financer une activité de studio 
de musique et d’enregistrement de 
maquettes ou de séjours linguistiques.

> > Accompagnement de projets 
professionnels autour du  
multimédia (éducation à l’image et au 
jeu d’acteur, réalisation audiovisuelle) ; 
mise en relation entre offres de compé-
tences et besoins en compétences (élec-
tricien, informaticien, animateurs…)

> > Formation autour des métiers 
de l’artisanat par la rénovation, 
transformation : constitution de valeurs 
pour les objets recyclés (électronique, 
meubles.) en lien avec Emmaüs  

(Communauté et Emmaüs synergie).

Tout ceci s’inscrivant bien sûr 
dans les principes d’éducation 
populaire qui prévalent dans  
les Maisons des Jeunes et de  
la Culture.

 Nous y retrouvons  
 également les 5 éléments  
 qui font Tiers-lieux 

> > Hybridation d’activités :  
Lieux du faire, souples, évolutifs et 
adaptables, s’y permet l’émergence  
de projets « hors cadre ». 

> > Vie, convivialité et mixité :  
Y priment les rencontres informelles, 
l’accueil et la convivialité, les interac-
tions sociales imprévues font la valeur 
du lieu.

> > Libre contribution et évolutivité : 
Les usagers sont impliqués dans le pro-
jet, ils le construisent et le font évoluer 
au fil du temps.

> > Expérimentation et création : 
S’y inventent des modèles économiques 
hybrides, visant l’autonomie financière 
par des revenus divers (services, forma-
tion, loyers, restauration, fabrication…).

> > Entrepreneuriat ancré dans 
le territoire : S’y créent des activi-
tés à impacts économiques, sociaux et 
environnementaux positifs à partir des 
besoins et ressources du territoire.

L’enjeu de ce premier espace est de 
créer un espace de test d’activités 
pour appréhender les besoins, les 
envies et accueillir les initiatives en 
construction et surtout favoriser le 
croisement, l’interaction, l’échange.

La première phase de diagnostic  
(questionnaire, réunions en petit  
comité, animations sur des actions tests) 
a identifié différentes fonctionnalités à 
donner à cet espace qui vont permettre 
de définir un cahier des charges pour 
l’aménagement. 

 Ces fonctionnalités dessinent  
 les activités qui vont être  
 susceptibles d’être déclinées : 
> > Bar, café, petite restauration,

> > Offre artistique, culturelle et  
audiovisuelle : expérimentations,  
ateliers, évènements, expositions,

> > Ludothèque,

> > Médiation numérique / audiovisuel, 
design : enregistrement, montage, 
formation sur l’usage de logiciels  
spécifiques, utilisation de machine 3D, 
sensibilisation aux usages du numérique,

> > Réparation, transformation d’objets 
dans les logiques « Repair café »,

> > Valorisation d’artisanat, de produits 
locaux,

> > Accompagnement de projets collectif, 
ESS, insertion,

> > Formation : Initiation  
et professionnelle,

> > Action sociale et éducative,

> > Espace de travail partagé en accès 
libre sur certains créneaux de la journée 
et espaces disponibles (expl; travail 
professionnel ou travail de groupe  
pour élèves, étudiants).

 Différents types  
 d’accompagnement  
 sont envisagés : 
> > Accompagnement au montage du 
projet associatif,

> > Orientation vers des dispositifs d’ap-
pui à l’orientation, la création d’activité,

> > Valorisation des productions testées, 
créés au sein de la MJC,

> > Mise en réseau de compétences,  
de partenaires.

Des cycles de rencontres bimensuelles 
destinées aux projets en émergence  
ou aux projets en développement per-
mettront le partage d’informations, la 
mise en réseau d’acteurs : présentation 
d’expériences innovantes, de dispositifs 
d’accompagnement, animation pour 
favoriser l’échange de pratiques, de 
solutions.

Des évènements culturels mensuels 
ouverts à la pluridisciplinarité et 
construits avec les usagers sont l’oc-
casion non seulement de fédérer des 
idées, des savoir-faire, mais également 
d’accompagner la mise en scène de  
projets de création quels qu’ils soient.

Des sessions de formation pourront 
être proposées en coopération  
avec nos réseaux de partenaires et 
d’expertise autour des services déclinés. 
Exemples de partenaires ; mission locale 
(avec le dispositif 1 jeune 1 solution) - 
université (mise en place d’une Unité 
de valeur qualifiante) – Lycée (session 
de mise en pratique pour les classe 
média)s – Collèges (atelier web médias). 
La complémentarité avec les services 
existants se trouve non seulement dans 
le développement des coopérations et 
des services mais également dans les 
horaires d’accès.

PREFIGURATION DE MJC 
 LE PLESSIS-TREVISE

La FRMJC-IDF et la ville du Plessis- 
Trévise se sont rapprochées dès 2019 
pour envisager la création d’une 
nouvelle MJC dans une ville en pleine 
expansion. Elles ont signé en 2020 
une convention, renouvelée en 2021, 
pour que la fédération accompagne 
cette préfiguration. Cette création est 
un des projets phares pour la ville en 
réponse à un déficit d’espace de vie 
sociale, d’accompagnement de la vie 
associative et surtout d’accompagne-
ment de la jeunesse. Pour la fédéra-
tion, c’est une occasion de travailler à 
un projet MJC actualisé et innovant, 
comme prototype et expérimentation 
de la MJC de demain, tout en l’ins-
crivant au sein d’un territoire, en lien 
avec un réseau d’acteurs. La préfigu-
ration est conduite par Aurélie Foltz, 
cheffe de projet fédérale.

LE PROJET PARTAGÉ 
PAR LA VILLE  
ET LA FÉDÉRATION

>> Une MJC a pour mission 
d’animer des lieux d’expéri-
mentation et d’innovation  
sociale répondant aux  
attentes des habitants.  
De telles actions, de tels services 
encouragent la prise de responsa-
bilité, une pratique citoyenne et le 
développement de l’esprit d’initiative, 
d’entreprendre.

>> Elle offre à la popula-
tion, aux jeunes comme 
aux adultes, en prenant 
conscience de leurs aptitudes, 
la possibilité de progresser à 
tous les âges de la vie.  
Elle vise à développer la personnalité 
de chacun dans la convivialité, en dé-
veloppant l’ouverture au collectif, au 
monde, aux idées et au sensible, afin 
de devenir des citoyens actifs et res-
ponsables d’une communauté vivante.

> > La culture est un des piliers 
essentiels de ce projet. Elle 
permet de questionner le sens 
des actes posés pour faire 

société, elle est un garde-fou. 
Une MJC agît en ce sens sur la qualité 
de vie d’un territoire, elle est source 
d’externalités positives.

> > Une MJC est animée  
par un projet d’éducation  
populaire global qui s’inscrit 
sur des temps longs.  
Elle met en mouvement des 
processus de coopération sur 
les territoires. De par sa  
capacité d’intervention au 
croisement de différentes 
politiques publiques, elle 
devient un facilitateur des 
principes de transversalités. 
L’approche globale de son projet, 
amène ainsi une MJC à être actrice du 
développement local et d’un schéma 
d’aménagement du faire ensemble.

 Concrètement, l’intervention           
 de la fédération  
 s’est traduite par : 
> > Un diagnostic- action qui a pris 
la forme d’entretiens individuels et 
collectifs et d’actions tests qui visent 
à interroger des premières possibles 
collaborations et implications des 
habitants dans le projet.

> > L’accompagnement à l’émergence 
d’une association avec les bénévoles 
identifié.e.s.

> > D’accompagnement à l’étude de 
faisabilité opérationnelle pour aboutir 
à une première ouverture d’un lieu 
d’activité.

TIERS-LIEU  
D’ÉDUCATION  
POPULAIRE  
& FABRIQUE DE 
TRANSFORMATION 
SOCIALE

Les actions de concertation ont incité 
le projet à affirmer l’approche des 
concepts de Tiers lieux dans lesquelles 

se retrouvent nombre de Maisons des 
Jeunes et de la Culture aujourd’hui.

En effet, un tiers-lieu est une démarche 
collective d’intérêt général, qui s’inscrit 
dans la coopération territoriale dès 
sa conception. Par nature unique, un 
tiers-lieu est non duplicable. Il émane 
d’un collectif d’acteurs, qui ensemble 
souhaitent créer de nouvelles dyna-
miques économiques et sociales en 
réponse aux enjeux de leur territoire. 
C’est en réunissant les habitants et  
futurs usagers du lieu, dessinant 
ainsi sa communauté active, que les 
activités du lieu vont se définir et que 
le projet va s’ajuster.

La ville du Plessis-Trévise est fortement 
imprégnée par l’histoire et les valeurs 
de l’abbé Pierre et du développement 
d’Emmaüs avec notamment, la créa-
tion dans les années 50 de la première 
cité dédiée aux femmes la « cité de la 
joie » gérée aujourd’hui par Emmaüs… 
De cette histoire et de la présence 
encore aujourd’hui d’une importante 
communauté sur la ville du Plessis-Trévise, 
en résulte l’affirmation de valeurs 
socles de solidarité que la ville entend 
affirmer. Ces valeurs ont imprégné 
plusieurs générations, habitants du 
territoire et notamment les jeunes de 
16 à 30 ans très soucieux de trans-
mettre à leur tour ces enseignements 
aux plus jeunes.

Des premières concertations  un 
collectif d’habitants a émergé, prêt 
à s’investir sur le projet de MJC-Tiers 
lieux et de son développement. 
Emmaüs inspire aussi dans l’approche 
particulière sur le modèle écono-
mique des projets de solidarité. La 
récupération de déchets, la remise 
en état et la vente, l’organisation des 
savoir-faire et des négociations au 
sein d’un réseau international permet 
de faire exister une économie et une 
autonomie financière pour les acti-
vités de solidarité exemplaires pour 
ces nouvelles générations. La MJC se 
positionne comme structure complé-
mentaire d’Emmaüs, facilitatrice pour 
un développement des coopérations 
à externalité positive pour le territoire 
et les partenaires. Le projet de Tiers-
lieux d’éducation populaire & Fabrique 
de transformation sociale est ainsi vu 
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LES ACTIONS FÉDÉRALES
PILOTAGE DE PROJETS

LES DIFFÉRENTES 
ÉTAPES DU PROJET

ANCRAGE  
ET COOPÉRATIONS

 Le réseau MJC 

La Fédération Régionale des Maison des jeunes et de la 
Culture accompagne le projet de concertation, la préfi-
guration de l’association. Elle met à disposition de la ville 
une cheffe de projet, différentes compétences (formation, 
animation, stratégies.) et des comparatifs d’expériences 
régionales de son réseau (Fab-lab, studio d’enregistrement, 
Food lab, réseau d’échange de savoir.).

Elle contribue notamment à faire exister une dynamique 
de mutualisation de service avec Les MJC à proximité : la 
MJC de Pontault-Combault, la MJC de Lognes, la MJC de 
Torcy, celle de Combs-la-Ville et les MJC de Créteil, MJC de 
Nogent sur Marne, Bonneuil avec qui des actions partagées 
autour de la création collective se mettent en place. Ces MJC 
apportent par ailleurs leurs expertises en animation spécia-
lisée (pédagogie autour du webmedia et de l’information, 
art plastique, environnement, développement culturel et 
technique, laïcité, …).

 D’autres expertises 

La MJC initie des coopérations structurantes avec des  
associations ou collectifs partenaires comme par exemple 
avec le département architecture de l’université Gustave 
Effel et le collectif d’Architecte Parenthèse ou encore avec le 
réseau des ressourceries ou l’écosystème d’accompagnement 
à l’ESS (Boutique de Gestion, réseau France Active, Réseau 

des ressourceries, Fédération des Centres sociaux, etc.).

Un partenariat étroit est développé avec l’UPEC – Département 
ESS avec l’accueil d’un étudiant en apprentissage Licence 
des organisations de l’ESS et d’un groupe de 4 étudiants de 
Licence en projet tutoré.

Différentes associations sont sollicités  
aux groupes de travail :

> > L’ARAP, association Animations Rencontres Plesséennes 
développe pour la ville une programmation théâtre, cinéma 
et art plastique et la gestion d’une école de musique. Elle 
met à disposition son expertise, ses locaux et notamment un 
bureau et prend en charge l’accueil d’un apprenti étudiant 
de la licence ESS de l’UPEC.

> > La Mission Locale qui est notamment attendue pour 
le montage d’un chantier d’insertion associant la mission 
locale de Pontault-Combault et une entreprise d’insertion 
spécialisée dans le cadre d’un financement du CLSPD.

> > La communauté Emmaüs avec qui il est envisagé de 
mettre en place plusieurs projets : construction-transforma-
tion, mobilisation de bénévoles, partages de compétences, 
sensibilisation au recyclage et à l’ESS.

> > Emmaüs Synergie, missionnée par le département 
pour intervenir sur différentes villes. Trois éducateurs de rue 
interviennent sur le Plessis-Trévise et notamment la cité de 
la Joie. Elle fait partie du groupe Emmaüs.

> > Les associations actives sur le Territoire notamment : Le 
hangar à Villiers-sur-Marne, l’association des com-
merçants du Plessis-Trévise.

> > Des services de la ville :  
communication, service technique, 
action sociale, etc.

Un collectif d’habitants  
est en cours de constitution, il est 
activé à travers différentes actions sur 
cette phase de préfiguration.  
Ce collectif est composé d’une 
quarantaine de personnes dont une 
trentaine de 16 à 30 ans très actives 
et en proposition d’encadrement 
et d’animation avec des expertises 
variées et complémentaires :  
informaticiens, professionnels du  
bâtiment, assureurs, animateurs, 
artistes, de parents d’adolescents 
impliqués dans la vie de la cité, de 
professionnels du territoire.

Un comité de pilotage 
Pour activer ces différentes composantes 
sur la définition des orientations du 
projet un comité de pilotage est mis 
en place, alimenté par les groupes de 
travail.

LES ACTIONS  
RÉALISÉES
 Actions tests réalisées 

> > Un stage artistique pour les 10-15 
ans pendant 5 jours visant à faire 
découvrir la création artistique en 
collectif.

> > Une dizaine d’ateliers en partena-
riat avec les MJC à proximité, dans le 
cadre des « Art’ensif ».

> > Un atelier webradio et un atelier 
rap réunissant plus de 25 jeunes de 
10 à 17 ans de différents quartiers. 
Une équipe de jeunes adultes ont 
accompagné le projet, découvrant 
ainsi les principes pédagogiques, 
les équipements et compétences 
existants au sein des MJC et affirmant 
ainsi leur engagement dans la création 
d’une structure pour accompagner 
les projets des jeunes et leur souhait, 
pour les plus âgés, de se former à la 
pédagogie et au fait associatif.

 Différents temps de  
 concertation sur le projet  
 de MJC et l’aménagement  
 du local : 

> > En février, pour les 13-18 ans 
avec l’appui de 4 jeunes adultes. 
Cet échange a permis aux jeunes 
de prendre la mesure d’un certain 
nombre d’enjeux qui existent autour 

de l’investissement d’un local : 
fonctions, contraintes techniques, 
organisation des règles partagées 
d’usage, relation au voisinage, les plus 
jeunes sont en attente de prolonger 
cet échange, pour les plus âgés.

> > En février, mai et juin avec les ré-
férents plus âgés, les temps d’échange 
ont permis de mettre en évidence 
différentes attentes : souhait de créa-
tion d’une association formalisée pour 
pouvoir porter des projets collectifs 
et leur donner une meilleur légitimité 
(projet solidaire, sportifs, culturels) ;  
besoin de construire ensemble des 
projets d’éducation populaire pour 
accompagner les plus jeunes aux prise 
à une pratique numérique individuelle 
et peu accompagnée, réflexion sur 
l’accès aux stages ou petits boulots.

••  Mise en place d’atelier web média 
pour les adhérents de l’Association 
Sportive du collège A Camus les  
mercredis après-midi sur 5 séances 
pour aboutir à la création de RCS –  
Radio Sport Camus, « La radio qui 
donne le virus du sport ! » avec trois 
émissions sur le sport dont différents 
portraits radiophoniques de sportifs 
en lien avec l’UNSS.

••    Suivi de quatre étudiants de l’UPEC, 
dont un recruté en contrat d’appren-
tissage par l’ARAP. Ces étudiants ont 
accompagné le diagnostic dans le 
cadre d’un projet tutoré.

••    Animations estivales Hors les murs

> > L’enjeux de ces actions était 
d’aller à la rencontre de la population 
avec différentes accroches.  
Elles permettent ainsi d’élargir le 
cercle de réflexion autour du projet 
MJC. Chaque projet se construit en 
associant à minima une association 
partenaire. Il peut se mettre en place 
grâce à la force du réseau fédéral (ap-
port en expertise, prêts de matériels 
et mise à disposition de compétences, 
relais de communication).

••    Atelier autour de la transformation 
d’objets et de la mémoire en partenariat 
avec la communauté Emmaüs.

••    Atelier de transformation éphémère 
de la vitrine avec l’accompagnement 
d’une graphiste et avec un appel à  
participation associant les commerçants 
de la ville.

••    Atelier découverte et évènements : 
Battle Hip Hop en partenariat avec 
le réseau des MJC et l’association 
Sanaga.

••    Mômes en scène – ateliers  
itinérants de défi artistique en  
partenariat avec les MJC de proximité

••    Accompagnement à la mise en place 
de la suite de la résidence de la com-
pagnie du 8ème jour autour du projet  
« Vive la crise ».

PERSPECTIVES  
2021-2022

Le comité de pilotage sera réuni à 
la rentrée scolaire pour partager le 

bilan des actions réalisées et orienter 
les actions 2021-2022 qui devraient 

être centrées sur l’aménagement 
du local, la programmation hors les 

murs, les ateliers web-radio  
et d’éducation aux médias.

Il s’agira également de formaliser, 
avec la fédération, l’association  MJC 
basée sur le principe de l’intergéné-
rationnel. Une maison des jeunes et 

de la culture est un foyer accueillant, 
qui permet à la jeunesse de prendre 
une place dans la cité et d’y devenir 
une force agissante, par l’apprentis-

sage de la citoyenneté, de l’esprit 
d’initiative. Un jeune se construit avec 
l’accompagnement des plus anciens, 
prêts à transmettre, à accompagner.

Une maison des jeunes est un lieu qui 
favorise le croisement, la rencontre 
entre différentes parti-prenantes. 
Celles-ci se retrouvent tout autant 

dans la gouvernance de l’association 
ou dans la mise en œuvre de projets 
se développant en coopération. Une 
maison se construit avec des usagers 

habitants, voyageurs, mineurs et 
majeurs, des représentants  

d’associations, d’institutions  
publiques, des élus locaux, d’entre-

prises, des travailleurs indépendants, 
des personnes en construction de 

chemin professionnel ou chemin de 
vie, en quête d’émancipation.

L’enjeu est d’aboutir à la création 
d’une association représentative  

de ces différentes composantes en 
préservant l’équilibre des pouvoirs 
pour que chacun y trouve sa place.

DIAGNOSTIC
ACTION

GROUPE 
PROJET

ESPACE 
PHYSIQUE

MONTAGE
FINANCIER

Entretiens  
Questionnaires 
Analyse de documents

Mobilisation des  
leaders sur actions

Concertation 
sur fonctions

Montage financiers 
projets année 1

Elaboration 
scénarii BP 
année 2

Permanence 
Espaces  
temporaires

Sensibilisation 
pour élargir  
le groupe

Actions test 
Concertation

Partages 
des analyses

Association 
de préfiguration

Aménagement 
local

Projets et  
fonctionnement 
année 2 - 3 4 

Projet de 
construction / 
transformation
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En septembre 2013, le fédération 
régionale décidait de relancer une 
formation de directeur.trice de MJC,  
« Cadre de l’Éducation Populaire »  
(CEPOP) en partenariat avec l’Université 
Paris Est Créteil (UPEC) et financée 
par notre OPCO UNIFORMATION. 
Conçue par nos soins, cette forma-
tion 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 dis-
pensées 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 réunissant 35 stagiaires.  
A l’issue de ces deux promotions, 
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.

LES ACTIONS Fédérales 
l’animation de réseau

LE CEPOP 
FORMATION DE CADRES  
DE L’EDUC POPULAIRE

La 3e promotion a été formée  
de septembre 2019 à juillet 2021.  
C’est ainsi 21 nouveaux stagiaires  
qui ont été recruté.e.s.

femmes et

personnes avaient un niveau d’étude 
scolaire inférieur au Baccalauréat

10

5

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

hommes11

personnes étaient inscrites  
à Pôle emploi avant leur entrée  
en formation

17

personnes étaient  
des bénévoles de notre réseau3

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

2

Nous avons réussi à trouver pour chacun.e une embauche en 
contrat de professionnalisation sur un terrain professionnel. 
Ces employeurs représentaient 11 MJC du réseau mais aussi 
2 fédérations (Île-de-France et Champagne-Ardennes), 4 
collectivités territoriales, un établissement public d’Etat et 
diverses autres associations.

En 2020, une étudiante a abandonné. 20 personnes ont 
suivi l’intégralité de la formation qui s’est terminée en juillet 
2021. Tou.te.s ont obtenu leur Master 1 et 17 leur Master 2, 
15 ont également obtenu leur certification professionnelle.  
A ce jour, sur les 17 stagiaires pour lesquels nous avons des 
informations, 12 sont en emploi et 5 sont au chômage.

Cette promotion a été particulière, notamment du fait des 

difficultés liées au confinement et à la crise sanitaire qui 
ont obligé à revoir sensiblement les contenus initiaux et les 
modalités de formation.

Si la formation n’a pas été reconduite à la rentrée 2021-
2022, pour des questions d’organisation et de portage dans 
un contexte en évolution, il nous semble toujours essentiel 
de proposer, au sein du réseau des MJC, des formations 
adaptées aux besoins des structures et des professionnel.
le.s, qui permettent d’outiller les acteurs et actrices de clés 
de compréhension et d’analyse de l’environnement pour 
répondre aux enjeux démocratiques, éducatifs, culturels, 
sociaux, environnementaux qui impliquent particulièrement 
nos associations d’éducation populaire.

GOASSO,  
POUR LA MISE EN PLACE  
DE SOLUTIONS INFORMATIQUES  
SUR MESURE

La fédération propose une activité 
d’appui opérationnel à destination des 
MJC. En 2020-2021, l’antenne multimé-
dia, assurée par deux professionnels à 
temps-plein, a touché 90 associations 
différentes dont 36 hors Ile-de-France à 
travers différents types d’interventions.

 Conseil 

Achat de matériel, installation de 
réseau internet, création de site web, 
formation informatique personnalisée, 
aide au recrutement d’un animateur 
multimédia,

 Hot-line informatique 

Permanence téléphonique et par mail 
sur une amplitude de 39h hebdoma-
daire

 Audit 

Inventaire du matériel existant, analyse 
des orientations, développement, prise 
en compte des exigences des associa-
tions, proposition de solutions adaptées

L’antenne multimédia intervient éga-
lement sur des services spécifiques et 
payants tels que :

 Maintenance informatique 

Contrat annuel intègrant : la mise en 
place d’un logiciel de prise en main à dis-

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

Maintenance ponctuelle : En cas de virus 
informatique, la réparation d’ordina-
teurs, la récupération de données infor-
matiques, des problèmes de réseau, …

> > 23 associations bénéficiaires

 La formation personnalisée 

Une possibilité de formation informa-
tique ou de transformation digitale à 
destination des bénévoles et des pro-
fessionnels des associations en fonction 
de leur besoin avec prise en charge du 
suivi sur site. La formation s’est surtout 
centrée sur l’appropriation du logiciel 
Go Asso.

> > 109 personnes formées

 Logiciel - Go Asso 

La fédération a développé depuis 2019 
un nouveau logiciel de gestion des 
adhésions, Go Asso, progressivement 
diffusé au sein des MJC, en Ile-de-France 
et dans d’autres régions. Ce logiciel 
rencontre un réel succès et remplace 
peu à peu l’ancienne base de données 
de 2002, GestMJC encore utilisée par 
une vingtaine d’associations.

GoAsso permet aux associations, fédé-
rations, centres de loisirs, collectivités 
territoriales locales ou régionales de bé-
néficier 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- bénévoles- usagers, d’une 
gestion financière simplifiée et lisible et 
d’un module de statistiques.

La fédération fait en sorte que toute 
association, petite ou grande, puisse 
accéder à ce nouvel outil par l’établisse-
ment d’une grille tarifaire d’abonne-
ment annuel adaptée.

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 
paiement en ligne, la mise en place d’un 
espace privé des adhérents, des anima-
teurs, …).

> > 67 associations utilisatrices, 
soit 29 de plus qu’en 2020.

 Des évolutions techniques 

En 2021 pour mieux correspondre aux 
besoins du réseau, l’équipe a développé :

> > Une spécificité pour les Centres anim’ 
de Paris,

> > Un développement particulier pour 
le CE Ratp avec qui un partenariat a été 
noué en 2021,

> > De nouvelles fonctions pour le rôle  
« administrateur de Goasso », 

> > Pour les paiements en ligne  
maintenant il y a possibilité de payer  
en plusieurs fois,

> > Une évolution sur la gestion des 
erreurs de saisie et l’archivage des 
données, 

> > Des améliorations sur l’ergonomie  
en front et back-office.
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Au-delà des 66 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 5 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, le CPA  Mont-
parnasse (renouvellement en mar-
ché public en 2020) et l’Espace Paris 
Jeunes Olympiades dans le 13ème.

La saison 2020-2021 a été à nouveau 
marquée par la crise sanitaire qui 
a fortement limité les possibilités 
d’accueil, les activités, les événements, 
les temps de convivialité. Il a fallu 
programmer, reporter, adapter,  
communiquer auprès des publics.  
La situation a fortement dégradé les 
conditions de travail des équipes qui 
se sont pourtant adaptées au fur et 
à mesure des nouvelles contraintes 
liées à la lutte contre la pandémie. 
Activités en distanciel, à l’extérieur, 

mises en œuvre des jauges, du pass 
sanitaire, adaptation des horaires, 
accueil d’associations et de collectifs, 
permanences sur rendez-vous, liens 
maintenus par téléphone et via les 
mailings et réseaux sociaux, les 
centres se sont efforcé d’innover,  
de décaler leurs habitudes pour  
proposer des alternatives et  
maintenir les liens de proximité.

Cette situation a pesé sur la  
fréquentation des centres, dont le 
nombre d’adhérent.e.s a globalement 
diminué. Elle a aussi eu un impact 
sur l’économie des centres puisque, 
pour cette saison, la ville a adapté 
ses financements aux activités  
prévues dans les contrats et  
effectivement réalisées, sur la base 
de nouvelles procédures administra-
tives, sans reconnaître l’ensemble 
des activités complémentaires et 
innovantes proposées dans les 
centres.

LA FRMJC-IDF 
OPéRATEUR

SIMON  
LE FRANC
Le Pôle est géré par la 
FRMJC-IDF depuis son 
ouverture en 2007.  
Il a été renouvelé en 2019 
jusqu’en août 2025.
La saison 2020/2021 s’est 
achevée avec 515 usagers 
(soit une baisse de 30% 
par rapport à 2019/2020) 
et 687 participations (soit 
une baisse de 13%).  
Le centre propose 50  
activités hebdomadaires 
et compte 17 partenaires 
sur des actions régulières 
ou des projets ponctuels.

La saison 2020/2021 s’est déroulée 
dans un contexte bien particulier.  
La rentrée s’est faite sous un proto-
cole sanitaire strict impliquant une 
baisse des effectifs en raison des 
jauges d’accueil autorisées, des gestes 
barrières et des mesures affectant.  
Par la suite, l’évolution de la pandémie 
et son lot de mesures sanitaires ont 
rythmé notre activité, avec de  
nombreuses périodes d’arrêt des 
ateliers.

C’est dans ce cadre que le Pôle a  
proposé ses activités hebdomadaires 
dans les domaines des arts du spec-
tacle, des arts plastiques et manuels, 
de la danse, de la remise en forme,  
des langues, des sciences, des jeux  
de l’esprit, ainsi que des ateliers 
d’accompagnement à la scolarité et 
de Français Langue Etrangère, et des 
stages pendant les vacances scolaires 
ou en week-end.

Afin de s’adapter aux contraintes 
sanitaires, l’équipe permanente a dû 
passer beaucoup de temps toute  
l’année à programmer, modifier,  
déprogrammer : les activités, les 
stages, les manifestations.  

Certaines animations 

en extérieur et de nombreuses   
actions en ligne ont été proposées 
toute l’année dans divers domaines, 
notamment avec des créations de 
podcast sur « 4321 radio ». Ce sont  
au total 10 événements jeunesse et 
solidarité et 20 événements  
conviviaux qui ont été organisés.

Parallèlement, pendant toutes les 
périodes de restrictions sanitaires, le 
Pôle Simon Le Franc a mis ses locaux à 
disposition d’étudiants, et d’associations 
humanitaires qui n’avaient plus de lieu 
pour permettre à leurs bénévoles de 
déjeuner ou se reposer.

Au-delà des activités, nous avons pu 
maintenir ou développer un certain 
nombre d’actions en partenariat sur le 
territoire : cours de musique partagés 
avec le Conservatoire W.A.Mozart, 
ateliers artistiques pour les enfants 
porteurs de handicap de l’IMP Binet, 
ateliers jardinage dans le jardin parta-
gé du Clos des Blancs Manteaux,  
ateliers d’anglais en maternelle à 
l’Ecole Saint Merri animés par une 
jeune volontaire allemande, perma-
nences juridiques pour personnes 
migrantes avec l’association ESSOR, 
organisées par une jeune volontaire 
italienne.

Enfin, la saison s’est terminée en beau-
té avec la seconde édition de « AU(X) 
CENTRE(S) DE L‘ETE », événement 
organisé avec le CPA Les Halles/Le 
Marais et les centres sociaux Clairière 
et Cerise, la Mairie de Paris Centre et 
la Direction de la Jeunesse de la Ville 
de Paris, et de nombreux partenaires 
locaux, afin d’offrir aux jeunes de Paris 
Centre des activités et des sorties 
pendant 3 semaines en juillet. Une  
quarantaine de jeunes ont pu participer 
à des sorties sportives, culturelles, 
dans des équipements de loisirs, et les 

animations dans l’espace public sur les 
places de Paris Centre ont touché un 
public de 150 personnes.

 

La FRMJC-IDF
OPERATEUR À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,  

Shirley Wirden, Adjointe au maire en charge de l’égalité femmes-
hommes, des solidarités, de la lutte contre l’exclusion, des affaires 
sociales et de la protection de l’enfance ,a visité l’exposition Inktober 
féministe, en compagnie de 2 stagiaires du pôle.

À l’occasion de la journée pour la lutte des 
droits des femmes, le Pôle Simon Le Franc a 

proposé une visioconférence sur  
« Les inégalités de genre dans nos villes » 

animée par l’association Womenability.

Atelier radio animé par un stagiaire  
BPJEPS auprès des jeunes  

de l’accompagnement à la scolarité.

Fête de fin d’année, juin 2021.
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GOSCINNY

Le centre est géré depuis 
son ouverture en 2012 par 
la FRMJC-IdF, il est situé 
dans le 13e arrondisse-
ment et propose un grand 
nombre d’activités.

136 créneaux hebdomadaires (90 
ateliers adultes et adultes-mineurs + 
46 ateliers mineurs) de Danse, Sport, 
Arts plastiques, Décoratifs et manuels, 
Arts du spectacle, Langues, Jeux et 
jeux d’esprit, Insertion, Activités tech-
niques et scientifiques. 800 personnes 
étaient inscrites en 2020-2021.

Le centre accueille une vingtaine  
d’associations dans des domaines 
d’intervention divers : prévention 
jeunesse, personnes en situation de 
handicap, formation, développement 
durable et éco fonctionnement, 
association d’habitants, artistiques et 
culturelles.

L’équipe propose habituellement 
toute une programmation de spec-
tacles, d’événements artistiques, 
culturels et de moments de convivia-
lité qui n’ont pas pu se tenir cette an-
née du fait des restrictions sanitaires. 
Ont été annulés l’ouverture de saison 
et les fêtes de fin d’année, la fête des 
lumières… mais aussi les événements 
dans le cadre du festival inter-MJC, 
Vive l’Art Rue, pour raisons de sécurité 
(à cause des pluies).

La saison est marquée par la pandé-
mie COVID19 ponctuée dès sep-
tembre par la suspension des ateliers 
sportifs adultes puis des autres ate-
liers adultes. Ce public ne reviendra au 
CPA en présentiel qu’à partir du mois 
de mai 2021, de manière progressive 
selon les disciplines autorisées. Les 
ateliers de pratique en distanciel ont 
été mis en place à partir de novembre 
2020.

 Faits marquants  
 de la saison : 

>> Inauguration du nouveau 
site internet du centre en janvier 
et mise en place du télétravail sur les 
activités régulières.

> > Inauguration d’activités en 
direction d’étudiants, de type 
balades étudiantes dans Paris (pour 
les étudiants isolés) et distribution  
de repas.

> > Mise à disposition de la  
cuisine à l’association d’habitants  
« Réseau Quartier » pour un projet de 
lutte contre le gaspillage et l’exclusion 
alimentaire.

> > Nouveau partenariat avec 
les Alchimistes pour le recyclage 
des déchets alimentaires avec l’inau-
guration d’une borne de compost à 
destination des habitants.

Balade étudiants-es

 Seules les activités  
 pour mineur.e.s ont été  
 maintenues en présentiel  
 à partir de décembre 2020 : 
>> L’accueil et accompagnement  
des jeunes dans le cadre de projet 
personnel ou accueil informel pour  
la jeunesse ; ceci sur rendez-vous.

>> L’accueil des jeunes dans le cadre  
de stage (3ème et terminal).

>> L’accompagnement à la scolarité : 
primaire et collège.

>> Les activités périscolaires tels les 
TAP.

D’autres actions sont maintenues au-
près de la population : la distribution 
des paniers Bio, la mise à disposition 
de studios en direction des artistes 
amateurs.

 Autres types d’actions  
 réalisées : 

Une sensibilisation sur la malbouffe 
auprès de jeunes :

Journée Green Walk 
 en août 2021

Les équipes des établissements 
parisiens se sont saisies des préoccu-
pations environnementales et font 
progressivement évoluer les pratiques 
au sein des centres. A Goscinny, 
l’animateur d’accueil est aussi chargé 
des projets participatifs et éco-respon-
sables.

Des actions de sensibilisation sont ré-
gulièrement organisées, comme cette 
Journée Green, initiée en partenariat 
avec le Pôle Simon Lefranc, avec l’ap-
pui d’un volontaire en service civique 
et les volontaires du Corps Européens 
de Solidarité de la fédération.

Il s’agissait de réaliser un ramassage 
participatif des déchets, appelé 
Cleanwalk, sur les quais du 13e en 
matinée, un atelier de fabrication 
de serviettes hygiéniques lavables 
l’après-midi pour sensibiliser à la fois 
à la transition écologique et à la pré-
carité menstruelle, ainsi qu’un temps 
d’échange avec les participants sur le 
temps de convivialité du déjeuner.

La journée associait les familles et les 
jeunes pour le ramassage des déchets 
et des adolescents à partir de 13 ans 
pour l’atelier de fabrication de ser-
viettes hygiéniques lavables. Le Pass 
jeunes a été distribué aux participants.
es de moins de 25 ans à la fin de la 
journée.                       

Malgré une participation modeste 
pendant la période estivale et 
l’ampleur de la tâche, la journée a 
permis des sensibilisations, les jeunes 
participant.e.s ont été particulière-
ment choqués du nombre des déchets 
et mégots jetés sur les quais et ils 
souhaitent recommencer ce type d’ini-
tiatives dans d’autres quartiers du 13e. 
D’autres partenaires pourraient être 
associés, notamment pour envisager 
la valorisation des déchets, avec un 
temps plus créatif en fin de journée.
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• Aquatiques (14/25 ans) : 28 jeunes

• Paintball (14/25 ans) : 23 jeunes

> > Stages : 34 inscrits

• Baby anglais : 5 enfants

• Baby gym : 5 enfants

• Chant : 3 enfants

• Danse modern jazz : 4 enfants

• Théâtre par anglais : 14 enfants

• Tricot : 3 enfants          

> > Les partenaires : Mairie du 13e, La 
Mission locale, Centre Goscinny, Centre 
social Chevaleret, EDL, Origines, 13 
Avenir, l’Armée du Salut, La maison des 
volontaires, SACEM, SPRE, Radioking.

Le Centre d’animation 
Oudiné, dans le 13e  
arrondissement, est géré 
par la FRMJC-IdF depuis 
2015, le marché a été 
renouvelé en septembre 
2019 jusqu’en août 2025. 
Cette saison a été très singulière du 
fait de la crise sanitaire.  
Notre fonctionnement habituel en 
a été très perturbé. Peu d’ateliers 
ont pu avoir lieu en présentiel, avec 
plus de possibilités pour l’accueil des 
enfants.

Certains animateurs ont pu mettre en 
place une organisation de leur atelier 
en distanciel. Même si rien ne  
remplace le présentiel, cela nous a 
permis de maintenir les liens avec les 
usagers et les jeunes et d’exercer au 
mieux nos missions en les adaptant.

Il a fallu repenser l’accueil, les liens, 
les jauges des salles, le ménage… 
tout ceci n’est pas simple à mettre en 
œuvre au sein d’une structure comme 
la nôtre.

Durant la crise sanitaire, certains 
permanents sont restés présents pour 
assurer le lien téléphonique et/ou par 
mail, pour assurer le bon fonctionne-
ment administratif mais aussi le lien 
avec la jeunesse du quartier, d’autres 
ont été mise en chômage partiel.

 Festival des solidarités :  
 rencontre et projection  
 de film en visio
Dans le cadre du Festival des  
Solidarités qui s’est tenu du 13 au 29 
novembre, le Centre a organisé une 
rencontre en visio sur l’engagement 
solidaire des jeunes avec la projection en 
visio du film « Oudiné passe au vert », le  
28 novembre. Cette rencontre 
futsuivie d’un partage d’expériences 
avec les jeunes des Centre Paris Anim’ 
Daviel, Baudricourt, et Goscinny.

 Actions confinement  
 jeunesse 
Le Centre Oudiné est resté ouvert 
pour les jeunes pour les actions sui-
vantes (uniquement sur rendez-vous) :

> > Un coup de pouce  
dans vos démarches !

Les mercredis et samedis 10h-12h 
Pour les 14-25 ans

CV, lettre de motivation, rapport de 
stage, préparation aux entretiens 
d’embauche… avec un accompagne-
ment individualisé.

> > 13’ engagés

Les samedis - 15h-17h 
Pour les 14-25 ans

BAFA Citoyen, Junior Association, 
Paris Jeunes Vacances, Quartier 
Libres, montage de projets individuel 
ou collectif… Un accompagnement 
personnalisé est proposé les mercre-
dis et samedis de 14h à 18h.

> > Projet Sur les traces de  
la mémoire et de l’histoire

Sujet : L’esclavage

Concours d’affiche sur le thème de 
l’esclavage

Sensibilisation sur la loi Taubira

Visite des sites mémoriaux sur la  
thématique de l’esclavagisme à Paris

Débats échanges en visions

Séjour à Nantes en Août 2021

> > Les permanences  
Mission Locale

Les premiers mercredis  
de chaque mois

Pour les 16-25 ans

Une fois par mois, la Mission Locale 
propose des permanences afin d’aider 
les jeunes dans leurs démarches de 
recherche d’emploi.

> > Confiné.e.s mais solidaires

Les jeunes du Centre Oudiné ont orga-
nisé une collecte de produits d’hy-
giène, de couvertures, de chaussettes 
(pas de vêtements). Cette collecte a 
été faite au profit de l’association Bé-

névoles du Monde pour les personnes 
démunies.

> > La webradios Mon Paris Fm

• 22 bénévoles

• 1 permanent et 1 contrat  
d’apprentissage

• 427.5 heures d’enregistrement  
d’émissions

• Émissions réalisées : À Nous La 
Parole (Émissions radio exclusivement 
animées par des jeunes pour des 
jeunes) : rixes, les dangers d’internet, 
vision de femmes voilées – Bédier 
Oudiné, le projet d’aménagement

• L’ensemble de la grille  
de programmation est accessible sur 
www.monparisfm.com

Éléments quantitatifs 
587 inscrits

> > Activités proposées

Activités régulières : 194 inscrits  
sur 6 catégories d’activités (arts du  
spectacle, arts plastiques, danses, 
langues, mise en forme, musiques).

Activités spécifiques jeunes  
14/25 ans : 134 inscrits

• Accueils collectifs de mineures  
14/17 ans : 56 jeunes

• Accueil jeunes adultes 18/25 ans :  
32 jeunes

• BAFA citoyen : 19 jeunes

• Futsal (mardi 18/25 ans)  
et vendredi (14/17 ans) : 21 jeunes

• Tout doit disparaître : 6 jeunes

Séjour : 26 inscrits

• 12/17 ans : 14 jeunes

• 18/25 ans : 12 jeunes

Sorties : 103 inscrits

• Astérix (14/25 ans) : 19 jeunes

• Cinéma « Petit Pays » 18/25 ans :  
5 jeunes

• Karting (14/25 ans) : 15 jeunes

• Le Manoir de Paris (14/17 ans) :  
9 jeunes

• Palais de Tokyo (16/25 ans) : 4 jeunes

OUDINE

MONTPARNASSE

L’équipement, situé  
aux abords du jardin  
Atlantique, au-dessus  
de la gare Montparnasse, 
dans le 14e, est géré par  
la FRMJC-IdF depuis 2010. 

Les activités régulières sont fré-
quentées par 200 personnes, ce sont 
surtout les événements, en présentiel 
ou organisés en visio, et les projets 
associatifs ou de collectifs accueillis 
au sein du centre, qui mobilisent des 
centaines de personnes.  

À 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’électroménager.
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 Accueil collectif  
 des adolescents 

Ce volet du projet s’adresse plus 
particulièrement aux jeunes de 14 à 17 
ans à travers des accueils les mercredis 
après-midis (Ateliers sportifs au Five, 
dooble dutch, remise en forme, Jeux 
de société, Grands jeux, Animations 
scientifiques, rallye photo découverte 
du 13e), pendant les vacances scolaires 
(Animations sportives, loisirs, jeux de 
rôle, sorties nature, sorties culturelles 
(Fontainebleau, Escape Game, Paintball, 
court-métrage, Montparnasse, initiation 
boxe féminine, kart, pêche, cinéma, 
réalité virtuelle… ) et des séjours  
(3 séjours qui ont concerné une tren-
taine de jeunes.

 L’accompagnement  
 à la scolarité 

Concerne un petit groupe de collégiens, 
qui ont été accompagnés, notamment 
par des étudiants  bénévoles des uni-
versités voisines. L’espace multimédia a 
été investi pendant le confinement par 
des jeunes lycéens et collégiens pour 
faciliter le suivi en distanciel.

 Le studio 

Est utilisé à la fois pour des productions 
personnelles des jeunes et pour des pro-
jets collectifs autour de la musique et 
de la radio. Pendant l’année, une action 
au long court a été proposée, « Ecrire 
pour exister », qui a permis à 7 jeunes de 
17-1x ans des découvertes et écoutes 
d’artistes contemporains, des ateliers 
d’écriture et d’enregistrement qui ont 
été restitués à la fête de l’EPJO.

Cet Espace Paris Jeunes 
est géré par la FRMJC-IdF 
depuis 2016 et jusqu’en 
2022, sur la dalle des 
Olympiades dans le  
13e arrondissement.  
Conçu comme un lieu 
d’accueil, d’information, 
d’orientation, d’accompa-
gnement de projet, l’EPJ 
Olympiades anime pour 
des jeunes de 13 à 25 ans 
un Point Information Jeunesse (PIJ), 
l’accompagnement à la scolarité 
(ASCO), un accueil collectif de  
Mineurs (ACM), un accompagnement 
de projets de jeunes, un studio  
d’enregistrement.

Le projet de l’EPJ est axé sur  
l’accompagnement des jeunes dans 
l’apprentissage et l’exercice d’une 
citoyenneté active, à travers des 
activités auxquelles ils et elles sont 
associées, des séjours, des actions de 
solidarité et d’animation du vivre- 
ensemble.

LE PUBLIC

Pendant la saison 2020-2021, l’EPJ  
a subi moins fortement que les CPA  
l’impact de la crise sanitaire et 
l’équipement a -presque- retrouvé 
sa fréquentation de la saison 2018-
2019 grâce à un travail de proximité 
très soutenant pour les jeunes avec 
lesquels les animateurs ont pu  
reconstruire des relations de 
confiance, après une saison 2019-2020 
très marquée par la crise sanitaire et 
le confinement. 
L’EPJ a enregistré 6700 accueils qui 
concernent une majorité de jeunes 
de 14-17 ans (73%). 70 à 80 jeunes 

différents fréquentent régulièrement 
l’Espace qui accueille aussi un grand 
nombre de jeunes adultes de 18-25 
ans dans le cadre du PIJ, avec une 
fréquentation plus ponctuelle.

LES ACTIONS
 L’accueil informel 

Constitue une porte d’entrée et un 
moment important pour rencontrer 
les jeunes, identifier leurs demandes, 
leur présenter le lieu, ses possibilités 
et ses règles de fonctionnement, 
initier ou poursuivre des étapes de 
l’accompagnement. L’accueil infor-
mel permet aussi aux jeunes qui 
connaissent l’EPJ de s’y retrouver 
pour des activités en autonomie (ping 
pong, baby foot, jeux de société…). 
L’espace a été aménagé, avec la contri-
bution des jeunes, pour y organiser 
des débats et des projets collectifs.

 L’accompagnement  
 de projet  

L’espace d’accueil est le lieu propice 
à l’émergence et au développement 
de projets conçus par les jeunes. Pour 
soutenir cette dynamique, l’EPJ a 
organisé l’élection de 5 délégué.e.s 
jeunes associé.e.s à la programmation 
des activités et séjours. L’équipe a 
également soutenu, avec l’appui de 
la MVAC (Maison de la Vie Associative 
et Citoyenne) la création de l’asso-
ciation « Espoir d’un autre regard », 
constituée de jeunes soucieux de 
changer l’image du quartier et de sa 
jeunesse. Les jeunes se sont engagés 
dans un projet de maraudes avec 
l’association La Mie de Pain et dans un 
projet d’échanges interculturels avec 
d’autres jeunes au Sénégal. L’échange 
au Sénégal n’a pas été possible en 
2021 mais reste une perspective pour 
le groupe impliqué dans l’échange.

 Le PIJ  
 (Point Information  
 Jeunesse) 

Informe sur les animations, les  
formations, l’accès à la santé, l’accès 
aux droits, l’insertion professionnelle, 
le logement, l’engagement, les loisirs 
et la culture, le relais des disposi-
tifs parisiens (Pass Jeunes, Kiosque 
Jeunes, Bafa citoyen, Paris Jeunes 
Vacances, Quartiers Libres, Job d’Eté) 
et européens (Erasmus plus, volon-
tariat européen et international…). 
Il accueille les jeunes de manière 
individuelle dans les locaux mais aussi 
à travers des actions hors les murs, 
propose des permanences de parte-
naires (Mission Locale, ADIE…),  
accompagne des projets d’autono-
misation (Mobil Olymp’), anime des 
ateliers collectifs (préparation aux 
entretiens, théâtre-forum, accès 
aux droits avec Vox Public), offre un 
espace informatique en accès libre 
ou accompagné, ateliers d’accès aux 
droits (avec vox public), a participé 
à la proposition de projets dans le 
cadre du budget participatif 2021 
avec la création d’un groupe de jeunes 
médiateurs.

L’EPJ  
OLYMPIADES

 La Fête de l’EPJO 

Cette manifestation a été organisée tout au long de l’année par les jeunes 
qui en ont conçu l’esprit et la programmation.  
Elle s’adressait à l’ensemble des habitant.e.s du quartier et proposait des 
stands d’animation pour les enfants et les famille, une exposition photos 
réalisée avec l’appui d’une habitante, et une programmation de concerts 
en fin de journée. La journée a remporté un grand succès et les concerts 
ont rassemblé un public important. La fin des concerts a malheureu-
sement été mal perçue par une partie du voisinage qui s’est plaint du 
débordement horaire. Malgré cette réaction, les jeunes étaient fiers 
d’avoir pu conduire ce projet à son terme et d’avoir pu offrir et profiter 
d’une journée festive bienvenue après une longue période sans possibilité 
d’événement.
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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

Christian DIAMANTE, Membre du Bureau

MEMBRES ADMINISTRATEURS

Emma ESPAGNE

Alexandre MATHI

Ladji NIAKATE

Daniel ZYLBERGERG

Alain ROCH

Sylvette FORSANS

Graziana LUCARELLI

Erick AUBOURG
REPRÉSENTANTS DES UNIONS  
DÉPARTEMENTALES,  
MEMBRES ASSOCIÉS ET D’HONNEUR

Jean Luc DUBOIS-RANDE, président de l’UPEC 

Bernard TEPER, Réseau d’Education Populaire 

Boris LECORDIER, FDMJC95 

Jean-Marie BIREAUD, membre d’honneur 

Vincent VENNIN, membre d’honneur

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

Céline MSALEM, secrétaire du Comité Social  
et Economique (CSE)

Thierry BOS, président de la CMJCF

Franck ESVAN GAUTIER, délégué régional /  
Estelle VERDIER à compter du 3 mai 2021

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ANNEXES
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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

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

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

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 Les Passerelles Viry-Châtillon

NORD (59) 

MJC Croix

LES ASSOCIATIONS  
ADHERENTES

du  
1er septembre 
2020 au  
31 aout 2021

mercoeur.asso.fr/wpo/
http://www.mjc-leshautsdebelleville.com
www.mlchouillon.com/
http://mjcloreillecassee.com
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
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/
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.mjclespasserelles.org
http://mercoeur.asso.fr/wpo/
http://www.mjc-leshautsdebelleville.com
http://www.mlchouillon.com
http://mjcloreillecassee.com
https://mjcmptlognes.com
http://mjcmeaux.org
https://www.scalanemours.fr
https://mjcpontault.fr
https://mjctorcy.fr
http://malt77.org
https://mjcchatou.org/?fbclid=IwAR1Os2TraV6wzgeqMEzT-_EmcidcNyJK-kRWNpyfyd9q2TkBYknZL3hP2HA
https://asso-alc.com
https://www.mjcconflans.org
https://maisonpourtousjuziers.fr
https://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
http://www.mlc-saintnom.com
http://mjc.sartrouville.free.fr
http://www.mjc-briis.fr
https://lezef.fr
https://www.intermedes-robinson.org
https://www.mjccorbeil.com
http://www.mjcsignoret.fr
https://mjc-cyrano.fr
http://mjcgometzlechatel.com/?fbclid=IwAR0w_RQQ91fmptCp7cRcVJ3kq5dg9mrvpx_5sgWwH8ZThT6LdVSyLxHn4V0
https://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
https://www.mjclespasserelles.org
http://www.caelmjc.com
https://www.espace-icare.com
https://mptmeudon.jimdo.com
https://www.mjcneuilly92.com
https://www.mjcvlg.org/
http://www.apjc.org
https://www.villesdesmusiquesdumonde.com
https://mjcbonneuil.wixsite.com/monsite
https://www.chevillylarue-mpt.com
https://www.mjcclub.com
http://www.creteilmjc.com
https://www.mjccreteil.com
https://www.mjcclub.com
https://www.mjclimeil.org/page/1542563-accueil
https://www.mjc-nogent.com
http://assos-blc.over-blog.com/
https://www.mptboissy95.com
https://www.mlc-groslay.fr/accueil-mlc/
http://www.mjclalucarne.fr
https://www.mlcmontigny.com
https://www.mjcpersan.fr
https://www.mjccscroix.fr/
https://www.mjccscroix.fr
https://www.crl10.net/
https://www.ecuje.fr/
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MJC 
IdF

FÉDÉRATION RÉGIONALE 
DES MAISONS DES JEUNES  

ET DE LA CULTURE  
EN ILE-DE-FRANCE

9 rue Philidor 
75020 Paris

01 49 72 51 90 
06 95 54 61 65 

contact@mjcidf.org

www.mjcidf.org


