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INTRODUCTION

LES FAITS MARQUANTS

LA FRMJC-IDF EN BREF

Indispensable pour tout savoir (ou presque)
sur les MJC en Île-de-France !

Inventer l’avenir de la fédération
Retours sur la stratégie de redressement et sa mise en œuvre

Pilotage de projets :
zoom sur le service civique et Laïcité et
valeurs de la République
Focus sur les 104 volontaires en service civique accueillis dans les MJC
La formation Laïcité et valeurs de la République,
un levier de développement pour les MJC

ANIMATION DE RÉSEAU :
AU PLUS PRÈS DU LOCAL

Conseils d’administration itinérants, nouvelles commissions et priorité
jeunesse, les nouvelles formes de l’animation du réseau régional

Ingénierie : pourquoi conventionner
avec la Fédération ?
Pour garantir la mise en œuvre du projet local d’éducation populaire
100 % d’insertion dans l’emploi pour les cadres de l’éduc pop formés en 2018
Une antenne multimédia qui développe des solutions innovantes

INTRODUCTION

«

EXTRAITS DU RAPPORT MORAL
DE LA PRÉSIDENTE
« Cette dernière saison a été singulière à bien des égards pour la
FRMJC-IdF et pour les femmes et hommes qui la composent.
Après une année de doutes et d’incertitudes, elle a été celle de
la remise au travail dans des conditions certes plus difficiles
qu’avant le redressement mais à nouveau porteuse d’espoirs.

Pour ce qui concerne les bénévoles de nos maisons, une formation « Priorité jeunesse » a été travaillée et a été dispensée dans
plusieurs lieux. Elle permet à chacune et chacun de mettre en perspective l’action de sa maison en matière de jeunesse et d’entamer
une réflexion autour de la jeunesse.

(…) le plan de continuation de l’activité (…) présenté au tribunal l’an
dernier est celui qui a été voté lors de l’assemblée générale extraordinaire de décembre 2017. (…) et qui a été mis en mouvement par
la fédération tout au long de cette année.

La jeunesse, nous l’avons également envisagée au travers du
volontariat et plus particulièrement du service civique. Ce sont
ainsi 53 volontaires qui ont été accueillis, accompagnés et
formés au sein du réseau. 19 tuteurs et tutrices l’ont également
été. Nous envisageons la présence de ces jeunes engagés comme
une façon d’animer notre réseau : ils sont formés, travaillent en
commun et portent des dynamiques fortes.

Il est bien évidemment un peu tôt pour juger de l’efficacité de l’ensemble des actions menées puisque ce plan doit nous permettre
de retrouver un équilibre financier tout au long des sept années (…).
Retrouver l’équilibre financier est pour nous particulièrement complexe : nous ne possédons pas de biens matériels, notre seule richesse est humaine. (…). La FRMJC-IdF n’est pas qu’une organisation au service de ses adhérents et de ses partenaires, c’est
avant tout un ensemble d’associations qui ont décidé de s’unir au
service d’un projet d’éducation populaire. (…).
Dans ce contexte, il nous est apparu primordial de retrouver le lien
entre les associations qui composent la fédération. (…) : la fédération tient désormais la majorité de ses conseils d’administration dans les MJC qui l’accueillent sur tout le territoire francilien.
Nous invitons les administrateurs des MJC qui nous reçoivent à
assister au conseil d’administration (…) avec la possibilité de poser
des questions, d’intervenir dans les débats. (…). C’est également
une façon pour les membres du CA fédéral d’aller à la rencontre de
structures qu’ils ne connaissent pas et de s’approprier des enjeux
nouveaux qui viennent enrichir le débat. (…).
Créer et entretenir le lien entre les maisons est également passé
par les réunions de présidents des MJC affiliées (…) pour parler de
ce qui fait la vie des MJC d’Ile de France, d’inventer ensemble de
nouveaux moyens d’action, de réfléchir aux thématiques qui font
sens dans les maisons (…).C’est dans cet espace entre autres que
nous avons réfléchi à l’opportunité d’organiser des débats au sein
ou en marge du Grand Débat national. Une dizaine de maisons s’en
sont saisies. (…)
Etre au service du réseau, c’est être en capacité d’assister efficacement les maisons et retrouver la lisibilité de l’action fédérale. Pour
cela, nous nous sommes dotés de nouveaux modèles de conventions qui répondent non seulement aux exigences réglementaires,
mais qui permettent aussi d’être plus justes en fonction des réalités des maisons. Par ailleurs, nous diversifions notre mode
d’intervention pour répondre aux situations singulières (postes
partagés, nouveau poste fédéral de responsable d’équipement).
Afin d’assurer tant aux professionnels du réseau qu’aux associations et aux collectivités qui nous font confiance une intervention
efficace et adaptée aux nouveaux enjeux, nous avons construit un
référentiel métier de cadre de l’éducation populaire. Ce référentiel
mettra en lumière les missions de nos cadres (…).
Un des points focaux que nous avions défini pour l’avenir de la fédération est celui de l’action jeunesse et la reconnaissance de
sa place centrale au sein de notre projet. (…). Nous avons lancé la
programmation d’un Bazar en 2020 sur l’agglomération de Paris Vallée de la Marne. (…). Cette action vise à mettre en valeur et en
perspective les créations amateurs des jeunes dans les MJC.(…).

Enfin, nous avons créé un groupe de travail autour du Service National Universel. Ce groupe a produit un texte d’orientation sur notre
vision de l’accueil des jeunes au sein du SNU.
La fédération gère directement des établissements parisiens dans
le cadre de la commande publique. (…). Nous pensons que, dans
les lieux où l’implantation de MJC est difficilement concevable, la
réponse à la commande publique est un moyen d’offrir à la population des lieux semblables à ceux gérés par nos associations. (…).
Nous poursuivons par ailleurs l’objectif que nous nous étions fixés
en termes d’appropriation du projet porté par les centres : une première association d’usagers a vu le jour au centre Simon Lefranc. (…)
Le savoir-faire fédéral en termes de formation n’est plus à démontrer, et ceux qui ont eu la chance d’accueillir un stagiaire cadre de
l’Education Populaire, une directrice ou un directeur le savent : notre
formation est utile, porteuse d’avenir et de professionnalisme. (…).
Une nouvelle promotion va donc s’ouvrir en 2019 (…).
La formation des bénévoles n’est pas oubliée pour autant. (…),
nous proposons et continuerons de proposer les modules « Gouverner la MJC », « Faire le diagnostic du projet de ma MJC » et
« Comprendre les mutations territoriales ». D’autres modules viendront s’ajouter à ce programme la saison prochaine. (…)
En plus des conseils d’administration et des bureaux, nous avons
constitué 4 nouvelles commissions (…) :
· Le GAF (Groupe d’Analyse Financière) élabore et suit le budget, les
finances et l’économie de la fédération.
· Le Lab fédé 5.0 est le lieu de la prospective, de la veille et des
questions de recherche.
· Le Lab J2C (jeunesse, culture, citoyenneté) est une fusion des
commissions jeunesse et culture avec comme axe transversal la
citoyenneté.
· La commission Montesquieu est chargée de la réforme de la gouvernance régionale. (…) et de la réforme statutaire. (…)
Le travail que nous avons entrepris en 2018 est prolongé en 2019.
(…). Nous irons toujours plus loin pour faire de la jeunesse notre
préoccupation centrale et démontrer que l’on peut être généraliste et indispensable. (…).
Je crois plus que jamais au projet de l’éducation populaire des
MJC. Je sais que nous sommes utiles, modernes, justes. (…) »
Carole Sprang
Présidente de la FRMJC-IdF

La
FRMJC
-IdF

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

MJC, FRMJC-IDF, VALEURS,
BUTS ET 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, elle ,
le 20 juin 1969. Si l’histoire a fait qu’il y a aujourd’hui deux têtes de
réseaux nationales, la Confédération des MJC de France, qui
regroupe aujourd’hui onze fédérations régionales dont la FRMJCIdF, a été créée en 1994 sur la base d’une déclaration de principes.
Faux-amis : on confond souvent les MJC et les Maisons de
la Culture. Ces dernières ont été créées en 1961 par André
Malraux, dans une logique de décentralisation culturelle. Elles sont
aujourd’hui devenues des scènes nationales.

« 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

Ce que disent les textes
LES STATUTS DES MAISONS
Les statuts définissent le rôle et les missions des associations
affiliées à la FRMJC-IdF de la façon suivante :
« La démocratie se vivant au quotidien, la Maison des Jeunes et
de la Culture a pour mission d’animer des lieux d’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 associations adhérentes
sont ouvertes à tous, sans discrimination, permettant une relation
conviviale entre les participants. Respectueuses des convictions
personnelles, 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 ».

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

LA MJC BIEN COMMUN D’UN TERRITOIRE
Si un bien commun se définit par une ressource plus une communauté plus une règle, une MJC est un bien 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 disposition du plus grand nombre, confirmer sa mission jour après jour, porter à l’extérieur de la maison ce
qui s’y fabrique avec les habitants, les artistes, les politiques, les
penseurs et les rêveurs. Ce lien de sens, indispensable, doit être
travaillé avec toutes et tous, dans nos maisons comme à l’extérieur
de celles-ci.

LES MJC ARCHITECTES DE LA DIGNITÉ
DES PERSONNES
Être architecte de la dignité des 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 LGBT (Lesbiennes,
Gays, Bisexuels, Transgenres) 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.

La FRMJC-IdF garante
du projet d’éducation populaire
et porte parole des MJC
Dans une époque où tout est fait pour spécialiser et compartimenter ce qui fait nos vies, la mission des MJC est singulière :
rester généralistes tout en réaffirmant des principes d’ouverture,
de partage, de débat, de laïcité, de délibération. Travailler ces sujets
dans une maison, tout en préservant la place de tous au sein des
instances de délibération, est parfois une gageure.
Dans ce jeu complexe, la fédération joue d’un côté, le rôle du tiers
bienveillant qui permet à chacun de jouer son rôle et de préserver
l’esprit et la lettre du projet que nous portons collectivement. De
l’autre, elle garantit à ses partenaires et à son réseau, la mise en
œuvre locale d’un projet d’éducation populaire dans la philosophie
des MJC. Un projet qui vise à faire de chaque association le bien
commun d’un territoire, de chaque MJC un véritable lieu de vie, qui
considère chaque individu dans une égale dignité, et qui invente et
développe par une pédagogie de l’engagement, la co-construction
d’actions éducatives et culturelles au service de l’intérêt général
entre citoyen.ne.s et pouvoirs publics.
La charte du réseau (en page 62), 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 porteparoles au niveau régional.

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.

Extrait de la déclaration de principes de la CMJCF
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MORBIHAN : 1 ASSOCIATION / 0,04%
NORD : 1 MJC / 2,78%

6,76%

LES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

1

1,41%

6

7,57%

14

5

15,12%

19,55%

11,13%

8

12

13,56%

ADHÉRENTES
À LA FRMJC-IDF

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS
ET DES MJC PAR DÉPARTEMENT

74

YVELINES
- 124 042€

19
22,08%

NOMBRE D’ADHÉRENTS PAR DÉPARTEMENT
ASSOCIATIONS

3

1

1

UNIONS
DÉPARTEMENTALES
(77, 91, 94)

FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
(95)

UNION
LOCALE

DÉPARTEMENT

NOMBRE
DE MJC

UD/FD/UL

NOMBRE
D’ÉQUIPEMENTS

56

1

0

0

20

20

59

1

0

1

1 443

1 443

75

5

0

8

3 933

787

77

12

2

13

7 043

587

78

14

0

14

10 158

726

91

19

1

22

11 472

604

92

6

0

6

7 860

1 310

93

1

0

1

731

731

94

8

1

10

5 785

723

95

7

1

8

3 511

506

74

5

82

51 956

702

CES ASSOCIATIONS GÈRENT 82 ÉQUIPEMENTS SUR LE TERRITOIRE FRANCILIEN
LA FÉDÉRATION
GÈRE EN DIRECT
5 ÉQUIPEMENTS

4

CENTRES
PARIS ANIM’

1

ESPACE
PARIS JEUNES
OLYMPIADES

Total

Désaffiliations
ou fermetures

Une désaffiliation : le Centre social et culturel G. Brassens de Champs sur Marne (77)

NOMBRE D’USAGERS PAR ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENT
Paris 4e - Pôle Simon Lefranc

Une fermeture : la MJC/MPT « l’Abri Blues » de Bois d’Arcy (78)

MOYENNE
NBRE D’ADHÉRENTS

NOMBRE
DE PERSONNES PHYSIQUES

604

Paris 13 - René Goscinny

1 178

Paris 13 - Eugène Oudiné

470

Paris 13e - Espace Paris Jeunes Olympiades

150

Paris 14 - Montparnasse

209

e

Une municipalisation : La Briquetterie - MLC de Montmorency (95)

e

e

LES ADHÉRENTS DES MJC EN ILE-DE-FRANCE
LES MJC EN ILE-DE-FRANCE COMPTE 54 567 ADHÉRENTS (ASSOCIATIONS+CENTRES).

NOMBRE
D’ADHÉRENTS

Total

2 611

PORTRAIT DES MJC EN ÎLE-DE-FRANCE

ON CONSIDÈRE QUE POUR CHAQUE ADHÉRENT, IL Y A 2,5 USAGERS RÉGULIERS ET 6 USAGERS OCCASIONNELS.
CELA VEUT DIRE QUE PRÈS DE 327 400 FRANCILIENS FRÉQUENTENT UNE MJC BÉNÉFICIENT DE L’ACTION
D’UNE MJC, DONT 134 000 JEUNES DE MOINS DE 26 ANS.
LES MJC SONT ANIMÉES PAR

2 300 BÉNÉVOLES

1 850

PROFESSIONNELS

702

MOYENNE D’ADHÉRENTS
DANS UNE MJC

10

ÉLUS ASSOCIATIFS EN ASSURENT LA GOUVERNANCE
PAR MANDAT DE TROIS ANS

JEUNES
DE MOINS DE 26 ANS

4 212 PERSONNES BÉNÉFICIENT
DES ACTIONS D’UNE MJC

Des grosses et des petites maisons ?
25% des maisons ont moins de 400 adhérents

1 420

287

50 % des maisons ont moins de 575 adhérents

25 % des maisons ont plus de 952 adhérents
Ces chiffres sont basés sur un échantillon représentatif
de 69 associations du réseau.
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L’emploi de professionnel·le·s qualifié·e·s
au service du projet éducatif des MJC
LES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES DE LA FÉDÉRATION AVAIENT UNE RÉPARTITION DE L’EMPLOI SUIVANTE :

LE PAYSAGE DE L’EMPLOI EN 2018

6 directeurs (dont un en CDD de remplacement)

Quelques chiffres

15 animateur·rice·s permanent·e·s

AU 31 DÉCEMBRE 2018
LA FÉDÉRATION RÉGIONALE
EMPLOYAIT

70

DONT

PERSONNES

ET

88

AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
PRINCIPAL

= 96,22

104

DANS 6 ÉTABLISSEMENTS
SECONDAIRES1
1 Les centres d’animation Paris Anim’ Montparnasse,
Goscinny, Oudiné, Pôle Simon le Franc, l’Espace Paris
Jeunes Olympiades et la Cyberbase ; pour ce dernier
établissement, la DSP n’a pas été reconduite par la ville
de Neuilly-sur-Marne, qui a préféré municipaliser et la
gestion s’est arrêtée en mai 2018

ETP
(ÉQUIVALENTS
PERSONNES
TEMPS PLEIN)

153 ONT UN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE, 3 ONT UN CDD

54
12

SALARIÉS QUE COMPTE
L’ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0

Coefficient
convention
collective
animation

Hommes

L’ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL SE RÉPARTISSAIT COMME SUIT :

PERSONNES AU SIÈGE
DE LA FÉDÉRATION
(6 hommes, 5 femmes dont une
en congé parental d’éducation)

Nombre

245

255

Animateur·rice·s Employé.e.s
technicien·ne·s

Répartition de l’emploi

11

72 animateur·rice·s technicien·ne·s

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE CLASSIFICATION DES FEMMES ET DES HOMMES

54

158

11 personnels administratifs

43

PERSONNELS D’ENCADREMENT
ÉDUCATIFS CONSTITUÉS PAR :
37 Directeur·rice·s (22 hommes, 15 femmes)

86%

1

Responsable d’équipement (1 femme)

5

Directeur·rice·s adjoint·e·s (1 homme, 4 femmes)

86 % INTERVIENNENT DIRECTEMENT
AUPRÈS DES ASSOCIATIONS LOCALES
ET DES COLLECTIVITÉS

280

300

350

Technicien·ne·s/Agent de maîtrise

375
Assimilé·e·s
cadre

400

450
Cadres

500
Cadre dirigeant

Femmes

L’accueil de stagiaires
La Fédération régionale a accueilli 5 stagiaires au siège :

• Perrine Testeruide (Master 1 Littérature, savoirs et culture numérique), pour nous aider à élaborer notre communication, notamment la conception de la newsletter.

• Graziana Lucarelli (formation de Cadre en Education Populaire –
CEPop – associée à un Master MEEF 2 Cadre en éducation), sur un
poste de chargée du développement de la vie associative & le suivi
et le développement du dispositif service civique durant 7 mois.

Les événements marquants
au niveau de l’emploi

• Georges Kuitche Tame, pour une mise en pratique du contrôle de
gestion et de l’audit financier durant 6 mois.

• Quatre postes ont été recréés en 2018 : un à la MJC des Hauts de
Belleville, un à la MPT de Meudon, un au sein des services de la ville
de Bourg-la-Reine et un à l’APJC des Pavillons-sous-Bois.

• Rafiou Barry (Master 2 management du sport STAPS), en appui à
l’organisation de la course les foulées du Marais (Paris 4e) durant
7 mois.
• Salomé Feron, (Master en Sciences de l’Education Ingénierie pédagogique en formation d’adultes) pour la réalisation d’un guide à
destination des formations «Valeurs de la République et Laïcité».

• Au 31 décembre, deux transferts d’employeur ont été réalisés pour
des postes de direction à Gif-sur-Yvette et Les Clayes-sous-Bois.
2 Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation
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Conventionner avec la FRMJC-IdF,
c’est mobiliser l’ingénierie d’un réseau
au service d’un projet local

LES COLLECTIVITÉS ET ASSOCIATIONS PARTENAIRES
LE SUIVI DES PERSONNELS
Le suivi des professionnels a été interrompu par la mise en redressement judiciaire de la FRMJC en 2017 ; durant la période d’observation, nous nous sommes attachés à mettre en œuvre le Plan de
Sauvegarde de l’Emploi jusqu’à la fin de cette année. Le tribunal
ayant prononcé la fin de la période d’observation et validé le plan de
continuation, nous avons pu reprendre nos fonctions habituelles.
A cette occasion, en septembre dernier, Franck ESVAN-GAUTIER
a rejoint l’équipe fédérale à la direction des ressources humaines,
suite au départ de Nadia VENCADACHELLUM.
Depuis, la mission de direction a porté essentiellement sur :
• La fonction RH employeur pour près de la moitié du temps de
travail, comprenant le suivi des personnels (notamment des cadres),
les relations régulières avec les responsables administratifs des
établissements secondaires, le suivi des Instances Représentatives du Personnel (avec plus particulièrement la mise en place
du Comité Social et Economique), une veille sociale et juridique, la
représentation de la FRMJC dans les instances de certaines MJC
et au CNEA. 3
Le suivi des établissements secondaires : une rencontre de direction des établissements secondaires a permis de redéployer les
délégations utiles à la gestion de ces établissements secondaires.
• La formation – en collaboration étroite avec Camille KHAIRALLAH
et Max LEGUEM, le travail mené jusqu’à maintenant a consisté
à la redéfinition du référentiel métier de directeur·rice de MJC
auquel les cadres ont été invités à se joindre, d’une part, à celle liée
aux perspectives de renouvellement de la formation CEPop et de la
création d’un titre professionnel de niveau 2 (a minima).

LA DÉMOCRATIE SOCIALE
Le Comité Social et Economique (CSE)
La réforme du code du travail à travers les ordonnances Macron
(notamment celle du 22 septembre 2017) a entraîné la fusion des
instances représentatives du personnel. Ainsi, le Comité Social et
Economique (CSE) a pris la suite du Comité d’Entreprise, du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail & des délégués
du personnel.
Le CSE a été constitué après les élections professionnelles des
7 et 28 novembre 2018 et comprend deux collèges pour une réelle
représentation de l’ensemble des salariés fédéraux : cadres et non
cadres.

30
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VILLES

ASSOCIATIONS

Elles nous ont fait confiance en 2018
Les collectivités

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

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

Créteil (94), Croix (59), Gif-sur-Yvette (91), Igny (91), La Celle-Saint-Cloud (78), Le Mesnil-Saint-Denis (78)

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

Les Clayes-sous-Bois (78), Lognes (77), Morangis (91), Nogent-sur-Marne (94), Noisiel (77), Orsay (91)

L’ACCOMPAGNEMENT
La Fédération régionale est régulièrement consultée par les directeurs et les administrateurs du réseau sur :
• Le suivi des établissements secondaires qui a notamment permis
de redéployer les délégations utiles à la gestion des établissements
secondaires.
• des problématiques de personnels, et plus particulièrement sur
les postes de direction et leurs relations avec les Conseils d’Administration et les équipes professionnelles.

3 Conseil National des Employeurs d’Avenir (syndicat employeur) :
conseil d’administration, séminaire, club RH

Palaiseau (91), Paris (75), Pontault-Combault (77), Rungis (94), Sartrouville (78), Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
Savigny-sur-Orge (91), Villebon-sur-Yvette (91), Villeneuve-la-Garenne (92), Viry-Châtillon (91)

Les associations
APJC des Pavillons sous Bois (93), CAEL de Bourg-la-Reine (92), CRL 10 (Paris 10ème), FDMJC 95, MJC de Chatou (78)
MJC Intermèdes Robinson de Chilly-Mazarin (91), MJC La Fabrique de Tourcoing (59), MJC de Limours (91)
MJC Les Passerelles de Viry-Châtillon (91), MJC de Louvres (95), MJC de Meudon (92)
MJC Mont Mesly Madeleine Rebérioux de Créteil (94), MJC de Neuilly-sur-Seine (92), Les Hauts de Belleville MJC-FJT (Paris 20ème)
MJC de Torcy (77), MALT de Tournan-en-Brie (77), MJC de Montigny-les-Cormeilles (95)

Sur les 52 conventionnements en 2018 sur la région Ile de France,
la fédération a, cette année, engagé de nouveaux partenariats :
• la Ville de Bourg-la-Reine fait appel à l’expertise de la Fédération
pour la direction d’une maison de quartier « Le Trois-mâts », équipement implanté au cœur d’un quartier populaire de la commune,
• l’APJC des Pavillons-sous-Bois a conventionné avec la FRMJC-IdF
pour assurer la conduite du projet associatif et du projet social de
l’association, ce dernier étant en renouvellement,
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PARTENAIRES DIRECTS DE LA FRMJC-IDF
AUPRÈS DESQUELLES INTERVIENNENT
NOS CADRES ÉDUCATIFS.

• les Hauts de Belleville MJC-FJT ont signé une convention avec
la Fédération pour la préfiguration et la co-direction du nouvel
équipement MJC et Foyer de Jeunes Travailleurs qui devrait être
opérationnel à l’été 2019,
• Dans la poursuite de l’accompagnement fédéral de cette
dernière, la MPT de Meudon a conventionné avec la FRMJC-IdF
pour la mise en poste d’une responsable d’équipement chargée,
en appui aux élus associatifs, de la mise en œuvre et du renouveau du projet associatif.
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LA FRMJC-IDF EN BREF

Analyse des charges d’exploitation
D’un montant de 6 865 363 € au 31/12/2018, elles sont constituées de :
77 % de salaires et cotisations sociales

L’ÉCONOMIE DE LA FÉDÉRATION

6 % d’impôts et taxes
11 % de services extérieurs
6 % d’achats

Extraits du rapport financier

2 % de dotations et d’autres charges

Le budget global consolidé de la Fédération était de 6,923 M€ au 31 décembre 2018 dont 5,233 M€ pour l’établissement principal et
1,690 M€ pour les établissements secondaires (c’est à dire les quatre centres Paris Anim’, la Cyberbase (pour 5 mois) et l’espace Paris
Jeunes Olympiades). Le budget global a baissé de 90 k€ par rapport à l’année précédente. Le résultat consolidé au 31/12/2018 est de
+502 k€. Le résultat d’exploitation est de + 57 k€, la différence provenant du résultat exceptionnel lié à l’abandon de créance dans le
cadre du redressement.

Analyse des produits d’exploitation

4,1 %

Au 31/12/2018, les produits d’exploitation sont d’un montant de 6 922 648 €, ils sont constitués de :

2%

6,4 %

3,8 %

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

0,8%
1,4%

11 %

10,9 %

10,5 %

6,1 %

5,6 %

78 % par des recettes de prestations réalisées notamment par le biais des conventions qui nous lient aux collectivités ou aux associations, par les services, par la formation et par la gestion des établissements secondaire

76,8 %

77,4 %

78,8 %

15 % par des subventions dont la plus grande partie provient du FONJEP (Fond de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire)
qui soutient l’emploi associatif
2 % par le versement des cotisations des associations affiliées

2018

3 % pour les reprises de provisions et les autres produits.

3,5 %

8 000 000 €

4,7 %

7 000 000 €
6 000 000 €

15 %

2,2 % 15,6 %

12 %

2,2 %
RÉPARTITION DES PRODUITS
D’EXPLOITATION
PAR NATURE EN 2018

5 000 000 €

Prestations et conventions

4 000 000 €
3 000 000 €

78,1 %

80,3 %

78,6 %

Cotisations des MJC
Subventions

2 000 000 €

Autres produits

1 000 000 €
0

2018

2017

Salaires et cotisations

Services extérieurs

Dotations

Impôts et taxes

Achats

Autres charges

NATURE DES CHARGES

ANNÉE 2018

2017

2016

Salaires et cotisations

5 274 826 €

5 760 036 €

6 221 151 €

Impôts et taxes

283 751 €

414 282 €

477 850 €

Services extérieurs

720 220 €

812 642 €

872 119 €

Achats

442 466 €

286 152 €

172 642 €

Autres charges

9 746 €

56 500 €

40 202 €

Dotations

134 354 €

107 835 €

110 902 €

Total

6 865 364 €

7 437 448 €

7 894 866 €

En comparant aux deux années précédentes on constate :

2016

• la masse salariale baisse en montant et en part passant de 79 % à 77 % des charges en deux ans, et baissant de 15 %,

NATURE DES PRODUITS

ANNÉE 2018

2017

2016

Prestations

5 405 886 €

6 031 010 €

6 125 937 €

Subventions

1 038 039 €

1 199 280 €

918 515 €

Cotisations

154 701 €

169 165 €

171 548 €

Autres produits

324 022 €

272 002 €

409 648 €

Total

6 922 648 €

7 671 457 €

7 625 648 €

Si l’on compare aux deux années précédentes, on constate que la nature globale des recettes se stabilise et que c’est plutôt à l’intérieur
des prestations que les équilibres évoluent.
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2016

NATURE DES CHARGES D’EXPLOITATION DE 2016 À 2018

5,4 %
2,2 %

2017

• le montant des impôts et taxes, constitué majoritairement par la taxe sur les salaires, baisse lui beaucoup plus rapidement
de 40 % en deux ans du fait du crédit d’impôt taxe sur les salaires (CITS) dont bénéficie l’association,
• la variation des achats est principalement liée à une augmentation des achats d’activités dans les établissements secondaires
et à un changement de présentation qui fait figurer ces derniers dans les achats plutôt que dans les services extérieurs.

Conclusion
L’exercice 2018 confirme la nécessité des choix de gestion
qui ont été faits en 2017. L’exploitation est à nouveau équilibrée et dégage des excédents. Les options de développement
semblent prometteuses et porteuses d’avenir pour la Fédération(...). Quelques incertitudes demeurent notamment quant
au niveau de la taxe sur les salaires en 2019 et en 2020 suite
à l’arrêt du crédit d’impôt taxe sur les salaires (CITS) ce qui

impactera forcément la masse salariale de la Fédération, de même
que les effets indirects d’autres mesures gouvernementales.
(...) Il convient donc désormais de continuer les efforts faits pour
améliorer notre économie et faire face à nos engagements et de
concilier à la fois l’ambition nécessaire au développement de la
Fédération et la prudence requise pour tenir le cap fixé.
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LA FRMJC-IDF EN BREF
Une politique publique peu coûteuse
au regard de l’impact sur le territoire !

L’ÉCONOMIE DU RÉSEAU
Quelques chiffres
LE RÉSEAU REPRÉSENTE UN BUDGET CUMULÉ DE 35,4 MILLIONS D’EUROS PLUS 6,9 MILLIONS
POUR LA FRMJC-IDF
SOIT

42,3

MILLIONS D’EUROS

POUR

327 400

USAGERS

Et pour les MJC ?
LE BUDGET MOYEN D’UNE MJC EST DE 506 K€ (IL ÉTAIT DE 546 K€ EN 2017)

25%

DES MAISONS ONT UN BUDGET INFÉRIEUR À 202 K€ (LE SEUIL ÉTAIT DE 286 K€ EN 2017),

50%

DES MAISONS ONT UN BUDGET INFÉRIEUR À 354 K€, 50 % PLUS (LE SEUIL ÉTAIT DE 406 K€ EN 2017)

25%

DES MAISONS ONT UN BUDGET SUPÉRIEUR À 647 K€ (LE SEUIL ÉTAIT DE 646 K€ EN 2017),

ON CONSTATE DONC UN NET APPAUVRISSEMENT DES PLUS PETITES MJC DONT LES BUDGETS BAISSENT
SIGNIFICATIVEMENT ALORS QUE LES PLUS IMPORTANTES MAINTIENNENT LEURS NIVEAUX DE PRODUITS
En moyenne, 50 % du budget d’une association provient de ses adhérents, usagers et bénéficiaires, 50 % de subventions publiques. Plus
l’association est implantée dans un quartier populaire, plus la part de subventions publiques croit (jusqu’à 80 / 90%).
Ces chiffres sont basés sur un échantillon représentatif de 70 associations du réseau.

Qui a dit que les MJC coûtaient trop cher ?
• 42,3 millions d’euros pour 327 400 usagers, cela fait un coût d’environ 129 € par usager par an, sachant que 50 % de ce budget provient de l’autofinancement, nous arrivons à un coût moyen pour la collectivité de 65 € par usager.
• Si l’on ramène ce coût au nombre d’adhérents, cela représente un budget de 771 € par adhérent, soit un coût moyen pour la collectivité
de 386 € par adhérent.

UN COÛT MOYEN ANNUEL DIRECT POUR LA COLLECTIVITÉ DE 65 € PAR USAGER D’UNE MJC ET DE 386 €
PAR ADHÉRENT.
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INVENTER L’AVENIR DE LA FRMJC-IDF

HUIT CHEMINS POUR REDRESSER LA FRMJC-IDF
A l’issue de ce processus de réflexion, d’élaboration et de délibération, le conseil d’administration pense que pour conjuguer prise en compte
du contexte et opportunités, il est nécessaire de :

1

Faire de l’animation de réseau le cœur de l’action de la Fédération

2

Rendre plus lisible et plus accessible l’expertise fédérale auprès de ses partenaires

Objectif : RENDRE PLUS LISIBLE L’EXPERTISE FÉDÉRALE
Passer de conventions de financements de mise en poste de professionnels à la mise en œuvre d’ interventions forfaitaires
Ne pas réduire les coûts d’interventions pour préserver l’économie générale mais adapter le niveau et la durée
de ces interventions en fonction des enjeux et des moyens locaux
Réaliser tous les deux ans pour chaque collectivité avec laquelle elle est en convention un diagnostic
sur ses grands champs d’actions
Ce qui a été fait :
Changement des modèles de convention

3

Faire de la jeunesse le cœur du projet intergénérationnel de la FRMJC-IdF et des MJC

4

Ouvrir des opportunités multiples de solidarité à ses membres et à ses partenaires

5

Créer de nouveaux outils et de nouveaux services à destination des association

Expérimentation sur Meudon d’un poste de responsable d’équipement classé au groupe F
Intervention de cadres à temps partiel dans le cadre de deux conventions
Adoption d’un référentiel métier de cadre de l’éducation populaire
Pour la réalisation des diagnostics, le processus de formation des cadres est lancé

Objectif : FAIRE DE LA JEUNESSE LE CŒUR DU PROJET
Réaliser un état des lieux des actions jeunesse

6
7

Conforter et développer le rôle d’opérateur dans la réponse à la commande publique

Organiser des actions collectives mobilisant des jeunes de différentes associations et territoires autour d’objets communs
Mettre en réseau les animateurs jeunesse des MJC
Outiller les professionnels et les bénévoles des MJC sur le portage politique d’un projet jeunesse et sur sa mise en œuvre

Porter le plaidoyer des MJC

Développer le volontariat en doublant le nombre de services civiques
Faire que les MJC puissent bénéficier de la prestation jeunesse de la CAF

8

Transformer la gouvernance pour qu’elle soit plus inclusive
et prenne en compte l’ensemble des parties-prenantes du projet régional

Ce qui a été fait :
Inventaire lancé mais besoin d’une ressource dédiée
Programmation du Bazar en 2020

Premières réalisations en 2018
Objectif : METTRE L’ANIMATION DE RÉSEAU AU CŒUR
Mobiliser 10 % du temps de travail des cadres au service du réseau

Réunions régulières des animateurs jeunesse du réseau
Une formation priorité jeunesse organisée
Création d’un groupe de travail sur le SNU

Décentraliser les conseils d’administration de la FRMJC-IdF et les formations

104 volontaires accueillis en 2018 ,45 volontaires accueillis lors des quatre sessions d’accueil, 26 volontaires en moyenne par séance
de formation, 19 tut.eur.rice.s formé.e.s

Déléguer à huit Vice-président.e.s une responsabilité territoriale

Premiers contacts prometteurs avec les CAF

Organiser une fois par trimestre la réunion des président.e.s des MJC affiliées.
Organiser une réunion par trimestre des direct.eur.rice.s des MJC et des établissements du réseau
Ce qui a été fait :

Objectif : OUVRIR DES OPPORTUNITÉS MULTIPLES DE SOLIDARITÉ
Ce qui a été fait :

Inscription des 10 % dans les nouveaux contrats de travail mais faible mobilisation des professionnels sur les représentations dans le réseau

Quatre associations du réseau ont pris des délibération visant à soutenir financièrement la FRMJC-IdF

5 CA et 4 formations de bénévoles décentralisés depuis mars 2018

Annulation du concert de solidarité faute de dynamique

Le CA et le bureau restent à renforcer
3 réunions du G 85, les président.e.s des MJC du réseau
Une réunion des cadres fédéraux et deux réunions Rezo
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INVENTER L’AVENIR
DE LA FRMJC-IDF
Objectif : CRÉER DE NOUVEAUX OUTILS ET DE NOUVEAUX SERVICES POUR LE RéSEAU
Prestation d’accompagnement RH
Développement d’un nouveau logiciel « métier »
Inventer un nouveau portage pour la formation CEPOP
Ce qui a été fait :
Travail en cours de mesure des besoins sur la prestation RH
Développement de GoAsso
Projet l’ENA des Cités (formation de cadres de l’éducation populaire)

Objectif : CONFORTER ET DÉVELOPPER LE RÔLE D’OPÉRATEUR
Mobiliser un groupe de professionnels pour appuyer les équipes actuellement en charge de la gestion
des équipements pour le renouvellement des marchés publics
Accompagner le développement d’un portage citoyen des lieux gérés dans le cadre de commandes publiques
Créer un groupe de veille spécifique sur les projets dans les territoires politique de la ville
Ce qui a été fait :
Travail collectif mené avec les directions et les équipes des centres pour préparer la réponse aux trois marchés
Un cadre mobilisé en appui au diagnostic de territoire et sur l’élaboration des offres
Création de l’association « Chez Simon » dans le 4e

Objectif : LE PLAIDOYER
Mieux communiquer à l’interne
Pour mieux connaître les MJC en Île-de-France
Et être mieux connus
Ce qui a été fait :
Une convention signée avec le CRL 10 pour la communication et la réalisation de la newsletter
5 newsletters publiées depuis octobre 2018
Travail sur l’état des lieux confédéral dans le cadre de la refondation
Développement d’un module de GoAsso destiné à devenir un observatoire des MJC en IdF
Interventions dans l’espace public : communiqués sur le Grand Débat, le SNU

Objectif : TRANSFORMER LA GOUVERNANCE POUR QU’ELLE SOIT PLUS INCLUSIVE
Ce qui a été fait :
Création de la commission Montesquieu
Ouverture des CA fédéraux aux administrateurs des maisons qui les accueillent et à des invités
Organisation des élections professionnelles et mise en place de collèges non-cadres et cadres dans le CSE
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Concert « Cru des crew »
organisé le samedi 11 mai 2019
par le collectif « Boite De Concerts »
de la MJC de Pontault-Combault
@ MJC Pontault-Combault
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LA MISE EN RÉSEAU ET L’ANIMATION

L’animation du réseau permet dans une dynamique à la fois remontante et descendante de partager les problématiques et d’imaginer
des solutions, de transposer dans d’autres territoires des initiatives
intéressantes, d’ouvrir des opportunités de projets et d’actions, et
de construire et transmettre le positionnement régional.

LES LEVIERS D’ANIMATION DU RÉSEAU RÉGIONAL
La présence de la FRMJC
dans les instances des MJC
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 orientations régionales et confédérales, la Fédération s’appuie
sur les expériences 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 2018, le redressement judiciaire a à la fois fortement mobilisé
les ressources régionales tout en affaiblissant ces dernières, ce qui
a dégradé la représentation de la Fédération au sein des instances
des MJC par rapport aux années passées. Elle a été principalement
assurée par les administrateurs fédéraux, le directeur régional et à
partir de septembre avec l’appui du DRH. Cette présence s’organise
grâce à un système centralisé de saisie et un planning partagé.
La Fédération régionale a pu se rendre à 21 Assemblées Générales sur les 47 convocations reçues, ce qui représente un taux
de participation de 45 %.
Pour l’année civile 2018, la fédération a pu être présente à, au
moins, une instance de conseil d’administration de 21 associations
affiliées, soit 28 % des MJC du réseau.
Cette présence au sein des instances des maisons sera l’un des
enjeux majeurs de la nouvelle politique d’animation territoriale à
partir de la rentrée 2019.

Les réunions des président.e.s
des MJC du réseau ou le G85
Ce format de réunion entre bénévoles, expérimenté dans le cadre
de l’information concernant le redressement de la FRMJC, favorise une bonne circulation des informations, le sentiment d’appartenance et développe des pistes concrètes de coopération entre
associations.
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L’actualité de leurs MJC

Une interpellation en direction du conseil d’administration pour
travailler à faire du réseau des MJC en IdF, un réseau accueillant
pour les personnes LGBTQI+, travailler les enjeux collectifs de la
transition écologique pour sortir du simple appel à la responsabilité individuelle, travailler la question européenne en amont des
élections en formant les bénévoles et les professionnels sur ces
questions et en revenant au principe des universités populaires
pour les traiter

La situation de la FRMJC-IdF avec le calendrier du redressement, les étapes, les perspectives, la suite en matière de choix
économiques, de gouvernance

Une présentation du Bazar de Rodez en vue de son déploiement
en Île-de-France en 2019

Réunion du 8 mars 2018
La rencontre a permis à 8 présidentes et présidents d’échanger sur :

La formation des bénévoles et le programme et les contenus
des formations proposées aux membres des conseils
d’administration des MJC
L’animation du réseau régional

Réunion du 9 novembre 2018
Cette réunion a regroupé 16 présidentes et présidents de MJC du
réseau qui ont pu durant trois heures échanger avec la présidente
de la Fédération et le directeur régional. Après une présentation de
chaque participant.e.s et de l’actualité de leurs maisons, la réunion
a porté sur :
La présentation des ressources fédérales mobilisables par
les maisons (équipe régionale, conseil juridique via la CMJCF,
antenne multimédia, Non à la Haine, conseils et appuis apportés
par le siège en matière de volontariat, de projets internationaux,
de gestion financière et comptable, de vie associative, de droit du
travail, de développement de projets, le partenariat bancaire etc...)
Les outils de communication de la fédération dont un premier
regard très positif sur l’impact et l’intérêt de la newsletter (Pensez MJC !) et invitant à réfléchir dans chaque maison à ce que
l’on souhaite valoriser des actions de sa MJC, de l’enjeu de créer
une chaîne YouTube des MJC en IdF
Un débat sur les potentialités des webradios des MJC pour
valoriser ces initiatives, développer la formation interne des
acteurs bénévoles et professionnels pour s’emparer de l’outil
radio, partager les émissions produites, mutualiser le portage des
radios sur un territoire, expérimenter la radio filmée pour nourrir la
chaîne fédé, disposer d’une fréquence hertzienne temporaire pour
un évènement fort du réseau

Des travaux en sous-groupes par nouveaux territoires d’animation autour de trois questions :
• Comment chacun vit professionnellement les choses en cette
rentrée post redressement ?
• Quoi de neuf dans ma MJC, sur mon territoire ?
• Comment s’emparer des enjeux développés le matin dans les
ateliers dans le territoire considéré ?

Les réunions des cadres
La dynamique régionale repose à la fois sur les bénévoles associatifs et les cadres éducatifs que sont les directrices et directeurs
de MJC.
Les réunions de cadres ont donc pour objet, à la fois d’outiller professionnellement ces derniers, d’obtenir de l’aide et des appuis sur
des problématiques précises, mais également de travailler les enjeux en amont des délibérations régionales.

Réunion du 19 septembre 2018
La réunion de rentrée à destination des cadres de la FRMJC (directrices et directeurs de MJC salariés de la FRMJC-IdF) a porté sur :
la présentation du contexte du redressement et des objectifs du
plan pour la saison par la Présidente et de le Directeur régional
La présentation des membres de l’équipe régionale et de leurs
missions et accueil des nouveaux arrivants
Des travaux en ateliers qui ont porté sur :
• La reconnaissance de l’expertise jeunesse et le travail des
MJC par les CAF,
• La FRMJC-IdF, future actrice de l’apprentissage en Île-deFrance,
• Les volontariats comme leviers de participation des jeunes
dans les MJC,
• Directrices et directeurs de MJC, une force pour animer le
territoire régional.

Décentraliser les conseils d’adminis
tration de la FRMJC-IdF !
Depuis le mois de mars 2018 et hormis pour le premier et le dernier
de la saison, les conseils d’administration de la Fédération se tiennent dans les MJC du réseau.
Ces réunions sont ainsi l’occasion pour les administrat.eur.rices et
direct.eur.rices des MJC locales de présenter leur association, et de
rencontrer et d’échanger avec les membres du CA fédéral, auquel il
peuvent participer sans droit de vote.
• Le conseil d’administration de la Fédération s’est tenu le 10/03/18
à la MJC de Nogent sur Marne (94) où les échanges ont porté sur
la dimension jeunesse du projet, le 07/04/18 à Montesson (78) sur
l’économie et la gouvernance, le 13/10/18 à Orsay (91) sur les évolutions de la formation professionnelle.
• Toutes ces réunions ont directement été précédée d’un temps de formation à destination des administrat.eur.rices des MJC du territoire.
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Elles sont des lieux de coélaboration et d’évaluation de
la politique régionale dans un champ donné, elles 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.

COCONSTRUIRE LA POLITIQUE RÉGIONALE
Les commissions
Initiées par le conseil d’administration de la Fédération, les commissions sont destinées à ouvrir la réflexion fédérale à toutes les
forces vives des maisons affiliées et peuvent donc être ouvertes,
au-delà des administrateurs régionaux, aux directeurs, animateurs,
volontaires de la FRMJC-IdF et des associations adhérentes.
Elles sont des lieux de coélaboration et d’évaluation de la politique régionale dans un champ donné. Certaines, notamment
celles qui sont très spécialisées, ont une double fonction : en
amont, de préparer la décision du conseil d’administration, en
aval, de réaliser les opérations avec les acteurs professionnels
et bénévoles concernés. Elles sont ainsi à l’articulation de l’opérationnel et du décisionnel. La commission élabore des propositions
de délibérations qui sont ensuite soumises au conseil d’administration pour validation ou amendement.
En résumé, leur rôle peut donc ainsi consister à :
Questionner et réfléchir aux problématiques qui sont à la base
de la création de la commission
Élaborer la politique fédérale dans le champ considéré
Mieux connaître les actions des MJC dans ces domaines
Évaluer les politiques mises en œuvre
Proposer une ou deux actions qui puissent directement mobiliser
les maisons dans le champ considéré
Chacune des commissions est présidée par un administrateur
fédéral et co-animée par un professionnel du réseau.
En septembre 2018, afin de recentrer les travaux à mener, tout en tenant compte des forces disponibles, le conseil d’administration décide
de concentrer son action dans les quatre commissions suivantes :
• Commission Montesquieu, chargée de la réforme de la gouvernance régionale suite à la délibération de l’AG de décembre 2017 et
son institution par le conseil d’administration du 7 avril 2018,
• Lab J2C (jeunesse, culture, citoyenneté) : fusion des commissions jeunesse et culture en prenant comme axe transversal, 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.
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La commission Montesquieu

Le GAF

Le Lab Fédé 5.0

La commission Montesquieu est présidée par Carole Sprang et
coanimée avec Patrick Chenu

Le GAF est présidé par Christian Diamante et coanimé
avec Patrick Chenu

Le Lab Fédé 5.0 est présidé par Charles Henry et coanimé
avec Stéphane Emin

L’assemblée générale du 2 décembre 2017,
qui devait délibérer sur le projet à présenter
au Tribunal pour assurer l’avenir de la Fédération, avait acté le principe d’une évolution
de la gouvernance de la FRMJC-IdF dont
l’objectif serait de mieux associer l’ensemble des parties prenantes du projet, élus
bénévoles, professionnels et représentants
des collectivités.La commission Montesquieu, composée de
bénévoles et de professionnels, présidée par la présidente,
Carole Sprang, et animée par le directeur régional, Patrick Chenu, a
été chargée par le conseil d’administration d’analyser la situation
actuelle et de faire des propositions qui permettent de répondre à
ces enjeux.

Le GAF a pour vocation de réfléchir et d’analyser le financement de la FRMJC-IdF, de
veiller à la tenue des engagements pris dans
la cadre du plan de continuation, d’élaborer
le budget prévisionnel de la Fédération et de
proposer les arbitrages éventuels qui seront
soumis au vote du conseil d’administration,
de questionner les grands enjeux de l’économie de la Fédération et des maisons, et de se doter des outils
d’analyse permettant d’évaluer les choix économiques et financiers faits.

Le Lab Fédé 5.0 a été pensé comme le lieu
de la prospective, des questions de recherche et de veille. Quelles sont les grandes
évolutions de la société, des usages, des
pratiques et des technologies qui émergent et qui interrogent de fait nos pratiques
d’éducation populaire et les projets associatifs des MJC et de la FRMJC-IdF ? La
première réunion de la commission Lab5.0 s’est tenue à la FRMJC le 12 novembre. Treize personnes (administrateurs et professionnels) étaient présentes. La commission Lab5.0 propose
une démarche différente d’une commission « habituelle » ; une
démarche qui conduise collectivement à des rencontres d’acteurs
et de lieux identifiés : aller sur le terrain.

Elle s’est réunie deux fois en 2018 et a poursuivi ses travaux dans
l’objectif de la préparation de l’assemblée générale extraordinaire
du mois de juin 2019 qui doit valider de nouveaux textes statutaires.
En 2018, ses premiers travaux ont porté sur :
Des échanges approfondis sur les motivations des membres et
leurs visions sur ce que le mot gouvernance recouvre et la multiplicité des processus impliqués
L’inventaire de la gouvernance actuelle de la FRMJC-IdF avec
comme éléments permettant l’analyse : lieux, nature de l’instance, fréquence des réunions, composition, et missions
La réalisation d’un schéma de la gouvernance actuelle
de la Fédération
L’élaboration des questionnements pour les auditions
des représentants syndicaux
Membres de la commission : Erick Aubourg,
Guy Audin, Patrick Chenu, Jean-Luc Dardaine,
Christelle Deparpe, Franck Esvan-Gautier,
Charles Henry, Camille Khairallah, Graziana Lucarelli,
Sylvie Métrope, Alain Roch, Carole Sprang
et Thierry Soret. Elle a bénéficié du regard
bienveillant de deux chercheurs de l’IAE de Paris,
Nathalie Lallemand-Stempak et Rémi Bourguignon.

En 2018, le Groupe d’analyse financière s’est réunit deux fois après
sa constitution en septembre, les 6 novembre et 29 novembre.
La réunion du 6 novembre a été consacrée à :
la situation de trésorerie
l’analyse du résultat prévisionnel de l’établissement principal au
31 décembre 2018
aux perspectives quant à la mise en place d’une analyse financière par secteur d’activités de la fédération
La réunion du 29 novembre a travaillé :
• la mise en place de l’outil d’analyse budgétaire par grands domaines d’actions de la Fédération (qui sont ceux de ce rapport
d’activité), plaidoyer et animation de réseau, pilotage de projets,
ingénierie, opérateur avec, pour chacun d’entre eux, des sous projets spécifiques (par exemple pour le pilotage de projets, le service
civique). Les clefs de ventilation pour les salaires sont en fonction
du temps de travail déclaré par les membres de l’équipe du siège.

L’un des objectifs définis est de se nourrir de petites évolutions,
visibles notamment dans des tiers-lieux, lieux hors de notre réseau,
issus de cultures et de pratiques différentes, mais portées par des
associations dans l’esprit de l’Education populaire.
La seconde réunion s’est faite le 20 décembre à la Halle civique et
aux Hauts de Belleville dans le 20e arrondissement de Paris.
Membres de la commission : Marnia Bouhafs,
Stéphane Emin, Aurélie Foltz, Charles Henry,
Stéphanie Jobert, Max Leguem, Patrick Nivolle

Membres de la commission : Marc Blouin, Patrick
Chenu, Christian Diamante, Franck Esvan Gautier,
Camille Khairallah, Max Leguem, Danielle Peters,
Carole Sprang.
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« Ce qui est généré, génère à son tour ce qui le génère »
Edgar Morin

PRIORITÉ JEUNESSE !
Le Lab J2C (Jeunesse, Culture, Citoyenneté)
Le Lab J2C est présidé par Catherine Bernard et coanimé
avec Jean-Luc Dardaine.
La stratégie de redressement de la
FRMJC-IdF acte une « priorité jeunesse ».
La jeunesse n’étant jamais travaillée isolément dans les MJC et le plus souvent par le
biais de pratiques et d’actions culturelles
nous avons proposé de fusionner dans le
Lab J2C les deux commissions historiques
en faisant de la citoyenneté le lien entre ces deux champs.
Un parti pris : une dynamique jeunesse se travaille dans une multitude « d’objets » et d’espaces qui se nourrissent les uns, les autres.
Il faut à la fois et en même temps travailler un état des lieux, la mise
en relation des acteurs jeunesse, le développement des services
civiques et outiller les acteurs pour le portage des politiques jeunesses, rappeler les valeurs, valoriser les initiatives tout en mettant
en œuvre des actions collectives, en travaillant la formation des
animateurs.trices...
La commission, en tant que tel, ne s’est réunie qu’une seule fois.
Elle a regroupé 12 personnes (bénévoles, directeurs.trices, animateurs.trices, services civiques) sur les 19 inscrites. Pour autant des
groupes sur des sujets plus précis se sont réunis plusieurs fois et
ont produit dans ces champs thématiques (le SNU, le volontariat
européen, etc.).
Ces échanges entre participants d’horizons et de profils différents
sont très intéressants et contribuent à produire une culture commune.

La mise en réseau des animateurs jeunesse

Difficultés rencontrées :
Le temps consacré à animer cette dynamique est trop faible
Il semble désormais essentiel de disposer du regard d’un.e
cherch.eur.euse qui remette en perspective, valorise, légitime les
réflexions et apporte des références

Le Bazar 2020, comme un élément dynamique de travail collectif
L’accompagnement d’un chercheur pour aider à valoriser,
« intellectualiser » les pratiques

Les sujets abordés ont été :

• le Contest Hip Hop à la MJC de Sainte Geneviève des Bois

Nous en citerons quelques unes :
• « Moi, Maire de ma Ville » à la MJC de Courcouronnes
• le collectif Musique de la BDC à La MJC de Pontault Combault
• Le Conseil de Maison de la MJC de Sartrouville

L’accueil formel, non formel, informel

• Le BIJ et le Skate Park à la MJC de Rambouillet

Les médias

• La quinzaine Citoyenne de la MJC de Persan avec une place
privilégiée faite aux jeunes

Les réseaux sociaux

• le voyage de Solidarité Internationale par le Centre d’Anim Oudiné
• et celles et ceux que nous avons oublié

Si la Fédération anime et impulse des temps de réflexion et de
coordination sur de nombreux sujets, les MJC locales n’hésitent
pas mettre directement en acte cette invitation à coopérer.
En voici un exemple avec la Fée des Jam.

La Fée des Jam est née de la volonté de promouvoir
les Jam (littéralement « séance d’improvisation » en
anglais), d’harmoniser les dates et les thématiques
des évènements, de mutualiser les ressources, de
communiquer de façon commune, de permettre aux
musiciens de se produire sur différentes scènes et
au public d’en découvrir la variété.

Poursuite du travail avec les personnes engagées pour préparer
une prochaine rencontre à l’automne

Les structures présentes dans le comité de pilotage
et la préparation des réunions plénières sont :
Centres d’Animation Parisiens : Oudiné, Goscinny,
Simon Lefranc, Olympiades, les MJC de Pontault
Combault, Torcy, Les Hauts de Belleville, Combs la
Ville et Lognes.

MISE EN RÉSEAU
DES ACTEURS CULTURELS

Focus : la Fée des JAM, un collectif
regroupant cinq associations,
pour une musique libre

Les perspectives :

Quelques actions « phares » jeunesse
dans les MJC

Autour des pratiques (que faire concrètement ?) et à partir de ces
dernières, quels enjeux, questionnements, affirmations peuvent
être collectivement extraits et travaillés.

Focus sur une pédagogie visant l’autonomie :
la colonie d’Olonne-sur-mer, été 2018

Une participation insuffisante des animatrices et animateurs du
réseau qui parfois ne sont pas toujours informés ou autorisés par
leur hiérarchie.

Suite à une première rencontre des animateurs jeunesse des
MJC en Île-de-France, qui s’est tenue le 29 mars 2018 au Centre
d’Animation Goscinny, la volonté de poursuivre a été fortement
exprimée. Un groupe d’une dizaine d’animatrices et d’animateurs
s’est réuni 3 fois pour préparer une rencontre programmée le jeudi
24 janvier 2019 au siège de la FRMJC-IdF, rencontre qui a réuni
22 personnes.

L’implication des jeunes
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Au-delà des sujets travaillés, ces temps de rencontre ont été
appréciés parce qu’ils permettent aussi une mise à distance et un
regard sur ses propres pratiques.

Participation à « Place du Jeune »
Organisé par le réseau des MJC de Normandie et par la Confédération, 3 jeunes (de l’APJC et de la MJC d’Orsay) en service européen
et civique ont participé à ce regroupement au mois de juillet 2018.
2 autres jeunes de la MJC MPT de Meudon avaient participé à la
préparation de cet évènement.

Du Lundi 16 au Vendredi 26 Juillet 2018, 18 jeunes issus des MJC
franciliennes (les MJC de Pontault-Combault, Gometz-Le-Chatel
et du centre Paris Anim René Goscinny), âgés de 10 à 16 ans, sont
partis à Olonne-sur-Mer.
Malgré un temps partagé entre averses et éclaircies, le groupe a
pu profiter de ces 11 jours de vacances, placés sous le signe de
l’autonomie.
En effet l’équipe d’animation a créé l’ossature pédagogique du
séjour autour de cette ambition : les règles de vie, le programme
des activités, les changements, les envies, ont été décidés collectivement à travers des moments institués où chacun pouvait
proposer ses idées.
Ainsi à partir d’un budget qui leur a été confié les jeunes ont pu faire
du Kayak, une randonnée à vélo, découvrir les oiseaux dans la réserve naturelle ou se perdre dans un labyrinthe… Ils se sont également organisés pour le déroulement des tâches ! cuisine, vaisselle,
nettoyage, courses… tout le monde a participé !

L’association de 5 structures, quatre MJC et une association
musicale partenaire de longue date (M.J.C Relief Morangis, M.J.C
Savigny-sur-Orge, A.C.J M.J.C Les Travées Juvisy-sur-Orge, M.J.C
Les Passerelles Viry-Châtillon et Ad’Hoc Epinay-sur-Orge) a ainsi
créé ce réseau.
La Fée des Jam propose dans son « Odyssée Musicale » des Rendez-vous Jam mensuels et le collectif organise ponctuellement
une Jam Commune dans l’une de ses structures.

La Charte de la Fée des Jam
Ce sont des manifestations gratuites, aux ambiances diverses,
produites dans un environnement chaleureux et convivial où le
partage et l’échange sont l’essence et l’ADN de ces soirées.
• Amateurs, semi-pros et professionnels de toutes influences
musicales sont les bienvenu(s).
• La Fée des Jam s’engage à accueillir dans les meilleures conditions les musiciens et le public.
• La Fée des Jam c’est également un collectif ouvert et attentif aux
propositions émanant des musiciens et du public considérant avec
bienveillance les initiatives des participants.

Tous les objectifs du projet pédagogiques ont ainsi été validés,
raison pour laquelle l’opération sera reconduite à l’été 2019.
Retrouvez la Fée des Jam sur facebook :
https://www.facebook.com/lafeedesjam/
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Le plaidoyer regroupe les activités de représentation des
membres, de porte-parole et d’influence auprès des pouvoirs
publics comme du grand public

LES ACTIONS DE LA FRMJC-IDF

LA COMMUNICATION

Les emploi aidés, suite

Les outils

Dans la poursuite des interpellations lancées en 2017 sur la suppression des emploi aidés, la FRMJC-IdF a continué à pointer les
conséquences sur les services rendus à la population par les MJC.
Un exemple dans cet article de Basta Mag du 19 juin 2018,
« Réduction des contrats aidés : un « séisme » social pour les quartiers populaires et le monde associatif » :
« Sur le terrain, les associations sportives et culturelles sont particulièrement touchées. « Les directeurs ont du bricoler, la réforme
des taxes sur les salaires nous a un peu aidés, quelques politiques
se sont mobilisés », retrace Patrick Chenu, directeur régional de la
Fédération des MJC (...). Mais le choc reste rude : dans chacune des
85 MJC de la fédération, un ou deux emplois ont été supprimés. Des
animateurs d’activités, personnels administratifs, agents d’accueil
et d’entretien des locaux. « Des ateliers et projets ont été annulés, on
accueille moins de jeunes, les horaires d’ouverture sont réduits » (…)
Les inégalités accentuées sont aussi sociales. Pour s’en sortir, certaines associations ont augmenté le prix de leurs prestations. Une
accélération dans la marchandisation de l’action associative, en
marche depuis dix ans. « Dans les associations, le pourcentage des
recettes issues des prestations ne cesse de croître, constate encore
Didier Minot. On restreint les services à ceux qui peuvent les payer
chers et on ferme la porte aux autres. » Tout le contraire de l’état
d’esprit des MJC, se désole Patrick Chenu : « Notre travail de fond,
c’est de faire vivre des lieux ouverts à tous et toutes, sans distinction
de culture, religion, richesse ou âge. Il n’y a plus beaucoup de lieux
comme ça. Mais plus on augmente les prix, plus on sélectionne... ».

Soutien à la scolarisation et au droit
à l’éducation des enfants hébergés
en hôtels sociaux
La fédération a soutenu la MJC Centre Social Intermèdes Robinson
de Chilly-Mazarin en octobre 2018 concernant la scolarisation et le
droit à l’éducation des enfants hébergés en hôtels sociaux qui se
voyaient refuser l’accès aux maternelles de la ville.

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

www.intermedes-robinson.org/wp-content/uploads/2018/10/
Nreponse-comme-presse.pdf

Suite à la réorganisation régionale avec la suppression du poste de
chargée de communication, la communication a été reprise par le
directeur régional. En appui à ce dernier, la Fédération a, dans un
premier temps, fait appel à une stagiaire au printemps 2018, Perrine Testevuide (cf. p 13) puis a signé une convention de partenariat
avec le CRL 10 qui a lui a permis de bénéficier de l’intervention du
chargé de communication de l’association, Frantz Guehl, à partir du
mois de septembre et pour la réalisation d’une newsletter mensuelle.

Une mission de plaidoyer
En septembre 2018, la Fédération a confié une mission à Bruno
Piriou, consultant et ancien vice-président à la jeunesse du département de l’Essonne et élu municipal.
La première partie de sa mission a permis à la fois :
• d’avoir une lecture de l’utilité sociale des MJC auprès des élus
politiques,
• de mener des entretiens avec des maires et des élus des villes
populaires d’Île-de-France, qui ne disposaient pas de MJC, sur
leurs enjeux en matière d’éducation populaire.

La première restitution en janvier 2019 a porté sur :
Le diagnostic sur l’état de santé de la Fédération

En complément, la FRMJC-IdF a relayé les communiqués
et les analyses du Mouvement associatif.

L’appréciation de la demande sous-jacente de lieux de vie et
d’échanges dans les villes de la région parisienne, en plein
mouvement des gilets jaunes

https://lemouvementassociatif.org/contrats-aides-le-mouvement-associatif-se-mobilise/
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LA NEWSLETTER « PENSEZ MJC ! »
Adressée aux administrateurs bénévoles des MJC, aux professionnels, aux partenaires, aux élus et services des collectivités et de
l’État, à des journalistes, elle vise à donner à voir dans l’action la singularité des pédagogies mises en œuvre par les MJC et à apporter
des ressources au réseau.
Quatre newsletter ont été produites en 2018.
Elles sont toutes disponibles sur le site web :

Les premières rencontres ont eu lieu à Genevilliers, La Courneuve,
Morsang sur Orge et Villeneuve Saint Georges.

www.bastamag.net/Reduction-des-contrats-aides-un-seismesocial-pour-les-quartiers-populaires-et

A lire :

Pas de plaidoyer ni de valorisation des actions des MJC et de la
FRMJC sans communication.

Les réseaux sociaux avec une présence sur Tweeter (@FRMJC_IdF
avec 705 abonnés) et sur Facebook (413 amis). Les réseaux sociaux sont plutôt utilisés pour relayer les informations du réseau et
communiquer sur la vie fédérale et les positionnements institutionnels.

La volonté de redonner aux MJC et à la fédération leur vocation
militante au service d’une réappropriation citoyenne des enjeux
démocratiques de notre société

http://mjcidf.org/

SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
Le site web (http://mjcidf.org) : plutôt utilisé pour communiquer les
informations « statiques » (documents institutionnels), partager des
articles présentant les actions des MJC et de la Fédération, portail
vers l’intranet régional et support de diffusion apprécié des offres
d’emploi du réseau. Il est principalement nourri des articles qui
constituent la newsletter mensuelle. Le site web nécessiterait une
refonte afin d’améliorer son ergonomie et de simplifier l’organisation des contenus en fonction de leurs destinataires.
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LE LIEN AVEC LES VILLES
La FRMJC-IdF défend un principe de coconstruction des politiques
publiques avec les collectivités locales et souhaite, dans ce cadre,
maintenir un lien privilégié avec les villes.

Combault, Rungis, Paris (mairie centrale et mairies d’arrondissement du 4e, 13e et 14e), Sainte Geneviève des Bois, Savigny sur Orge,
Sartrouville, Villeneuve la Garenne et Viry-Châtillon.

Durant l’année 2018, la présidente, le directeur régional ou un cadre
régional ont rencontré les Maires, les élus et/ou les services des villes
de Bonneuil sur Marne, Bourg-la-Reine, Conflans Sainte Honorine,
Corbeil-Essonnes, Créteil, Croix, Gif sur Yvette, Le Mesnil Saint Denis,
Limours, Lognes, Meudon, Neuilly sur Marne, Noisiel, Orly, Pontault-

Ces rendez-vous ont permis d’informer régulièrement de la situation
de la fédération, d’échanger sur les réalités locales et les enjeux des
collectivités, de mettre en discussion les axes de développement
fédéraux et de soutenir les projets locaux des MJC.

LA REPRÉSENTATION DES MJC AU NIVEAU RÉGIONAL
Auprès de la DRJSCS

Au sein de la CRAJEP Île-de-France

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale Ile-de-France (DRJSCS)

La Coordination régionale des associations de jeunesse et d’Education populaire
(CRAJEP) rassemble 20 réseaux associatifs franciliens partageant la démarche
d’Education populaire qu’elle représente auprès des pouvoirs publics et des institutions d’Ile-de-France. Elle
favorise les pratiques d’Education populaire sur le territoire et
travaille des objets communs de recherche et d’actions.

Patrick CHENU et Camille KHAIRALLAH ont participé au comité de
suivi du déploiement du plan « Valeurs de la République et Laïcité
en Île-de-France » le 3 juillet 2018 à Paris (pour le plan cf. page XX).
Graziana LUCARELLI a participé au comité de pilotage régional du
service civique en Île-de-France du 13 décembre 2018. Il a pour
objectif de construire une vision partagée entre les services et opérateurs de l’Etat et ses partenaires régionaux. Il réunit les services et
opérateurs de l’Etat, les collectivités territoriales et les représentants
des têtes de réseaux associatives, organismes d’accueil et acteurs
de l’intermédiation.
Pour le déploiement du service civique au niveau régional, voir en
page 42.

Auprès de la DRAC
La FRMJC-IdF est membre du comité de sélection des projets
reçus au titre du programme « Culture et Lien social », de la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, en faveur des
publics habitant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ce programme vise à développer des projets culturels et artistiques
exemplaires et innovants à destination des populations des quartiers
prioritaires de la politique de la ville :
« La DRAC Île-de-France mène une politique volontariste auprès
des structures culturelles en accompagnant, en lien étroit avec les
acteurs de la Politique de la ville, les projets artistiques et culturels
qu’elles mettent en œuvre en faveur des habitants des quartiers prioritaires .
La transversalité de la politique culturelle dans les différents volets
des contrats de ville est un nouvel enjeu majeur. Elle peut être définie par une éducation artistique et culturelle tout au long de la vie
s’inscrivant dans la lutte contre les inégalités sociales, culturelles et
territoriales ».
Les projets retenus doivent être portés par une structure culturelle et
coconstruits avec une structure du champ social implantée dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville.
En 2018, le budget du programme était de 850 k€ pour cent onze
projets soutenus. Patrick Chenu a participé au comité de sélection
de la campagne 2018 le 26 janvier.
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Patrick CHENU et Catherine BERNARD (en suppléante) représentent
la Fédération au Conseil d’administration de la CRAJEP. La Fédération fait partie du Bureau de la CRAJEP et Patrick CHENU occupe la
fonction de trésorier en 2018.
En 2018, la CRAJEP a adopté les lignes directrices de son projet
associatif, dans lequel elle réaffirme ses ambitions, dont voici un
extrait :
Créer les espaces de débat, d’information, de réflexion collective
entre ses membres
Être est un espace de partage d’expériences et de pratiques
Être une plate-forme de plaidoyer
Favoriser des démarches de dialogue structuré entre jeunes
et institution
Contribuer à l’observation des politiques Jeunesse
et d’Education Populaire
Contribuer aux politiques publiques en matière de Jeunesse
et d’Education Populaire
Pour cela, la CRAJEP IDF favorise la connaissance mutuelle de ses
membres pour faciliter le travail collectif, elle ne se substitue pas à
ses membres mais fait écho aux singularités de chacun et agit aussi
bien dans l’immédiateté, en réaction à des actualités de société, qu’à
long terme.

Une contribution au Plan Régional
d’Insertion Jeunes (PRIJ)
La CRAJEP IDF a contribué au Plan Régional d’Insertion des
Jeunes des quartiers prioritaires lancé par le Préfet de Région,
Michel Cadot, lors du premier trimestre 2018.
Ce plan, part du postulat que l’insertion des jeunes des quartiers de
la politique de la ville constitue un enjeu majeur en Ile-de-France.
En effet, si l’offre de dispositifs en direction des jeunes est multiple,
elle ne parvient pas suffisamment à toucher ceux d’entre eux qui
en ont le plus besoin. Cela requiert donc un renouvellement de la
réponse publique et une mobilisation renforcée de l’ensemble des
acteurs concernés. Il s’adresse aux 16-25 ans issus de 51 quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Il vise à la mise en place d’un
accompagnement individualisé dans une logique de parcours et à
la mobilisation et à l’optimisation des dispositifs existants.
Saisie par la DRJSCS, la CRAJEP s’est fixée trois objectifs dans le
cadre de sa contribution au PRIJ :
1 animer un chantier collectif régional pour les associations de
jeunesse et d’éducation populaire (AJEP) sur la question de l’insertion des jeunes,
2 informer les AJEP sur le Plan Régional,
3 permettre la mobilisation des AJEP sur les territoires et/ou la
sollicitation des services préfectoraux autour du Plan Régional,
A ce titre, la CRAJEP a souhaité transmettre aux services de l’Etat :
Son positionnement sur les questionnements d’insertion des jeunes
Une cartographie de la présence d’AJEP sur les différents QPV
En conclusion de cette contribution, la CRAJEP IDF relève le fait que
les associations de jeunesse et d’éducation populaire agissent sur
l’ensemble des quartiers prioritaires de la Ville, sur des projets très
divers favorisant notamment l’insertion sociale des jeunes. Voici un
extrait du positionnement :
« Une double urgence s’impose - à la fois démocratique (reconnaître
les jeunes comme des citoyens à part entière) et économique et sociale (répondre aux difficultés d’insertion sociale et professionnelle
des jeunes) - ainsi que la nécessité d’une réponse transversale, qui
prenne en compte l’ensemble des champs afférents aux problématiques jeunesse (conditions de vie, emploi, formation, logement,
citoyenneté, éducation, culture, loisirs, temps libre, etc.).»
Extrait de la contribution de la CRAJEP au PRIJ
La FRMJC-IdF, via la CRAJEP a participé au séminaire organisé le
14 juin 2018. Au niveau des MJC, deux associations franciliennes
sont particulièrement impliquées dans le PRIJ : la MJC de Sartrouville (78) et la MJC Mont Mesly Madeleine Rebérioux de Créteil (94).

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 premier lieu pour apporter le
financement de l’État sur les postes Fonjep, c’est à dire une participation au cofinancement du salaire des cadres éducatifs ou d’animateurs des MJC. Cette subvention est attribuée au titre du projet
associatif et fait l’objet d’une convention pour 3 ans ainsi que d’une
évaluation avant et après.
Pour la Fédération régionale, le Fonjep intervient en soutien à 31
postes de cadres éducatifs de la tête de réseau.
En 2018, cette subvention représentait 8,3 % du coût de poste d’un
directeur au taux moyen.
Le second rôle du Fonjep est celui de collecter et reverser à la Fédération les participations des collectivités ou des associations
aux coûts de poste de direction. C’est le cas pour 20 conventions
qui nous lient à nos partenaires. Ce reversement se faisant sous la
forme d’avances mensuelles, le Fonjep est donc un outil essentiel
d’appui à la trésorerie de la Fédération.
Association loi 1901, le Fonjep est cogéré entre l’État et les associations nationales : il s’agit bien de faire vivre un véritable partenariat
entre les ministères, les administrations partenaires et les 25 mouvements et associations qui composent son conseil d’administration.

Le comité régional du FONJEP
La FRMJC-IdF participe au comité régional du FONJEP. Patrick
CHENU est le suppléant du délégué régional, Jérôme CACCIAGUERRA, issu de l’URHAJ.
En 2018, le comité régional Île-de-France du Fonjep s’est réuni les
25 avril et 10 décembre. Il compte 46 membres, associations et représentants des services de l’État.
Le 25 avril, ses travaux ont porté sur les trois axes retenus en 2017 :
Les modèles socio- économiques
La co-construction de politiques publiques entre Etat,
Association et collectivités
Évaluation et mesures d’impact
Le 10 décembre, le comité régional, après avoir pris connaissance
des actualités du PAJEP (Pôle des archives de jeunesse et d’éducation populaire) et Volontariat de solidarité internationale, a :
Validé un cahier des charges pour la réalisation d’un document de
cartographie et de valorisation de l’action des acteurs FONJEP en
Ile-de-France
Fait un point d’étape sur les travaux concernant les modèles
socio-économiques des associations de jeunesse et d’éducation populaire
En savoir plus :

www.fonjep.org
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LE NIVEAU NATIONAL
Au sein de la CMJCF
La FRMJC-IdF est l’une des onze fédérations régionales qui
composent la Confédération des Maisons des Jeunes et de la
Culture de France (CMJCF). La Confédération regroupe 800 MJC
membres du réseau qui comptent 400 000 adhérents, bénéficient
à 3 millions d’usagers.
Elle assure un travail de veille (juridique, appel à projet, nouveaux
outils financiers, …), la fourniture de services mutualisés (agrément pour services civiques, services juridique, …), et conseille et
appuie stratégiquement les fédérations régionales.
Elle intervention par l’organisation des rencontres et d’évènements
nationaux, l’animation des commissions nationales jeunesse et
culture, permettant l’identification, la modélisation et la diffusion
des actions innovantes (telle que Non à la Haine).
Enfin elle porte le plaidoyer des MJC au niveau national : représentation dans les instances des pouvoirs publics et des institutions (CNAJEP, Conseil d’Orientation des Politiques Jeunesse,
Agence du Service Civique, CNAF) et participation à des groupes
de travail thématiques.
Les élus associatifs et les professionnels de la Fédération régionale des MJC en Ile-de-France participent régulièrement aux espaces nationaux, instances et commissions de la Confédération :
Carole SPRANG siège au bureau et au conseil d’administration
de la CMJCF
Patrick CHENU participe aux réunions des directeurs régionaux
Jean-Luc DARDAINE et Graziana LUCARELLI participent
aux réunions de la commission jeunesse
Franck ESVAN GAUTIER et Catherine BERNARD à ceux
de la commission culture
Carole SPRANG et Patrick CHENU participent au groupe d’appui
à la refondation du projet confédéral

Le refondation confédérale

Le modèle de gouvernance, comment renforcer la gouvernance ?
Le(s) modèle(s) socio économique(s), quels leviers de transformations & quels modèles cibles au service du projet associatif ?
L’organisation, quelles articulations aux différents niveaux
du réseau ?
Elle est accompagnée dans ce processus par l’ADASI (Association
pour le Développement de l’Accompagnement à la Stratégie et à
l’Innovation de l’Intérêt général). En 2018, la confédération a organisé deux séminaires.
Le premier, organisé à Paris le 17 mars, a porté sur la restitution du
diagnostic «flash» réalisé par l’ADASI.
Le second le 7 juillet 2018, a permis de construire un plan
d’action pour la refondation à partir du projet des MJC aujourd’hui,
du projet des MJC de demain, la mise en perspective projet d’aujourd’hui / projet de demain et un focus sur quelques pratiques
inspirantes. Trois séances de travail ont porté sur la logique
d’accompagnement, la logique d’innovation, l’organisation et les
articulations. Sylvie Métrope, Christian Diamante, Carole Sprang
et Patrick Chenu ont participé à cette journée.

Le CNEA
Le conseil national des employeurs d’avenir (CNEA) est le syndicat
employeur de la branche animation. Le syndicat a renouvelé les
membres du second collège. Lors des élections du 7 novembre,
Franck Esvan Gautier, directeur des ressources humaines de la
FRMJC-IdF a été élu au conseil d’administration du CNEA.
La FRMJC-IdF a participé au congrès du CNEA qui s’est tenu les
7 et 8 novembre 2018.

Plaidoyer_refondation_CMJCF
@FRMJC-IdF

et 2018, nous avons abandonné la présidence tout en restant membre du Conseil d’Administration. A ce titre nous avons
participé à 5 Conseils d’administration de 2 jours chacun, à
l’Assemblée Générale, aux journées d’études.
La FRMJC-IdF est adhérente à la FAMDT. Max Leguem y représente la Fédération.

Seminaire_refondation_CMJCF
@FRMJC-IdF

La FRMJC-IdF a participé à l’ensemble du processus de refondation de la CMJCF. Face aux mutations profondes de son contexte,
la Confédération des MJC a souhaité mener une réflexion sur
les évolutions de son modèle confédéral sur plusieurs axes, aux
différents niveaux du réseau (MJC, FR) sur :
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LES ACTIONS AVEC NOS PARTENAIRES
Si la FRMJC-IdF mène directement des actions de plaidoyer pour
les MJC franciliennes, elle s’appuie également sur les actions de
ses partenaires associatifs : associations auxquelles elle adhère,
membres associés du conseil d’administration ou associations
partenaires. Voici un petit tour d’horizon de ce qu’ont fait nos amis
en 2018 et qui concerne les MJC.

Le Réseau s’inscrit dans une démarche de refondation de l’éducation populaire et défend une diversification des formes avec une
alternance de phases didactiques (conférences traditionnelles, interactives ou gesticulées) avec des pédagogies plus horizontales
de type co-éducation telles que théâtre-image, théâtre-forum,
conférences populaires sans conférenciers, ateliers de lecture, etc.

La Fédération des associations de
musiques & danses traditionnelles
(FAMDT)

Le REP est membre associé au conseil d’administration de la
FRMJC-IdF.

La FAMDT réunit 100 structures des
musiques et danses traditionnelles
et du monde, représentant à leur tour
des centaines d’acteurs sur tout le territoire national et dans des domaines
variés : spectacle vivant, documentation, transmission, pratique
en amateur… Elle fédère un secteur dynamique et actuel, celui des
cultures populaires.
Après 5 années de présidence de la FAMDT (Fédération des
Acteurs de Musiques et Danses Traditionnelles) entre 2013
et 2018, nous avons abandonné la présidence tout en restant membre du Conseil d’Administration. A ce titre nous avons
participé à 5 Conseils d’administration de 2 jours chacun, à
l’Assemblée Générale, aux journées d’études.

L’Université Paris Est Créteil

Journées Professionnelles Nationales
des départements carrières sociales des IUT
Dans le cadre de la convention de
partenariat qui lie la FRMJC-IdF
à l’Université Paris Est Créteil, le
directeur régional de la Fédération a
été invité à participer aux Journées
Professionnelles Nationales des départements carrières sociales
des IUT de France qui se sont tenues les 15 et 16 novembre 2018
à l’IUT de Sénart Fontainebleau. Il est intervenu dans l’atelier sur
« Les évolutions des champs professionnels dans le cadre de l’option animation sociale et socioculturelle ».

La FRMJC-IdF est adhérente à la FAMDT. Max Leguem y représente la Fédération.

Le Réseau Éducation Populaire (REP)
Pour le REP, l’éducation populaire est un travail culturel qui vise à la transformation culturelle, sociale, politique, aux fins que chaque
citoyen ou salarié deviennent auteur et
acteur de sa propre vie. Vis à vis du réseau
MJC, le REP intervient en tant que véritable
centre de ressources, mettant à disposition
ses outils et son réseau d’animatrices et d‘animateurs bénévoles
qui interviennent sur un large éventail de thèmes (la protection
sociale, les retraites, la santé, la dépendance-autonomie, l’école,
les services publics, les politiques d’immigration et de nationalité, l’Europe, la gouvernance mondiale, la laïcité, la démocratie, la
question sociale et écologique etc...). Il répond aux demandes des
organisateurs d’événements avec plus de 250 interventions par an
sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Affiche présentée lors des 50 ans
de la MJC de Sartrouville
@FRMJC-IdF
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LE PILOTAGE DE PROJETS
Piloter et déployer des dispositifs au service
des associations affiliées

LE PILOTAGE DE PROJETS

20

NOMBRE
DE VOLONTAIRES
PAR ÂGE

19

16

LE SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE

Le dispositif en quelques mots-clés

Rappel 2017

15

14

13

Complémentarité

Les missions de Service Civique doivent être accessibles à tous
les jeunes entre 16 et 25 ans (30 pour les jeunes en situation de
handicap), quels que soient le profil, la situation et l’origine des
candidat.e.s, leur parcours ou leur formation initiale.

Les missions proposées aux volontaires sont complémentaires de
celles des salarié.e.s, des bénévoles et des stagiaires et ne peuvent
en aucun cas s’y substituer. Elles ne peuvent être indispensables
au bon fonctionnement de la MJC.

Citoyenneté

Statut des volontaires

Tout au long de la mission de Service Civique, les volontaires vivent
une expérience de citoyenneté et d’ouverture sur le monde, via la
mission qu’il.elle.s réalisent, via leur association d’accueil ou via les
formations qu’il.elle.s reçoivent.

Inscrit dans le cadre du service national, le Service Civique est un
statut fondé sur le volontariat et la réciprocité entre les volontaires
et les organismes d’accueil (contrairement au statut des salarié.es
fondé sur le principe de subordination).

Les volontaires accueilli.e.s
VOLONTAIRES DONT 57 ONT DÉMARRÉ LEUR
MISSION EN 2017 ET 47 EN 2018.

Ages

17

9
6 6

18

19

20

21

22

48%

ET

52%

IL.ELLE.S ONT ENTRE 17 ET 25 ANS
LA MOYENNE D’ÂGE EST DE 20,8 ANS EN ADÉQUATION AVEC LA MOYENNE D’ÂGE
AU NIVEAU NATIONAL FIXÉE À 21 ANS 1
PAR RAPPORT À 2017, NOUS CONSTATONS LA PRÉSENCE D’UN PLUS GRAND NOMBRE
DE VOLONTAIRES ENTRE 19 ET 21 ANS, AU DÉTRIMENT DES VOLONTAIRES PLUS ÂGÉ.E.S
LA MOYENNE D’ÂGE DES FILLES EST LÉGÈREMENT PLUS ÉLEVÉE QUE CELLE DES GARÇONS :
21.1 CONTRE 20.6 ANS
1 Rapport d’activité 2017,
Agence du Service Civique, p.9
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4

24

23

6

25

À parité d’âge, le Service Civique touche cette année des jeunes moins diplômé.e.s. Il.elle.s sont 71 %
avec un bac ou moins à l’entrée dans le dispositif, contre 66 % en 2017

NBRE DE SCV EN 2018 PAR NIVEAU DE FORMATION
CAP-BEP non validé {V} 0 2
3
CAP-BEP validé {V}

2
1

Sortie en 3ème {Vbis}

3
1

Sortie en cours de Seconde
ou Première {V}

5
2

Sortie en cours Term.
ou BAC non validé {IV}

4
4

En 2018
Rappel 2017

52

Sortie avec BAC
ou abandon EtSup {IV}

PARMI LEURS PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

11

10

3 2

Accessibilité

104

En 2018

17

17

22 25

Depuis 2010 la Fédération régionale est engagée dans l’accueil de volontaires en Service Civique accueilli.e.s au sein des associations
adhérentes et d’organismes partenaires. La mise en œuvre de ce dispositif public se fait par le biais d’un agrément national porté de la
Confédération des MJC de France.

EN 2018
LA FÉDÉRATION A ACCUEILLI

19

Sortie avec un diplôme
de niveau BAC+2 {III}
Sortie avec diplôme
sup. BAC+2 {I,II}

16
9

63

26

14

Par rapport à la moyenne nationale, la FRMJC-IdF accueille moins de jeunes ayant effectué des études
supérieures (28% contre 30%) et, en même temps, moins de jeunes avec un niveau inférieur au BAC
(10% contre 25%). Le niveau BAC est largement dominant.

Le rôle de la Fédération
Le siège fédéral intervient dans l’accompagnement des MJC adhérentes et des organismes partenaires à plusieurs niveaux : lors
de l’élaboration des missions des volontaires, de la présélection
des candidatures, de la contractualisation des volontaires, du
maintien des relations avec l’Agence du Service Civique, de la médiation entre volontaires et structures d’accueil, de l’organisation
des formations pour volontaires et tuteur.rice.s.

En particulier, depuis 2017 la formation à destination des
volontaires en Service Civique, appelée « Formation Civique et
Citoyenne », est un des points forts de notre fédération dans la
mise en œuvre de ce dispositif. Notre offre de formation consiste
en un véritable plan de formation annuel prévoyant une session
de formation par mois.

2 Rapport d’activité 2017,
Agence du Service Civique, p.9
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La répartition sur le territoire
Les volontaires sont réparti.e.s sur un total de

LE PILOTAGE DE PROJETS

Les départements plus actifs en nombre de volontaires accueilli.e.s en 2018 sont Paris et l’Essonne. Une marge très importante de progression s’offre, ainsi, à nous pour que toutes les MJC affiliées à notre Fédération bénéficient de la bouffée d’énergie et d’enthousiasme apportée
par un.e ou plusieurs volontaires en Service Civique !

38 STRUCTURES

RÉPARTITION TERRITORIALE
DES VOLONTAIRES

35 structures

(associations, établissements secondaires,
siège fédéral)

ce qui représente

47%
La « Formation Civique et Citoyenne »
Les sessions de formation sont organisées sur des journées complètes, les temps informels étant particulièrement valorisés et visant
à susciter la création de liens entre les jeunes. Les formes pédagogiques non-descendantes, participatives et ludiques sont privilégiées
(débats, films, jeux, témoignages, animations, expositions).
Chaque volontaire bénéficie d’une session d’accueil en début de
mission et d’une session de bilan en fin de mission. Les deux sessions se déroulent au siège de la FRMJC-IdF. En 2018, trois sessions
d’accueil et une session de bilan se sont déroulées, touchant
37 jeunes au total.
Depuis la rentrée 2018, la grande majorité des sessions de formation est accueillie par des associations MJC du réseau. Cela permet
aux volontaires de découvrir différentes réalités de terrain et d’être
incité.e.s à la mobilité, et aux MJC concernées de valoriser leurs savoir-faire et d’être directement impliquées dans les actions fédérales.
Les sujets abordés se situent au croisement entre le référentiel proposé par l’Agence du Service Civique et les notions chères à notre
Fédération. Parmi les sujets abordés : le fonctionnement associatif et
celui des MJC, l’engagement bénévole et volontaire, la justice sociale,
les enjeux démocratiques, la laïcité et les valeurs républicaines. En
2018, 7 journées de formation se sont déroulées, touchant 18 volontaires en moyenne.

des associations
affiliées

Yvelines

Val d’Oise

Seine-et-Marne

Val-de-Marne

Paris

Seine-Saint-Denis

Intermédiation

Hauts-de-Seine
Essonne

3 organismes partenaires
bénéficiant, via une action fédérale d’intermédiation, de l’agrément confédéral et de l’appui de la FRMJC-IdF pour accueillir
des volontaires.
Par rapport à l’année dernière, nous constatons une baisse des
associations adhérentes impliquées dans le dispositif. Cela est
dû à de nombreux facteurs, et notamment aux changements
(voire parfois l’absence) dans les postes de direction. Ce type
de réorganisations internes demandant un certain temps
d’adaptation, un bon nombre de missions d’accueil se voient,
ainsi, retardées.
Six MJC ont accueilli en 2018 un.e ou plusieurs
volontaires pour la première fois.
la MJC – Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau
le CLC de Le Mesnil Saint Denis

Les évolutions à retenir
Dans la continuité de l’action menée en 2017, le Service Civique
fait toujours l’objet d’une action renforcée. Le recrutement d’une
animatrice de réseau et l’accueil d’une volontaire en Service
Civique au siège fédéral à partir de la rentrée 2018 ont permis
de confirmer des résultats très positifs en termes de nombre de
volontaires accueilli.e.s, d’associations impliquées, de journées de
formations réalisées, d’actions de suivi à destination des volontaires et des tuteur.rice.s sur le terrain.

Le Service Civique :
un outil d’animation de réseau

la MJC Simone Signoret de Courcouronnes

La présence des volontaires au sein de nos associations est
l’occasion pour les forces vives de notre réseau de se retrouver, de
travailler des objets communs et de questionner leurs pratiques.
Nombreuses ont été les occasions d’échange cette année :

la MJC - Maison pour Tous de Meudon-la-Forêt

FÉVRIER 2018 >> FORMATION DES TUTEUR.RICE.S

la MJC Cyrano de Gif-sur-Yvette

la MJC de Persan
Toutes ces MJC ont su, chacune avec ses spécificités, s’approprier le dispositif afin d’apporter une plus-value à leurs projets
associatifs et au projet de vie des jeunes accueilli.e.s.

La loi égalité citoyenneté promulguée en janvier 2017 définit
l’obligation des tuteur.rice.s à être formé.e.s à cette fonction. Une
vingtaine de personnes ont participé à la formation proposée au
siège fédéral à destination des tuteur.rice.s pédagogiques des volontaires accueilli.e.s.
La journée a fait ressortir un vrai besoin d’échange autour des
spécificités du statut de volontaire, de la posture à adopter en tant
que tuteur.rice et des pratiques pédagogiques à mettre en œuvre.
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MAI 2018 >> RÉUNION DES TUTEUR.RICE.S
SUR LA FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
Un certain nombre de tuteur.rice.s se sont réuni.e.s le temps d’une
matinée pour discuter de la Formation Civique et Citoyenne à
destination des volontaires. Objectifs à atteindre, thématiques
à aborder, méthodes pédagogiques à utiliser, freins à lever…
tous ces aspects ont été traités en faisant émerger une grande
richesse de points de vue. La formation mise en œuvre depuis
la rentrée 2018 a largement puisé dans les recommandations
issues de cette rencontre et dans les retours des volontaires.
JUIN 2018 >> INTERVENTION DES VOLONTAIRES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION
Pendant les journées de formation les volontaires ont réalisé
une vidéo qui a été projetée à l’AG de la FRMJC-IdF du 30 juin
dernier. Animé par 4 volontaires, le débat qui a suivi la projection
a permis aux bénévoles et salariés présents de se confronter sur
le dispositif du Service Civique. Pourquoi les MJC accueillent des
volontaires en Service Civique ? Comment garantir une véritable
prise en compte du statut de volontaire ? Comment assurer la
portée citoyenne de ce dispositif ?
SEPTEMBRE 2018 >> TEMPS D’ÉCHANGE
SUR LE VOLONTARIAT À LA RÉUNION DES CADRES
Lors de la réunion de rentrée des cadres de la fédération, une tableronde a porté sur le thème « Les volontariats comme leviers de
participation des jeunes dans les MJC ». Une dizaine de salarié.e.s
ont exprimé leurs envies, mais aussi leurs appréhensions et
interrogations, vis-à-vis de l’accueil de volontaires dans le cadre du
Service Civique et des dispositifs de volontariat à l’international.
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expérimenter l’engagement pour se construire
dans une démarche citoyenne
Des missions à l’initiative des jeunes.
C’est possible
Si la majorité des MJC rédigent des offres de mission afin de repérer, par le biais de la plateforme de l’Agence du Service Civique ou
par leurs propres réseaux, des jeunes intéressé.e.s, nous constatons avec plaisir qu’un certain nombre de MJC se sont lancées
à la rentrée 2018 dans la démarche de création d’une mission
de Service Civique à partir d’une envie exprimée par un.e jeune
fréquentant l’association. Cette démarche est très appréciable car elle prend pleinement en compte le projet
de vie des candidat.e.s et leurs inspirations, sans les obliger à se calquer sur une mission préconçue. C’est le cas du
Centre Paris Anim’ Goscinny (75), de la MJC Cyrano de Gifsur-Yvette (91) et du CLC de Le Mesnil-Saint-Denis (78).
La MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux de Créteil (94), tout en
publiant des annonces sur la plateforme, laisse aux volontaires
une large marge d’action dans la définition de leurs missions.
Animation de la vie associative, aide à la scolarité, actions parentsenfants, projets jeunesse, ludothèques, événements culturels et
artistiques, web-radios... voici quelques exemples des missions
que les MJC proposent le plus souvent aux volontaires. Or, nous
constatons que quand les missions sont à l’initiative d’un.e jeune,
les thématiques proposées ouvrent souvent les MJC vers de
nouveaux horizons, aidant les associations dans le nécessaire
processus de prise de recul vis-à-vis des habitudes de longue
date. Pour les jeunes qui « ont eu leur mot à dire » dans la définition de leur mission, l’écologie et l’égalité homme/femme sont les
thématiques qui leurs ont donnés plus envie de s’engager.

Des projets concrets
issus du Service Civique
Le Service Civique contribue au renforcement des projets associatifs des structures qui accueillent les volontaires, tout en permettant à des jeunes d’évoluer dans leurs projets de vie. Le parcours de
Salomé Féron en est un très bon exemple. Entre octobre 2017 et
juillet 2018 elle est intervenue au sein du CAEL de Bourg-la-Reine
en soutenant principalement les projets de séjours en famille : en
amont pendant les rencontres de préparation avec les familles,
mais aussi sur place pour accompagner et animer avec l’équipe
d’animatrices. Aussi, elle a participé aux pauses café : temps de
rencontres intergénérationnels mensuels permettant de lutter
contre l’isolement des personnes et favorisant le lien social. À la
suite de sa période de volontariat, Salomé a souhaité continuer
ses études dans le cadre d’un Master en Sciences de l’éducation,
ingénierie pédagogique en formation d’adultes. De décembre 2018
à mars 2019, elle a été accueillie en stage au service formation du
siège de la FRMJC-IdF où elle s’est engagée dans la réalisation
d’un guide à destination des formateurs « Valeurs de la République
et Laïcité ». Elle a su conjuguer les apports de son expérience de
volontaire au CAEL, avec ceux de son Master, aussi bien pour évoluer dans sa propre réflexion que pour enrichir le guide, un beau parcours ! Le Service Civique permet aussi de lancer de nouvelles initiatives. C’est le cas du tournoi de foot organisé par des volontaires
en Service Civique pour les jeunes issus de trois quartiers voisins
du 13ème arrondissement parisien. Avec pour objectif de créer du lien
entre ces jeunes et de les réunir autour d’une passion commune,
les Centre Paris Anim’ Réné Goscinny et Oudiné et l’Espace Jeunes
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Olympiades se sont associés en mai 2018 pour mettre en place le
premier projet sportif de leur histoire ! Un vrai challenge lancé par
des volontaires.

J’ai terminé mon Service Civique :
et après ?
Hamidou Diakho a mené sa mission
dans le 13ème arrondissement de Paris,
plus précisément au centre Paris Anim’
Réné Goscinny, où il a accompagné la
mise en œuvre des projets jeunesse
de la structure. Une fois terminée sa
mission, ses recherches d’emploi n’ont
pas été à la hauteur de ses aspirations.
Passionné par le sport, il a ainsi décidé
d’intégrer une formation BPJEPS pour
devenir éducateur sportif. Afin d’être
appuyé dans son projet, il s’est tourné
vers l’Institut de l’engagement dont il a
été récemment lauréat. Goundo Fofana
a également terminé sa mission de
Service Civique pendant l’été 2018. Au
sein de l’Espace Jeunes Olympiades,
elle était chargée de l’aide à la scolarité.
Finie sa mission, elle a postulé dans
plusieurs écoles pour devenir éducatrice spécialisée, mais s’est retrouvée
sur liste d’attente. La persévérance de Goundo a été récompensée
car, elle aussi, est devenue lauréate à l’Institut de l’engagement.
Bravo à ces jeunes qui ont su saisir cette belle opportunité !

De son côté, la FRMJC-IdF est prête à s’investir dès 2019 dans le
Corps Européen de la Solidarité, une nouvelle initiative de l’Union
européenne pour offrir aux jeunes l’opportunité de s’engager dans
une mission de volontariat, effectuer un stage ou travailler pour
un projet solidaire en Europe. Ce dispositif remplaçant le Service
Volontaire Européen, il permettrait aux MJC adhérentes d’accueillir
des jeunes européen.ne.s et d’accompagner des jeunes français.e.s
vers un départ à l’étranger auprès d’organismes partageant les
valeurs de l’éducation populaire.

Le Service National Universel :
la FRMJC-IdF s’empare du débat
En fin 2018 la FRMJC-IdF a engagé une réflexion ouverte à l’ensemble de ses forces vives afin de prendre part au débat de
société autour du dispositif « Service National Universel ». Des
temps de débat rassemblant des administrateur.rice.s associatif.
ve.s, des salarié.e.s, des volontaires en Service Civique ont permis
de confronter les différentes sensibilités sur le sujet.

principes fondamentaux défendus par les MJC d’Ile-de-France.
Néanmoins, le groupe de travail a attiré l’attention sur plusieurs
points de vigilance, notamment l’intérêt de :
Travailler la citoyenneté, et non seulement l’employabilité
des jeunes
Œuvrer pour que le SNU ne remplace pas les autres formes
d’engagement des jeunes
Veiller à une définition claire des moyens mis à disposition par le
gouvernement et aux conséquences sur les budgets affectés au
soutien des associations de jeunesse et d’éducation populaire
Mieux expliciter le côté obligatoire du dispositif et les conséquences pour celles et ceux qui refuseraient de s’y soumettre

Parmi les différents objectifs posés par les pouvoirs publics, l’idée
de viser une plus grande « mixité sociale » et d’ainsi favoriser le
« vivre-ensemble » a semblé être tout à fait en accord avec les

L’Institut de l’engagement vise à soutenir le parcours de vie
d’ancien.ne.s volontaires, qu’il s’agisse de Service Civique,
Service Volontaire Européen ou toute autre forme d’engagement.
Ces jeunes peuvent, ainsi, postuler à l’institut afin de bénéficier d’un
suivi personnalisé dans la reprise d’étude, la recherche d’emploi ou
la création d’activité.

Pour plus d’informations : www.engagement.fr

Accueillir des volontaires
pour s’ouvrir à l’international
Si le Service Civique s’adresse majoritairement à des jeunes
français.e.s ou résidant en France, d’autres dispositifs permettent
d’ouvrir nos MJC à la diversité culturelle et linguistique par l’accueil
de jeunes provenant d’autres pays. Depuis un certain nombre d’années, et encore en 2018, des centres parisiens et MJC du réseau se
sont impliqués dans le Volontariat Ecologique Franco-Allemand
(VEFA), un programme de volontariat qui, comme son nom l’indique, se base sur une coopération entre la France et l’Allemagne.
En 2018 ce sont le Centre Paris Anim’ Montparnasse, le Pôle
Simon Le Franc et la MJC Louis Lepage de Nogent-sur-Marne à
avoir accueilli des jeunes allemand.e.s sur une période de volontariat de 12 mois.
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Non à la haine : un outil confédéral
pour développer le regard critique
et lutter contre la montée de la haine

DÉPLOIEMENT DU PLAN DE FORMATION
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
Après les attentats de novembre 2015, et suite aux questionnements et demandes de formation émanant du réseau, la FRMJC
IdF s’est inscrite dans une démarche de réflexion sur les pratiques de nos associations liées à la laïcité.
Cela a conduit dans un premier temps à une
recherche universitaire avec l’UPEC, puis dans
un second temps à la mise en œuvre de formations dans le cadre d’un conventionnement
avec le Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires (CGET) : le déploiement des formations « Valeurs de la République et Laïcité » visent à permettre aux
professionnels et bénévoles travaillant avec les publics de mettre
leurs pratiques en accord avec le cadre juridique de la laïcité, tout
en développant une posture de dialogue et de pédagogie.

Formation de formateurs Valeurs de la République et Laïcité
au siège de la FRMJC-IdF en juin 2019
La FRMJC IdF avait mis en place 5 formations de formateurs en
2017, qui ont permis de rassembler en 2018 une équipe de formateurs et d’animer des formations dans les MJC du réseau. Ce
sont ainsi 7 formations qui ont eu lieu pour un public de 92 personnes (salariés fédéraux et associatifs, bénévoles, stagiaires,
volontaires en service civique, adhérents, partenaires, agents
territoriaux).
La formation Valeurs de la République et Laïcité présente un
double intérêt pour les associations.
En interne, cette formation est une des seules qui rassemble de
façon systématique des salariés et des bénévoles des MJC, notamment administrateurs, autour d’un sujet souvent difficile à aborder.
Elle crée des échanges et une interconnaissance extrêmement
riches dans les équipes et permet ainsi des temps de réflexion
essentiels au projet éducatif des associations.

En externe, c’est un excellent moyen de valoriser l’action des MJC
et de leur fédération auprès des partenaires, car la formation est
de grande qualité et rencontre l’adhésion de la quasi-totalité des
participants. Ainsi, la MJC de Nogent sur Marne a développé une
action importante sur la commune.

Avec deux membres de l’équipe formé
en 2017 (1 directeur fédéral et 1 salariée
associative), la MJC Louis Lepage s’est doté de
la capacité d’animer la formation « Valeurs de la
République et Laïcité » en interne (équipe et bénévoles) mais aussi vers l’extérieur et le territoire.
Entre novembre 2017 et novembre 2018,
39 agents de la ville ont été formés sur 4 sessions. Ces formations ont regroupé agents
techniques, animateurs ville, responsables de
services ou encore volontaires en service civique.
Une grande majorité de participants a montré un
intérêt énorme à cette question alors que la thématique n’était pas forcement acquise en
début de formation et certains ont même
souhaité qu’elle devienne « obligatoire ».
Au-delà de l’intérêt du sujet, ces formations ont
permis un rapprochement entre services et MJC
et ont repositionné les relations ville-MJC de
manière positive. »
Témoignage de Thomas Jury,
directeur

NON À LA HAINE
Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine, est le fruit d’un
travail et d’une réflexion en partant d’une observation de la montée de la radicalisation des propos de haine, notamment sur les
réseaux sociaux. Aujourd’hui les médias multiplient la rapidité et le
flux des informations. Les images sont diffusées sans limites sur
les réseaux sociaux, les réactions et les positionnements se font
de plus en plus virulents et extrêmes, nourrissant une tension de
plus en plus sensible au sein de notre société. Il est essentiel d’accompagner les jeunes afin qu’ils soient en mesure de trouver un
langage adapté pour manifester leurs opinions et affects. Laisser
ce terrain vierge, c’est risquer de les laisser approuver des mots et
utiliser ou relayer un langage qui attise la haine.
Cette exposition interactive vise à libérer la parole individuelle dans
l’espace collectif, à transmettre aux jeunes des clés de lecture du
fonctionnement de notre monde pour « faire humanité ensemble ».
Les six premiers mois de l’année n’ayant pas été favorables à une
bonne diffusion de l’exposition, la Fédération s’est appuyée sur
une volontaire en service civique, Charlène Chauvet, à partir de la
rentrée 2019 qui a été chargée d’organiser la circulation de l’outil
au sein du réseau.

Non à la Haine ?

Un outil d’animation interactif pour :
Créer un moment d’échange, de dialogue et de prévention avec
les jeunes sur le thème du regard croisé et de la tolérance, en les
amenant à comprendre et maîtriser les outils de communication
Apprendre à se forger leur propre opinion avec objectivité, avec
leur propre conscience et leur libre arbitre
Comprendre le monde qui les entoure pour devenir un citoyen
éclairé et capable d’interagir avec son environnement
Apprendre à vivre ensemble sans craindre la différence
Cela passe par plusieurs phases :
Proposer des initiations aux regards critiques
Sensibiliser à la prévention de lecture d’images et à l’utilisation
des médias
Aborder des univers d’expressions diverses, en mettant en
avant leurs aspects positifs et leurs pouvoirs communicants
Les ateliers : la frise historique, le puzzle cube, les posters débats
« pour ou contre », le dessous des images, mieux connaître nos outils/médias, atelier musique, atelier images solidaires, lecture libre
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Bilan 2018, en bref
L’exposition a été accueillie
par trois MJC, celles de
Lognes, Pontault-Combault,
Torcy,
• une session de formation à
destination de 9 animat.eur.
rice.s du réseau a été organisée le 15/09/2018 et animée
par Mickaël Guillouche, coordinateur enfance-jeunesse à
la FDMJC de l’Aube (deux autres ont été organisées au début de
l’année 2019),
• 1140 collégiens issus de 5 collèges et 60 lycéens, soient
40 classes, ont bénéficié de cette action, ce qui correspond à
47 séances d’animation,
• des partenariats avec les réseaux associatifs et les réseaux jeunesse locaux,
• deux thèmes de débat qui touchent le plus les collégiens : pour
ou contre l’euthanasie et pour ou contre les signes religieux.

Et la suite ? Amboise 2018 : rencontre
nationale des acteur.rice.s de l’exposition « Non à la haine »
La Confédération des MJC de
France a organisé à Amboise
les 12, 13 et 14 novembre
2018 une rencontre nationale
sur « Savoir comprendre et
agir pour dire Non à la Haine »
(NALH).
Lors de ces journées, les
différent.e.s acteur.rice.s des
MJC (animateur.rice.s, directeur.rice.s, administrateur.rice.s, volontaires, etc…) ont pu échanger leurs expériences d’animation dans le but de capitaliser et
développer leurs pratiques pédagogiques. Les principaux enjeux
sociétaux nécessitant un travail prioritaire ont été abordés, ainsi
que les difficultés rencontrées face à ces thématiques, notamment face à la pratique du débat.
Lors de la deuxième journée, une version de NALH pour les enfants
de 6-12 ans a été présentée par la Fédération des MJC d’Alsace.
L’exposition développera les notions de différence et de tolérance
plutôt que celle de la haine, étant donné le jeune âge du public visé.
Les participant.e.s ont pu proposer des remarques, des aménagements, des animations, pour un lancement prévu en 2019.
Une délégation francilienne composée de 5 professionnel.le.s
impliqué.e.s dans l’animation de l’outil a participé à la rencontre.
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de Rue

FOCUS : VIVE L’ART RUE

De nouvelles formes ont été expérimentées par les MJC :
• A Créteil, la MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux a porté avec
la Compagnie « Les Goulus » une action autour de la « Coupe du
Monde », le terme coupe renvoyant à une coupe de cheveux, en
guise de pied de nez au contexte avec la Coupe du Monde de
football. Un « défilé de Coupe » ou une « Coupe des coupes » a
été proposé comme aboutissement du projet de création, parodie
loufoque et burlesque d’un défilé de mode, les coupes de cheveux
imaginaires et les répétitions ayant eu lieu en amont.
• A Bonneuil, douze ateliers de confection de costumes et de
marionnettes, supervisés par les plus investies du groupe des couturières de la MJC /Centre Social, ont été organisés. Ces ateliers,
ouverts à tous les habitants de la ville désireux de confectionner leur
costume et de contribuer à la création de la marionnette géante, ont
été co-animés par la compagnie Opo’s Opos.
• Le Centre Paris Anim’ René Goscinny a poursuivi un projet mené
depuis un an avec deux chorégraphes professionnelles pour créer
un spectacle avec un public d’adultes amateurs du quartier et du
Centre. La création a pris la forme de 3 tableaux présentés le jour J
à 3 moments de la journée.
• Le Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné a programmé un petit train
touristique qui a circulé dans le quartier toute la journée afin d’une
part de communiquer dans le quartier dès le matin sur le festival
et d’autre part de transporter le public du quartier Chevaleret vers
le site des spectacles. Différents arrêts ont été matérialisés sur
le parcours du train afin de permettre aux habitants de rejoindre
la manifestation. Les jeunes du centre ont aidé le public à monter et descendre du train lors de chaque arrêt accompagné par la
batucada Batuk’HO.
• A la MJC Village de Créteil, l’atelier capoeira a offert une démonstration de danses de combats, spécialement conçue et réalisée pour
Vive l’Art Rue et l’association Saïd a mis en scène un spectacle de
danse Bollywood avec 20 jeunes filles issues de quartiers différents.
Le festival a bénéficié du soutien de la région Île-de-France.
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Quelques chiffres :

3

20ème é

dition

JOURS DE FESTIVAL

21

SPECTACLES PROGRAMMÉS

24

REPRÉSENTATIONS, TOUTES GRATUITES

2000

SPECTATEURS

GRATUIT !
Samedi 26 mai

Bonneuil-sur-Marne
MJC MPT Christiane Faure
(Parc Départemental du Rancy)

SAMEDI 2 JUIN

Et pour les MJC :
Vive l’Art Rue a été un outil de soutien à la création avec trois
compagnies programmées ayant développé leur création sur la
base de résidences

n#RǾTEIL-*##3#,5"

(Place de la croix des mèches)

Le festival contribue à l’identification du réseau des MJC comme
un réseau original dans le champ des arts de la Rue

n#RǾTEIL-*#6ILLAGE

Vive l’art Rue constitue véritablement un espace d’investissement bénévole tant pour les adultes que pour les plus jeunes

(Place Henri Dunant)

n-*#- T -ESLY
#3#-2EBǾRIX

Il contribue à la dynamique du réseau régional des MJC en lien
avec Guinguettes et Cies, festival porté par deux MJC de l’Essonne, ce qui a permis de mutualiser deux compagnies pour les
deux manifestations

4_AINDEFTQUfTIhDELA(ABEE
crédit photo «Cie les têtes d’affiche»

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 de spectacles de rue. Il
s’inscrit dans un réseau de plusieurs MJC, centre sociaux du Val de
Marne et de Paris qui accompagnent les habitants tout au long de
l’année dans divers créations artistiques et portent collectivement le
projet sous l’égide de la Fédération. En 2018, le festival a fait étape à
Bonneuil-sur-Marne, à Créteil et à Paris 13e.

Dimanche 3 juin

Paris 13ème - Centres Paris Anim’
2ENǾ'OSCINNYET%UGǽNE/UDINǾ

*fDINDESANDSMLINS!BBǾ0I_E
ETESPLANADE6IDAL.AQUET)
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INGÉNIERIE ET EXPERTISE
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.

POUR LA MISE EN OEUVRE D’UN PROJET LOCAL MJC
Conventionner pour garantir
la mise en œuvre du projet local
La FRMJC-IdF propose un système de conventionnement avec les
collectivités et les associations.
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
De disposer d’un ou d’une professionnel.le référent.e
appuyé.e par un réseau d’experts
De simplifier la gestion du personnel
Et de maîtriser les coûts
Les conventions qui sont établies peuvent être soient tripartites
(collectivité, association, FRMJC-IdF) ou bipartites (association,
FRMJC-IdF ou collectivité, FRMJC-IdF). Elles peuvent donner lieu
à l’établissement d’une lettre de mission spécifique et s’accompagnent de la mise en place de lieux de pilotage permettant un suivi
régulier. Concernant le financement, nous privilégions un partenariat avec le FONJEP.
La liste des associations et des collectivités en convention avec la
FRMJC-IdF est en page 15.
CONVENTIONNER AVEC LA FRMJC-IDF, C’EST GARANTIR
LA MISE EN ŒUVRE LOCALE D’UN PROJET S’APPUYANT
SUR LES PÉDAGOGIES ET LES SAVOIR-FAIRE DES MAISONS
DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Ce conventionnement se traduit notamment par l’intervention d’un
ou plusieurs cadres de l’éducation populaire, direct-eur-rice-s de
MJC salariés de la FRMJC-IdF. Les professionnels ainsi missionnés
interviennent dans une stratégie institutionnelle qui s’articule entre
trois pôles : le projet territorial, le projet associatif et le projet fédéral.
Les cadres de l’éducation populaire portent à la fois une approche
stratégique, prospective et gestionnaire en matière de développement institutionnel, territorial et associatif. Ils sont animateurs
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.
CONVENTIONNER AVEC LA FRMJC-IDF, C’EST TOUJOURS
DISPOSER AU LOCAL D’UN PROFESSIONNEL RÉFÉRENT
APPUYÉ PAR UN RÉSEAU D’EXPERTS
Parce que l’époque nécessite de traiter des problématiques complexes qui ne peuvent plus être abordées de façon cloisonnée, les
réponses ne peuvent se construire qu’en mobilisant l’ensemble des
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acteurs d’un territoire. Si nos professionnels sont avant tout formés
et porteurs des savoir-faire métiers nécessaire à la direction de
MJC, ces derniers s’appuient en premier lieu sur la mobilisation des
habitants et le travail en réseau.

INGÉNIERIE ET EXPERTISE

Les 2,8 % de la masse salariale que la FRMJC-IdF consacre à la
formation garantissent pour ses professionnels l’accès à des formations permanentes de haut niveau.

employeur et l’action de soutien et d’accompagnement de la FRMJC-IdF.

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

Ce montant est une base qui peut faire l’objet d’ajustement en fonction du nombre de postes conventionnés, de la spécificité de la mission, ou de la montée en charge d’un projet.

La fédération applique ensuite le coût de l’accompagnement fédéral, cofinançant ainsi à la fois la prise en charge de la fonction

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

En 2018, le montant du taux moyen était de 85 793 €.

Le taux moyen évolue annuellement en fonction de la valeur du
point de la convention collective de l’animation et des évolutions
des cotisations sociales et de la taxe sur les salaires. Entre 2016 et
2017, la variation était de +2 %, entre 2017 et 2018, elle était de +0,5 %.

COMPOSITION DU TAUX MOYEN EN 2018
Animation du réseau
Gestion du personnel

Animation, formation, soutien au développement
de la vie associative

Effort supplémentaire de formation

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

Risques et provision retraite
Suivi et appui territorial

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

Fonctionnement fédéral
Taxe sur les salaires

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

Cotisations sociales

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

Salaire brut moyen

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

POUR LA FORMATION DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU RÉSEAU

Formation de cadres de l’éducation populaire
Assistance à la maîtrise d’ouvrage (préfiguration, exploitation
et fonctionnement d’un équipement à vocation éducative)
CONVENTIONNER AVEC LA FRMJC-IDF C’EST SIMPLIFIER
LA GESTION DU PERSONNEL
L’ensemble des coûts liés à la fonction employeur sont assumés
par la FRMJC-IdF, notamment les indemnités conventionnelles
de départ en retraites, qui pourraient autrement peser lourdement
sur le budget des associations locales ou les éventuels risques
prud’homaux.

La formation professionnelle

La loi sur la réforme de la formation professionnelle de septembre
2018 modifie profondément l’accès des salariés à la formation
continue : la priorité est donnée aux formations individuelles à visée
d’employabilité et à la formation initiale. Les moyens favorisant la
promotion sociale des salariés d’une part, et la dynamique interne des
entreprises par la formation d’autre part, sont fortement diminués.
La FRMJC IdF est touchée par cette réforme, à la fois en tant
qu’employeur (baisse des moyens liés aux formations collectives,
disparition de financements favorisant la prise en charge du temps
de travail des salariés en formation), et en tant qu’organisme de
formation. Toutefois, l’impact de cette loi a été très faible sur l’année
2018, puisque les nouveaux dispositifs n’ont été mis en place qu’à

la toute fin de l’année, voire en 2019, nous y reviendrons donc dans
le détail l’an prochain.
Pour la FRMJC IdF, la situation très particulière de cette année 2018,
avec le redressement judiciaire et la réorganisation du siège fédéral,
a fortement touché le secteur de la formation. Dans ce contexte,
nous avons privilégié deux axes :
En tant qu’employeur, permettre au mieux la poursuite de la
formation continue malgré l’absence de visibilité financière,
En tant qu’organisme de formation, remettre en œuvre le plan de
déploiement des formations LAICITÉ ET VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE dans le réseau (cf. page 50).
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La formation continue
Les contraintes liées au redressement judiciaire ne nous ont pas
permis de programmer de plan de formation continue cette année.
Néanmoins, un certain nombre de formations ont pu être réalisées,
notamment grâce à des aides financières obtenues auprès d’Uniformation.
1/ LES FORMATIONS « SOCLES » ET/OU LIÉES AU PROJET
DE DÉVELOPPEMENT FÉDÉRAL
Formation à l’outil autodiagnostic (3 sessions)
Formation de formateurs valeurs de la République et laïcité
Construire la certification du titre professionnel
Les deux premières s’inscrivent dans la poursuite de l’action commencée en 2017. La formation « construire la certification du titre
professionnel » correspond à un très fort enjeu de développement
pour notre fédération, à savoir l’élaboration d’un titre professionnel
« cadre de l’éducation populaire ». Cette formation accompagne
une démarche globale de réflexion autour du métier, partagée
avec de nombreux réseaux d’éducation populaire.
42 personnes formées, dont 19 salariés fédéraux,
16 bénévoles et 7 salariés associatifs
2/ LES FORMATIONS PERMETTANT DE RÉPONDRE
AUX DEMANDES DU RÉSEAU
Comprendre et faire évoluer le modèle économique de la MJC,
formation destinée à des binômes directeur/administrateur
Formation aux bases du graphisme
16 personnes formées, dont 14 salariés fédéraux
et 2 bénévoles
3/ LES FORMATIONS INDIVIDUELLES RÉSERVÉES
AUX SALARIÉS FÉDÉRAUX
Formations répondant à des besoins spécifiques liés aux
postes : 4 salariés
Evolutions professionnelles : 5 salariés ont pu accéder à des
bilans de compétences, formations qualifiantes ou formations
diplômantes
4/ LES FORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS
DES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES
Dans le cadre de la réorganisation du siège, et dans une logique de
mobilité professionnelle, la délégation sur la formation des salariés a été donnée aux directeurs des établissements secondaires.
Après une formation des responsables, cela a permis l’organisation d’un certain nombre de formations à destination des salariés
des centres d’animation parisiens : PSC1, accompagnement artistique, inclusion des personnes en situation de handicap.
16 salarié.e.s formé.e.s
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5/ LE CATALOGUE UNIFORMATION
Uniformation propose un catalogue de formations liées aux métiers de l’Economie sociale et solidaire, ouvertes aux associations
adhérentes. Il s’agit notamment de formations techniques dans
la branche de l’animation ou de formations liées à l’évolution du
secteur.
3 formations, 4 personnes formées
LES AUTRES ACTIVITÉS DE FORMATION DE LA FRMJC IDF
La FRMJC IdF est un organisme de formation
agréé, certifié Datadock, qui anime des formations
pour le réseau des MJC, mais également pour
d’autres partenaires.
En dehors des formations liées à l’animation et à
l’éducation populaire, nous proposons des formations et interventions dans le domaine de la pédagogie sociale, animées par Laurent
Ott, directeur de MJC, chercheur et pédagogue social.

INGÉNIERIE ET EXPERTISE

qui valorisent et sécurisent les trajectoires individuelles pour des
alchimies collectives ; Le travail rémunéré et les pratiques militantes dans le monde associatif seraient-ils compatibles ? ; L’immigration, une menace pour la cohésion nationale ? ; L’émancipation au cœur de la crise ; La question de l’inclusion des familles en
instabilité résidentielle, entre accompagnement social et pédagogies émancipatrices ; La MJC, lieu d’émancipation, de citoyenneté
et d’émancipation politique à travers le mouvement de l’éducation
populaire : l’expérience d’un groupe de jeunes bénévoles dans un
espace « autogéré ».

ACTION PROFESSIONNELLE SUR LES LIEUX DE STAGE

Les textes sont disponibles sur demande à la FRMJC.

• Certification professionnelle et diplôme : sur 16 stagiaires ayant
suivi les 2 années de formation, 12 ont obtenu la certification
professionnelle ; 15 ont obtenu le Master Cadre en éducation
(2 mentions très bien, 5 mentions bien, 7 mentions assez bien,
1 mention passable).

• Le 4 juillet : jury de Master, composé de représentants de l’UPEC et
de la FRMJC IdF.
• Le 12 juillet : jury de certification professionnelle, composé de représentants de la CMJCF, de la FRMJC IdF, de l’UPEC, de tuteurs, de
formateurs, de représentants des stagiaires.

Les missions des stagiaires CEPOP étaient très diversifiées. Elles
ont permis entre autres d’assurer la direction adjointe ou la direction de plusieurs MJC ou autres équipements, de travailler à l’obtention ou de renouveler des agréments centre social, et globalement de développer l’action des structures d’accueil et ainsi de les
valoriser auprès des partenaires et des collectivités territoriales.
SITUATION DES STAGIAIRES A LA SORTIE DE LA FORMATION

• Emploi : sur les 16 personnes ayant suivi la totalité de la formation, le taux d’insertion dans l’emploi est de 100%, six mois après
la fin de la formation.

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

La formation cadre de l’Education
Populaire (CEPOP), promotion 2016-2018
La deuxième session de la formation Cadre de l’éducation populaire s’est achevée en juillet 2018.
Malgré un contexte dégradé, lié au redressement judiciaire de la
FRMJC-IdF et à la suppression des emplois aidés qui avait impacté le statut de 12 directeurs stagiaires sur 18 fin 2017 et renforcé
les difficultés de plusieurs associations, la seconde promotion a
obtenu des résultats significatifs.
En effet, les résultats en termes de validation de la formation
sont bons, et l’accès à l’emploi est remarquable, puisque la totalité des « CEPOPIENS » est en emploi 6 mois après la fin de la
formation.
LES TEMPS FORTS À SOULIGNER EN 2018
• Le séjour d’étude au Canada en mai : pendant 7 jours, découverte
et échange avec plusieurs structures d’éducation populaire, dont les
Maisons de Jeunes du Québec.
• les soutenances des mémoires de recherche en juin ont été l’occasion de découvrir les travaux de recherche effectués pendant
l’année par les cadres en formation. Les mémoires ont abordés les
sujets suivants : MJC entre miroir de la société et transformation
sociale ; L’éducation populaire entre émancipation et reproduction ;
Vers un social culturel au regard des droits culturels ; L’économie
sociale et solidaire en contexte de gentrification ; Education populaire et éducation relative à l’environnement : mêmes enjeux pour
un mieux vivre ensemble ; Les associations d’éducation populaire
face aux mutations sociétales : enjeux et perspectives de l’intervention sociale en France et au Québec ; Education populaire et
coopération ; L’engagement des jeunes en MJC au travers du dispositif service civique ; Les MJC, des entités d’éducation populaire

Le groupe de stagiaires CEPOP et leurs correspondants
lors du séjour d’étude à Montréal.
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POUR LA MISE EN PLACE
DE SOLUTIONS INFORMATIQUES SUR MESURE

C’est désormais chose faite depuis le 13 octobre 2018. La Bergerie est devenue un lieu innovant unique en Essonne et en Îlede-France répondant aux besoins de tous les danseurs Urbains.
Pour réaliser ce projet la MJC a pu s’appuyer sur son réseau : la
sonorisation a été confiée à DJ Sam One, DJ de renom issu du

Les différents services au réseau

POUR L’APPUI OPÉRATIONNEL AUX MJC

La Fédération propose une activité d’appui opérationnel à destination
de ses associations affiliées : l’antenne multimédia, assurée par 2
postes à temps-plein.

UN PREMIER NIVEAU DE SERVICE
POUR TOUTES LES ASSOCIATIONS
L’affiliation à la FRMJC-IDF ouvre l’accès au premier niveau des services suivants :
• 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
du lundi au vendredi de 9h à 18h
• AUDIT, inventaire du matériel existant, analyse des orientations,
développement, prise en compte des exigences des associations,
proposition de solutions adaptées

LES SERVICES SPÉCIFIQUES
L’antenne multimédia intervient également sur des services spécifiques et payants tels que :
• La MAINTENANCE INFORMATIQUE par le biais de contrat qui intègre
: la mise en place d’un logiciel de prise en main à distance, l’assistance, la main d’œuvre en cas de remplacement de matériels, ….
• La MAINTENANCE PONCTUELLE : en cas de virus informatique, la
réparation d’ordinateurs, la récupération de données informatiques,
des problèmes de réseau, …
• La FORMATION PERSONNALISÉE : une possibilité de formation
informatique à destination des bénévoles et des professionnels des
associations en fonction de leur besoin avec prise en charge du suivi
sur site.
En 2018, l’Antenne multimédia a été essentiellement sollicitée dans
les domaines suivants :
GestMJC, le logiciel base de données des adhérents, 64 associations utilisent la base des adhérents dont 19 hors Ile-de-France

Ce nouvel outil permettra aux associations :

département Essonnien mais également sur l’antenne multimédia
avec Abdelhake Hamdoun et Raphaël Alves qui ont réalisé la mise
en réseau, la connectivité ainsi que l’aménagement informatique,
vidéo et de projection sur écrans.

Une gestion de contacts : adhérents, bénévoles, intervenants…
Une gestion des adhésions et des cotisations
Une gestion des plannings des activités avec établissement de
fiches de présence
Une communication ciblée rapide et efficace avec un module «
Assemblée Générale »
Des statistiques fines de leurs membres
Une gestion financière simplifiée et lisible avec le suivi des états
de paiements
Des espaces dédiés aux intervenants, adhérents,
bénévoles, usagers,
Une boutique en ligne pour des achats en toute sécurité
Une visibilité régionale de leurs activités

Et à la fédération de disposer d’un outil statistique qui
permettra de poser les bases d’un observatoire des MJC
en Île-de-France.
Le déploiement de ce nouveau logiciel
se fera à partir de septembre 2019.

Focus : quand l’antenne multimédia
rencontre le Hip-Hop
Depuis 2007, la Maison des Jeunes et de la Culture de Sainte
Geneviève des Bois répond à une demande des jeunes danseurs de
la ville via le dispositif Ste Jeune’s Urban School. La municipalité de
Sainte-Geneviève-des-Bois a soutenu cette démarche en faisant
du développement des danses urbaines, une de ses priorités en
matière de politique culturelle, jeunesse et éducative.

La MJC a ainsi eu les moyens de mettre en place un programme
d’activités proposant des ateliers de pratique amateur à plus de 250
Le contrat de maintenance informatique, 31 associations font
personnes (Break Dance, Hip-Hop, New Style, Danses Africaines
confiance à la Fédération pour la gestion de leur parc informatique
modernes…) ainsi qu’un programme d’actions et événements mêLa formation personnalisée de bénévoles et de professionnels, lant artistes professionnels et amateurs. De nombreux danseurs
professionnels ou semi-professionnels ainsi que des compagnies
29 personnes formées cette année
issues de la ville se sont développées grâce à cette politique. La
salle de la Bergerie est ainsi devenue un lieu de pratique culturelle
GOASSO, UN LOGICIEL D’AVENIR
important dans le quartier. Près de 300 enfants, jeunes et adultes
POUR LA GESTION DES ADHÉRENTS
y pratiquent au quotidien la danse Hip-Hop, le break dance, le new
style, la danse afro et les danses orientales et la salle accueille égaDurant une bonne partie de l’année, l’antenne multimédia s’est
lement de nombreux groupes et danseurs locaux mais également
fortement impliquée dans le développement du logiciel Goasso
d’Essonne – voire d’Île-de-France – pour des ateliers, stages, renqui sera destiné à remplacer l’ancien logiciel GestMJC.
contres… Le MJC et la municipalité avaient projeté depuis plusieurs
années de faire de ce lieu un équipement dédié à la pratique des
danses urbaines, bénéficiant de salles de danses entièrement équipées d’un espace d’accueil convivial, d’un espace de réunion, d’une
salle polyvalente.
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En complément du travail de représentation, la Fédération Régionale mène aussi au sein des MJC affiliées un travail d’accompagnement de conseil et de formation auprès des professionnels ou
des élus associatifs. Ce travail au plus près des situations locales,

touche aux problématiques spécifiques des associations sur des
plans aussi divers que la recherche financière, la dimension éducative, la mise en relation avec d’autres partenaires, l’aide au montage
de projet…

Exemples d’interventions en 2018
Pour l’année 2018 les interventions ont été les suivantes :
Association « Villes des Musiques du monde » d’Aubervilliers (93) : négociation pour son affiliation et aide à la négociation de l’agrément
Centre Social
MJC de Bonneuil-sur-Marne (94) : accompagnement au changement de direction
Ville de Bourg-la-Reine (92) : réflexion sur la réouverture d’ une maison de quartier, accompagnement à la mise en poste d’une responsable
MJC de Chilly Mazarin (91) en ce qui concerne l’accompagnement de la liquidation judiciaire (celle-ci ayant été repoussée dans
l’attente d’une injonction par le tribunal administratif du versement d’une subvention communale de 2015)
MJC de Corbeil-Essonnes (91) : mise en place de la direction, soutien et accompagnement du bureau de l’association
MJC de Courcouronnes (91) : aide à la définition du projet culturel et la négociation avec la commune
MJC de Croix (59) : mise en poste et aide à l’installation de la directrice, mise en place de son tutorat
MJC d’Igny (91) : accompagnement direction
APJC Les Pavillons sous Bois (93) : accompagnement à la mise en place de la direction, participation au comité de pilotage
de renouvellement du projet social
MJC de Juvisy-sur-Orge (91) : participation à la rédaction et à la négociation dans le cadre du marché public pour l’action jeunesse sur la ville
MJC de Juziers (78) : appui à la direction et à la réflexion stratégique
MJC de Limours (91) : soutien à la direction, formation des membres du CA à la pédagogie institutionnelle, aide aux demandes de
subventions
MPT de Meudon (92) : rencontre avec la ville, appui au bureau et réflexion sur le poste de responsable d’équipement, formation en
compta/gestion et soutien à la professionnelle
MJC Montesson (78) : appui à la mise en place du conseil de maison
MJC Noisiel (77) : appui à la gestion de crise
Les Hauts de Belleville (75) : accompagnement à la mise en place de la direction
Mairie du 4e (75) : accompagnement lancement des Foulées du Marais
MJC de Pontault-Combault (77) : accompagnement au changement de direction
Ville de Rungis (94) : accompagnement à la restructuration de la MPT
MJC de Savigny-sur-Orge (91) : accompagnement à la mise en poste du directeur
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La FRMJC-IdF intervient également directement dans la gestion
d’équipements dans le cadre de commandes publiques,
marchés publics ou délégations de service public

LA COMMANDE PUBLIQUE
Au-delà des 79 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 ou des délégations de service
public (DSP).
En 2018, la Fédération était gestionnaire de :
• quatre équipements en marchés publics : les centres Paris Anim’
Simon Lefranc dans le 4e , Eugène Oudiné et René Goscinny dans le
13e et l’Espace Paris Jeunes Olympiades dans le 13e,
• deux équipements en DSP : l’une pour la Cyberbase de Neuillysur-Marne, l’autre pour le Centre Paris Anim’Montparnasse dans le
14e.
Plutôt que de vous décrire par le menu tout ce qui se passe dans
les centres, nous avons fait le choix de mettre l’accent sur quelques
projets spécifiques. La fin de l’année 2018 a également été celle de
l’élaboration de notre réponse pour le renouvellement des marchés
publics du 13e et 4e qui arriveront à terme au 31 août 2019. Une très
grosse mobilisation de l’équipe régionale et des équipes des centres
pour un travail collectif de diagnostic et d’élaboration, jusqu’à la remise des dossiers fin décembre !

LA CYBERBASE
DE NEUILLY-SUR-MARNE
Signes particuliers
Ouverte en 2007 par la FRMJC-IdF
Budget annuel de 200 k€, 354 usagers réguliers

Ici un robot qui répond à la voix y côtoie une imprimante 3D le
tout au milieu des enfants des classes de la ville qui fréquentent le lieu !
La ville de Neuilly-sur-Marne n’a pas souhaité renouveler la Délégation de Service Public qui nous liait et a repris en régie directe la
Cyberbase depuis le 1er juin 2018. Une page d’histoire qui se tourne,
après douze années passées à combler la fracture numérique dans
un quartier populaire.
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LE CENTRE PARIS ANIM’
RENÉ GOSCINNY

LE CENTRE PARIS ANIM’
MONTPARNASSE

LE CENTRE PARIS ANIM’
SIMON LEFRANC

Signes particuliers

Signes particuliers

Signes particuliers

Ouvert en 2012 par la FRMJC-IdF

Géré par la FRMJC-IdF depuis 2010

Ouvert en 2007 par la FRMJC-IdF

Budget annuel de 879 k€, 1 178 usagers réguliers, 6 400 heures
d’activités et de stages proposées à l’année, 63 heures
d’ouverture hebdomadaire

Budget annuel de 402 k€, 209 usagers réguliers mais 5 708
personnes accueillies lors des évènements en 2018

Budget annuel de 573 k€, 604 usagers réguliers
(dont 69 % de femmes), 64 heures d’ouverture hebdomadaire

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

A Simon Lefranc, c’est un peu petit alors tout passe par la cour.
Autour de l’arbre, on se rencontre, on refait le monde, on attend les
enfants et on fait la fête ! Et si on est bien dans le 4e arrondissement
on rayonne sur tout le centre de Paris et on y vient de partout !

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

Focus sur un projet en partenariat :
le festival des cultures urbaines
Le centre, qui organisait depuis 5 ans une exposition
autour du street-art, a souhaité faire grandir ce projet
et l’étoffer avec d’autres
pratiques artistiques issues
des cultures urbaines. Une
rencontre avec les centres
Paris Anim’ du 12ème arrondissement, qui fêtaient
les dix ans de leur festival
des cultures urbaines, et le
projet était lancé ! Dix journées de programmations communes du
22 au 31 mai 2018 réparties sur 5 centres du 12ème, 2 centres du
13ème et un centre du 20ème.
A Goscinny, il y a eu deux temps forts :
• Une soirée autour des danses urbaines le vendredi 25 mai 2018
avec une master class avec Ascendance hip hop, un atelier de
K-pop et deux spectacles, un duo de la compagnie Hors pair et un
spectacle de Claire Moineau de la compagnie Ascendance hip hop
« le Soldat de plomb » suivi d’un freestyle et d’une animation avec
le public.

Focus sur une action :
« Demain… Tous transhumains ? »
Le 24 octobre 2018, le centre Montparnasse accueillait le philosophe Jean-Michel Besnier pour un débat sur le transhumanisme.
Les recherches de Jean-Michel Besnier, professeur émérite de philosophie à l’université de la Sorbonne, portent principalement sur
l’impact philosophique et éthique des sciences et des techniques.
Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel
international prônant l’usage des sciences et des techniques afin
d’améliorer la condition humaine. Durant la soirée, les échanges
avec l’assistance ont porté sur les questions suivantes : Peut-on
parler de progrès pour l’humanité dans la perspective d’une fusion
homme-machine ? Qu’y gagnerait-on, qu’y perdrait-on ? Le transhumanisme peut-il être humaniste ? Quelle considération de soi et
de son corps sous-tend une volonté de transformation, d’ « amélioration », de seule augmentation des performances ? Que signifie
de vouloir « tuer la mort » ? Quelle légitimité peut avoir un individu
à vouloir perdurer éternellement ? Quelle place cela donne-t-il à
l’humain dans l’univers ? Est-ce qu’en finir avec la mort n’est pas
également en finir avec le sens de la vie ? Les dérives transhumanistes ne sont-elles pas l’aboutissement logique d’un plébiscite de
l’individualisme dans les sociétés modernes ?

Focus sur un partenariat :
Les 15-25 ans au Pôle
Le Pôle Simon Lefranc et l’école Vaucanson du CNAM ont mené
un partenariat pour une étude sur la place des 15-25 ans au sein
du Centre.
Créée en 2010 par le Conservatoire national des arts et métiers
(CNAM), l’école Vaucanson vise à revaloriser la voie professionnelle
en développant un cycle complet de formation supérieure, organisé
par apprentissage. Il est destiné aussi bien aux jeunes issus d’un
bac pro industriel qu’aux détenteurs d’un bac tertiaire.
Le partenariat avec le CPA Simon Lefranc a pris la forme d’un projet tutoré impliquant l’ensemble de l’équipe du centre auprès de
25 jeunes en licence 2, répartis en quatre groupes.
Après avoir reformulé la commande, étudier la réalité parisienne
et le territoire, les jeunes étudiants ont formulé des préconisations
pour développer l’attractivité du Pôle en direction de ce public particulier : offres découvertes et dynamisation des outils numériques
en sont les principales.
Un projet qui a, à la fois soutenu les jeunes apprentis et mobilisé
l’équipe du Pôle sur l’enjeu jeunesse !

Un très beau débat qui a passionné l’assistance.

• Une exposition commune avec le Centre Paris Anim’ Maurice Ravel
sur le thème des transports ferroviaires « Train & métro » du 22 au
31 mai. Les mêmes artistes exposaient dans les deux lieux avec
deux vernissages, le 25 mai au centre Ravel et le 26 mai au centre
Goscinny. Le 26 mai nous avons donc invité les artistes qui exposaient à encadrer des ateliers gratuits pour le public (customisation, graff, pochoirs). La journée s’est clôturée par un concert avec
5 jeunes artistes de rap, de r’n’b et de soul.
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LA FRMJC-IDF OPÉRATEUR

LE CENTRE PARIS ANIM’
EUGENE OUDINE

L’ESPACE PARIS
JEUNES OLYMPIADES

Signes particuliers

Signes particuliers

Géré par la FRMJC-IdF depuis 2015

Géré par la FRMJC-IdF depuis 2016

Budget annuel de 588 k€, 470 usagers réguliers (le lieu « jeune »
avec 71 % de moins de 26 ans et 37 % de 12-25 ans ! )

Budget annuel de 316 k€, 150 jeunes usagers réguliers

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

Focus sur une méthode :
Fais le mouv’ ou les groupes
de pilotage

Le lieu de vie de la dalle pour les jeunes. Ici la moyenne d’âge est
bien en dessous de 20 ans. On y vient pour le Point Information
Jeunesse, s’impliquer dans la préparation des stages des
vacances, monter une action ou répéter sa choré de K-pop !

« Fais le mouv » est un groupe de jeunes chargé de veiller au bon
fonctionnement d’un projet, de planifier les activités, les sorties, de
réfléchir sur des projets à long terme ou à court terme, de répondre
aux attentes, de solliciter l’équipe d’animation et de prendre des décisions concernant l’accueil jeunes.
Lors des échanges avec les jeunes fréquentant le centre, l’équipe
avait constaté que les jeunes avaient besoin de libérer la parole,
d’être écoutés et pris en considération. Leur espace de vie étant
difficile, un besoin s’est fait sentir, celui de quitter le quartier et de
pouvoir s’évader avec des amis à travers des activités, des sorties
et des mini-séjours. Pour ce faire, les jeunes et l’équipe d’animation ont décidé de mettre en place des groupes de pilotages pour
chaque tranche d’âges.
Chaque groupe a nommé un référent afin d’assurer une bonne coordination avec l’équipe d’animation. Les groupes se sont concertés
une fois par mois pour définir la sortie, l’activité, ou l’évènement du
mois prochain. Un animateur est présent lors des séances de travail
pour aider ou orienter les jeunes. Les groupes de pilotages sont impliqués dans l’organisation des événements artistiques et culturels
du centre. Un débat récurrent tourne autour des activités dites de
consommation face aux pratiques culturelles.
Pour cette première saison encourageante, une dizaine de jeunes
se sont impliqués dans « Fais le mouv ».

FESTIVAL CULTURES URBAINES
®FRMJC-IdF
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ORIENTATIONS ET CONCLUSION
RAPPORT D’ORIENTATIONS 2019-2020
La thématique retenue pour l’organisation du Bazar en Ile de France
est « Dire au monde ». Même si cette expression peut sembler ambitieuse pour une fédération qui sort d’une période extrêmement
difficile, il me semble qu’elle est le reflet de ce que nous tentons de
construire ensemble.

ORIENTATIONS
et

CONCLUSION

Lors de cette dernière saison, la fédération a entamé un travail de
fond sur son identité, sa pertinence, les attentes de ses adhérents,
de ses partenaires sur les territoires. Nous avons participé à la refondation de la CMJCF, mis en route notre propre travail sur la gouvernance fédérale, consulté les présidents de nos associations. Nous
nous sommes appuyés sur les travaux du Fonjep concernant les
modèles socio-économiques des associations de jeunesse et d’éducation populaire. Nous avons enfin repris les sujets de notre propre
plan d’action
De tout cet investissement, nous avons ressorti ce qui constitue la
feuille de route de cette prochaine saison. Je vous en propose les
axes principaux suivants.

1 Travailler plus et mieux le rapport
aux territoires

L’année passée, nous vous avions proposé de travailler une
meilleure connexion avec les territoires. Nos moyens ne nous ont
pas permis d’aller au bout de cette démarche, mais aujourd’hui,
nous sommes enfin en mesure d’aller plus loin. Nous allons proposer au prochain CA fédéral de ratifier la nomination d’administrateurs fédéraux délégués et des premiers vice-présidents territoriaux. Par ailleurs, nos réunions de présidents et nos réunions
de cadres seront territorialisés. Le but est de redonner de l’élan à
l’intervention fédérale au plus près des problématiques territoriales.

2 Les MJC généralistes mais
spécialistes des questions de jeunesse

La proposition qui est faite au réseau de se retrouver au mois de février autour du Bazar en Ile de France répond à cette préoccupation.
Nous avons là l’occasion de nous présenter au monde à travers les
productions et les désirs des jeunes qui fréquentent les MJC, donner à comprendre nos pédagogies et la façon dont nous mettons en
travail les questions qui touchent la jeunesse.
Nous souhaitons également donner un espace particulier au développement du volontariat, des échanges européens. Nous pensons
qu’il est capital d’adresser cette problématique aujourd’hui.

3 Réaffirmer la plus-value
de la fédération auprès des collectivités

Nous évoluons dans un environnement où les collectivités territoriales sont forcées à être de plus en plus gestionnaires et de moins
en moins porteuses de projet alors même que notre ambition est
de co-construire les politiques publiques de proximité avec elles.
Refusant d’ignorer la complexité du monde, la FRMJC-IdF pose
l’existence du métier de directeur de MJC en le décrivant par le biais
du référentiel métier et en y formant via la formation CEPOP. Nous
garantissons ainsi la mise en oeuvre du projet d’éducation populaire des MJC à l’intérieur d’un cadre d’intervention de nos salariés
qui définit clairement les processus et les moyens que nous nous
donnons. Enfin, nous continuerons de réfléchir à la place que nous
devons accorder aux collectivités dans la gouvernance fédérale.
Nous proposerons ainsi au conseil d’administration fédéral de
poursuivre les travaux de la commission Montesquieu pour parvenir à un équilibre entre toutes les composantes de nos projets.
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4 Approfondir la démocratie associative

Dans une époque où les formes traditionnelles de militantisme
s’épuisent, en demeurant des lieux d’accueil inconditionnels, nous
portons haut et fort notre mission qui est de garantir l’accès de
toutes et tous à nos structures. Que la MJC soit situé dans un beau
quartier ou dans un quartier politique de la ville, nous nous assurons plus que jamais que chacun puisse participer à l’élaboration
collective du projet et devenir un militant de l’éducation populaire.
Pour y parvenir, nous poursuivrons l’effort de formation en direction
des bénévoles, les expérimentations en matière de gouvernance et
permettrons la participation la plus large possible aux actions fédérales de chacune et chacun.

5 Agir avec tous ceux qui le souhaitent

Le monde change, les modalités d’intervention et les alliances
changent aussi. Nous ne croyons pas que les MJC sont les seules
à détenir la vérité. Aussi, comme nous l’avons fait cette année en
permettant l’adhésion d’associations qui ne sont pas des MJC
mais qui poursuivent les même buts que nous, nous rechercherons les alliances dès qu’elles seront possibles et souhaitables au
vu de notre projet associatif. Notre but demeure le même: donner
des clés de compréhension du monde actuel, permettre d’agir sans
préjugés sociaux ou culturels.

6 Être la MJC de demain sans renier
celle d’hier

Nous abordons nos 50 ans avec fierté et sans regret. Le projet « La
MJC a changé ma vie » est là pour l’affirmer avec force: jeunes ou
moins jeunes, anciens des MJC ou nouveaux venus, nous avons
tous une histoire à raconter. Que nous soyons très impliqués ou
compagnons de route, nous construisons jour après jour le futur
des MJC.
Les MJC restent les lieux du débat qui prennent en compte les nouveaux enjeux: défis environnementaux, résistance à la haine, refus
de la peur de l’autre, etc.
Comme la CMJCF l’a décrite, la MJC de demain est un espace
éducatif, de co-création, de pratiques et d’expression au service de
l’engagement de toutes et tous. Il appartient à chacun d’entretenir
cet équilibre.
S’il ya de moins de MJC qu’hier, que leurs budgets baissent et que le
nombre d’adhérents diminue, paradoxalement le nombre de bénéficiaires augmente et la nécessité de structures comme les nôtres ne
faiblit pas. Les politiques nationales ne sont guère favorables à nos
méthodes car nous sommes les artisans des temps longs, de la
réflexion, du compagnonnage et de la transmission. Faisons mentir
ensemble l’histoire en rallumant les étoiles dans le ciel sombre que
l’on nous promet.
Pour finir, je reprendrai le questionnement de Bruno Piriou lors de
ses rencontres avec nos présidents de MJC: Est-ce qu’on entre
dans une MJC pour changer le monde ? Je n’ai pas de réponse
définitive à cette question. Je sais en revanche que les MJC ont le
pouvoir de changer nos vies. Nous avons eu le bonheur de le vivre,
permettons à ceux qui nous suivent de l’expérimenter pour les
50 ans à venir.
Carole Sprang
Présidente de la FRMJC-IdF
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Il n’est pas important
de sortir le premier, ce qui
importe, c’est d’en sortir
vivant. » Bertolt Brecht
Cette citation de Bertolt Brecht pourrait, à elle seule, résumer l’année 2018. Après une saison 2017-2018, où toutes les énergies
étaient mobilisées pour l’élaboration d’une stratégie et d’un plan
pour assurer la pérennité de l’association, la FRMJC-IdF est désormais bien vivante. Le jugement du 10 juillet 2018 du TGI de Bobigny
a en effet arrêté le plan de continuation proposé par l’administrateur judiciaire et porté par la direction de la Fédération.
Cette année a donc été une année charnière, celle des engagements pris et tenus, des espoirs nourris, des graines semées et
des premiers germes révélés.
Pour ce qui concerne les engagements pris, le tribunal a pris acte
de la volonté collective du réseau des MJC en Île-de-France et de
ses partenaires de continuer son action d’éducation populaire, tout
en se transformant afin de pouvoir honorer le remboursement des
dettes contractées et de se projeter durablement dans l’avenir.
Parmi les engagements pris et tenus, deux ont plus particulièrement structuré l’action de la Fédération dans les premiers mois qui
ont suivi le jugement et seront essentiels dans la poursuite de la
mise en œuvre de ce plan : la volonté d’une plus grande proximité
entre la Fédération et ses associations affiliées et la question des
alliances pour mieux peser et penser ce qui sera la réalité de demain pour les associations d’éducation populaire en général et les
MJC en particulier.
Si nous avons souhaité mettre l’animation de réseau au cœur du
projet, c’est que nous sommes convaincus, dans une époque où
les arbitrages publics en terme de moyens ne vont pas vers le soutien aux projets associatifs, qu’il sera de plus en plus nécessaire
de savoir identifier et mobiliser les ressources disponibles au sein
de la Fédération pour mener à bien nos actions. Pour cela, il faut
donc savoir faire lien à tous les niveaux et ce n’est qu’en étant plus
proches que nous serons capables de le faire efficacement. Après
les sacrifices consentis, notamment dans l’équipe régionale, nous
avons dû imaginer comment faire de chaque action, de chaque
projet un levier d’animation du réseau. C’est ainsi que les conseils
d’administration régionaux sont devenus itinérants, que les formations se sont déplacées du siège régional vers le terrain, que le service civique et la circulation de l’exposition « Non à la Haine » sont
devenus de véritables leviers, que le suivi de la formation de cadres
de l’éducation populaire a ouvert la porte à de nouvelles adhésions,
que les ressources humaines ont appuyé et conforté le lien fédéral
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avec les employeurs associatifs… Si ces choix sont forcément un
peu plus lourds à mettre en œuvre, notamment en terme d’organisation, nous en mesurons déjà les effets positifs. L’enjeu est désormais de mieux articuler l’ensemble et de veiller à ce qu’aucune
association ne reste sur le bord du chemin. C’est ce que devrait
permettre la nouvelle organisation du bureau du conseil d’administration avec la désignation de vice-président.e.s territoriaux ou
d’administrateurs délégués qui seront chargés, avec le soutien de
l’équipe régionale, d’animer des réunions des présidentes et présidents des associations affiliées dans chacun des six territoires
d’animation. Il s’agira de continuer à approfondir cette question
pour réfléchir en amont de chaque action quel est le territoire
pertinent. De même, il nous faudra mesurer en quoi le recours à la
vidéo-conférence ou à d’autres outils numériques pourrait alléger
un peu les déplacements des représentants des associations.
Pour ce qui est des alliances, la FRMJC-IdF a été plus que jamais
mobilisée dans ses réseaux « naturels », que ce soit la Confédération des MJC de France avec la participation aux instances, elle
siège au bureau, mais aussi au sein du comité de pilotage de la
refondation confédérale, ou lors des rencontres nationales à Amboise, au Bazar du Tarn, que soit la CRAJEP IdF dont elle assure la
présidence depuis le printemps 2019, défendant ainsi la nécessité
d’un lieu de coopération et de plaidoyer pour les associations de
jeunesse et d’éducation populaire, contraintes, de fait, à la concurrence entre elles. Mais elle a également continué à s’impliquer dans
les travaux d’autres réseaux, ceux des musiques et danses traditionnelles, avec la FAMDT et le collectif des musiques et danses du
monde en Ile-de-France mais également le collectif des associations citoyennes (CAC) dont elle a rejoint le conseil d’administration
au début de cette année.
En 2018, après une année un peu sombre, nous avons pu renouer
avec l’espoir et nourrir le rêve des MJC. En matière de jeunesse,
à travers la préparation du Bazar, stimuli culturels et artistiques,
évènement national dont la troisième édition se déroulera en Îlede-France, du 19 au 22 février 2020 dans l’agglomération Paris
Vallée de la Marne et regroupera deux à trois cents jeunes artistes
issus des MJC sous le leitmotiv « Dire(s) au monde ». Mais aussi
dans le lien aux collectivités, la commission Montesquieu a lancé
en 2018 une réflexion qui vise à inventer de nouveaux espaces de
coélaboration avec les collectivités, pour ne pas résumer nos liens
à des suivis de conventions et mieux réfléchir ensemble aux enjeux
de société, réflexion que nous poursuivrons à la rentrée 2019. Mais
pour s’autoriser à penser demain, il faut savoir être fier de ce que
l’on est et de ce que l’on produit. C’est pourquoi nous ferons des
50 ans de la FRMJC-IdF, le prétexte à un travail de valorisation de
la pédagogie de l’engagement des MJC. Plutôt que de se contenter de fêter cet anniversaire, la Fédération souhaite questionner et
mettre en perspective sur un temps long ce qui pourrait se définir comme une pédagogie de l’engagement des MJC. Comment
évaluer ce que produit l’action éducative au long cours d’une Maison des Jeunes et de la Culture ? Au-delà des statistiques et des

bilans annuels, comment donner à voir en quoi l’implication dans
une association MJC a changé la vie de nombreuses personnes,
a infléchi leurs parcours que ce soit personnellement, professionnellement ou politiquement, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes,
issus des quartiers populaires ou des zones plus favorisées de l’Îlede-France ? Comment peut-elle s’en saisir aujourd’hui pour favoriser notamment l’engagement associatif des jeunes ? Voici quelques
une des questions auxquelles le projet « La MJC a changé ma vie ! »,
portraits d’acteurs du réseau des Maisons des Jeunes et de la
Culture en Île-de-France, va chercher à répondre à l’automne 2019.
En 2018, nous avons semé des graines qui ne demandent qu’à
germer et fleurir. La première concerne la dynamique collective et
démocratique qui a permis l’élaboration du plande continuation. Au
même titre que l’animation de réseau, c’est dans une dynamique
collective que nous pourrons relever les défis de demain. C’est dans
cet esprit qu’ont été travaillées les réponses pour le renouvellement
des marchés publics parisiens. Il ne s’agit plus de construire des
réponses « au siège » et de demander aux équipes de mettre en
œuvre mais bien de mettre en œuvre dès la conception des projets
ce que nous proposons de mettre en acte avec les populations.
C’est ce qui fait « notre marque de fabrique » et qui a également été
mis en place dans les différents
groupes de travail, celui des animateurs jeunesse, celui qui a réfléchi au SNU ou qui a coélaboré le référentiel métier. Autre graine
semée, celle d’une communication interne et externe renouvelée,
tenant compte des contraintes budgétaires et puisant dans les
savoir-faire du réseau. Une newsletter « Pensez MJC ! » qui commence à trouver son style avec une ligne éditoriale simple, donner
à voir dans l’action les pédagogies et les valeurs des MJC. Il faudra
désormais se pencher sur le site web et trouver des ressources
pour assurer une meilleure présence sur les réseaux sociaux. Enfin,
toujours dans le cadre des réflexions sur la gouvernance fédérale,
nous avons pu esquisser une réflexion sur le fond du modèle pédagogique des MJC : si ces dernières sont des lieux d’apprentissage
de la démocratie par la pratique et que leurs instances sont calquées sur les instances de la République, comment faire évoluer
ces dernières à l’aune d’une crise démocratique profonde pour
qu’elles continuent à être des lieux d’apprentissage ?
Mais au-delà des espoirs et des graines semées, l’année 2018 a
aussi vu se révéler les premiers germes de ce qui va très certainement être constitutif de l’avenir de la Fédération et des MJC en
Île-de-France. En premier lieu, ce fut la montée en charge du rôle
de pilotage de la Fédération. En effet, en confiant à cette dernière,
le pilotage de projets ou de dispositifs, comme « Vive l’art rue », le
service civique ou le plan « Valeurs de la République et Laïcité »,
les MJC franciliennes ont fait un choix d’avenir. Elles peuvent ainsi
se concentrer sur la mise en œuvre locale du projet associatif, en
se soulageant d’un certain nombre de problématiques techniques,
mutualiser des moyens, bénéficier d’une meilleure audience ou de
ressources supplémentaires, tout en contribuant à solidifier l’éco-

nomie régionale. Ensuite, l’ingénierie régionale, autre manière de
nommer les savoir-faire spécifiques a été reconnue, que ce soit
par la signature de nouvelles conventions de partenariats pour l’intervention de nos cadres éducatifs, ou la réussite de la seconde
promotion de la formation de cadres de l’éducation populaire, dont
100 % des stagiaires sont en emploi quatre mois après leur sortie.
C’est pourquoi nous nous sommes attachés à relever le défi de la
construction de la troisième session de cette formation. Dans un
contexte de table rase sur la formation continue, il a fallu résister
aux injonctions du temps court et de l’adaptabilité, pour continuer
à assurer la possibilité d’avoir accès à une formation de haut niveau
sans condition de diplôme, tout en inventant une économie viable.
Défi relevé puisque nous serons en capacité de démarrer une nouvelle session en septembre 2019. Enfin, quand on parle des MJC,
on en parle souvent au passé, avec un petit regard un peu nostalgique, du premier lieu où… Mais c’est oublier un peu vite la capacité d’invention de nos associations, y compris dans le champ des
outils numériques. Avec le développement du logiciel GoAsso, c’est
un outil qui va révolutionner les MJC qui voit le jour. Que ce soit la
gestion des adhérents des MJC, les possibilités de contact, la visibilité régionale, ou ce qui va fournir les bases d’un observatoire des MJC
en IdF, nous sommes rentrés de plein pied dans une nouvelle ère.
2018 a donc été l’année qui nous a collectivement ouvert les portes
de l’avenir.
Patrick CHENU
Directeur régional
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Le Conseil d’administration

L’équipe professionnelle au 1er septembre 2018

A l’issue de l’Assemblée générale du 30 juin 2018, le Conseil d’administration de la Fédération régionale se composait de :
PÔLE ADMINISTRATIF ET POLITIQUE
MEMBRES DU BUREAU

Patrick CHENU, Directeur régional

Carole SPRANG, Présidente

Patricia BONTEMPS, Responsable administrative

Catherine BERNARD, Secrétaire

Marc BLOUIN, Responsable financier

Danielle PETERS, Trésorière

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

Christian DIAMANTE, Membre du Bureau
Charles HENRY, Membre du Bureau
Sylvie METROPE, Membre du Bureau
MEMBRES ADMINISTRATEURS
Christian DIAMANTE, Administrateur
Patricia JULIAN, Administratrice
Suzanne LABORDE, Administratrice

Guita ROUSSALINO, Entretien des locaux
PÔLE RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION
Franck ESVAN-GAUTIER, Directrice des ressources humaines jusque fin juillet 2017, puis arrivée de Nadia VENCADACHELUM)
Claudine GLINCHE, responsable administrative du personnel
Camille KHAIRALLAH, responsable de la formation, co-directrice de la formation cadre de l’éducation populaire
Max LEGUEM, co-directeur de la formation cadre de l’éducation populaire
Graziana LUCARELLI, animatrice réseau chargée du volontariat et de l’international

Olivier MENARD, Administrateur

PÔLE DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET TERRITORIAL

Béatrice SAGASPE, Administratrice

Raphaël ALVES, Administrateur réseau pour l’Antenne multimédia

REPRÉSENTANTS DES UNIONS DÉPARTEMENTALES
Charles HENRY, Représentant du l’UDMJC 91

Jean-Luc DARDAINE, responsable jeunesse et développement de projet sur le territoire de Paris vallée de la Marne
Abdelhake HAMDOUN, responsable de l’Antenne multimédia
Pascal PELAIN, directeur en mission pour le renouvellement des marchés publics parisiens

Patrick NIVOLLE, REPRÉSENTANT DE L’UDMJC 77
LES PERSONNES QUI SONT INTERVENUES AU SIÈGE DURANT L’ANNÉE ET QUE NOUS REMERCIONS
MEMBRES ASSOCIÉS ET D’HONNEUR
Jean Luc DUBOIS-RANDE, Président de l’UPEC
Catherine JOUSSE, Présidente du Réseau d’Education Populaire
Jean-Marie BIREAUD, Membre d’honneur
Vincent VENNIN, Membre d’honneur
MEMBRES DE DROIT ET DIRECTEUR RÉGIONAL

Charlène CHAUVET, en mission de service civique chargée de l’animation de l’exposition « Non à la Haine »
Salomé FERON, Master en Sciences de l’Education Ingénierie pédagogique en formation d’adultes
pour la réalisation d’un guide à destination des formations « Valeurs de la République et Laïcité »
Georges KUITCHE TAME, pour une mise en pratique du contrôle de gestion et de l’audit financier durant 6 mois
Mohamed SILLA, en mission de service civique chargé de l’animation de l’exposition « Non à la Haine »
Perrine TESTERUIDE, (Master 1 Littérature, savoirs et culture numérique), pour nous aider à élaborer
notre communication, notamment la conception de la newsletter

Olivier MOREAU, Secrétaire du Comité Social et Economique (CSE)
Jean-Pierre SIREROLS, Président de la CMJCF
Patrick CHENU, Directeur régional
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Les associations adhérentes
MJC

VILLE

MJC
ESSONNE (91)

PARIS (75)
Club Recherche et Loisirs

Paris 10ème

MJC Paris-Mercoeur

Paris 11ème

MJC (Rue Lafayette)

Paris 10

Casdal 14

Paris 14ème

MJC des Hauts-de-Belleville

Paris 20

ème

ème

SEINE-ET-MARNE (77)
MLC

Cesson / Vert Saint Denis

MJC Victor Jara

Champs-sur-Marne

MJC L’Oreille Cassée

Combs-la-Ville

Fontainebleau Loisirs et Culture

Fontainebleau

MCL

Gretz-Armainvilliers

MJC/MPT Camille Claudel

Lognes

MJC du Pays de Meaux

Meaux

MJC SCALA

Nemours

MJC Maison pour Tous CS

Noisiel

MJC/MPT Boris Vian

Pontault-Combault

MJC André Philip

Torcy

MALT

Tournan-en-Brie

YVELINES (78)
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VILLE

MJC-MPT

Chatou

ALC

Chevreuse

MJC Les Terrasses

Conflans-Sainte-Honorine

« Synapse » MJC-MPT

Juziers

MJC-MPT La K’Bane à Boukan

La Celle-Saint-Cloud

CLC

Le Mesnil-Saint-Denis

MJC MPT Gérard Philipe

Les-Clayes-sous-Bois

La Fabrique MJC

Louveciennes

MJC La Mérantaise

Magny-les-Hameaux

MJC

Mareil-Marly

MJC Espace Soph’arts

Montesson

MJC – CS L’usine à Chapeaux

Rambouillet

Maison des Loisirs et de la Culture

Saint-Nom-la-Bretèche

MJC/MPT

Sartrouville

MJC

VILLE

VAL-DE-MARNE (94)

MJC

Briis-sous-Forges

Maison Pour Tous

Chevilly-Larue

Intermèdes Robinson – MJC CS

Chilly-Mazarin

MJC-MPT Centre social C. Faure

Bonneuil-sur-Marne

MJC MPT Fernand Léger

Corbeil-Essonnes

MJC Club

Créteil

MJC Espace Simone Signoret

Courcouronnes

MJC/MPT La Haye aux Moines

Créteil

MJC Cyrano

Gif-sur-Yvette

MJC Sud Essonne

Gironville

MJC Mont Mesly/ Madeleine Rebérioux Créteil

MJC

Gometz-le-Châtel

MPC Jean Vilar

Igny

Association Culture et Jeunesse

Juvisy-sur-Orge

MJC Le Studio

Limours

MJC

Marolles-en-Hurepoix

MJC Relief

Morangis

MJC Jacques Tati

Orsay

MJC Théâtre des Trois Vallées

Palaiseau

MJC-CS

Ris-Orangis

MJC/MPT

Sainte-Geneviève-des-Bois

MJC/MPT François Rabelais

Savigny-sur-Orge

MJC Boby Lapointe

Villebon-sur-Yvette

MJC Les Passerelles

Viry-Châtillon

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

Animathèque MJC

Sceaux

MJC

Villeneuve-la-Garenne

MJC Village

Créteil

MJC Centre Culturel Coline Serreau

Limeil Brévannes

MJC Louis Lepage

Nogent-sur-Marne

VAL-D’OISE (95)
Beauchamp Loisirs et Culture

Beauchamps

MPT-MJC

Boissy-l’Aillerie

MLC

Groslay

MJC « La Lucarne »

Louvres

MLC

Montigny-lès-Cormeilles

MLC

Persan

MJC

Sarcelles

MJC
MORBIHAN (56)

Sarcelles

UPC d’Ici et Là-bas

Gâvres

NORD (59)
MJC

Croix

SEINE-SAINT-DENIS (93)
APJC

Les Pavillons-sous-Bois
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ANNEXES

PRÉAMBULE

NOS ENGAGEMENTS

Cette charte a une valeur d’engagement pour
chaque association adhérente à la Fédération
Régionale des Maisons des Jeunes et de la
Culture en Ile-de-France et pour la Fédération
régionale elle-même.

LES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES
Partagent les valeurs fortes de l’éducation populaire : laïcité, justice sociale, solidarité, ouverture
au monde, droit à la culture.

ÉDUCATION, DÉMOCRATIE ET LIEN SOCIAL
g

Affirmer collectivement notre légitimité politique :

• En s’inscrivant dans un processus permanent
de réflexion critique et partagée,
• En œuvrant dans le champ de l’Economie Sociale
et Solidaire.
Promouvoir la citoyenneté pour permettre
à la personne d’être acteur responsable
de l’espace public :

g

g

Considèrent que le réseau des MJC est un des
acteurs responsables de l’espace public.

• En expérimentant des pédagogies
innovantes, notamment la culture du débat
et la reconnaissance du désaccord,

g

Provoquent le débat démocratique dans le respect de la pluralité des points de vue et dans son
expression dans l’espace public.
g

g Participent à un projet éducatif, culturel et social
d’émancipation de la personne.

• En formant à l’exercice des responsabilités
et de la démocratie.
Lutter activement contre toutes les formes
de discrimination directes et indirectes telles
que définies par la loi.

g

g Favorisent l’initiative personnelle pour construire
une force collective.

g

S’inscrivent dans leurs spécificités liées au
territoire et à son histoire.

g

g

Affirment leur originalité dans la co-construction
et la cogestion du projet associatif entre adhérents,
professionnels et pouvoirs publics.
g

Initier et développer le brassage social
et générationnel.
Accueillir, accompagner et soutenir l’engagement
de tous.

g

Favoriser l’implication des jeunes à tous les niveaux.

Soutenir l’éducation, la création et la diffusion
artistique et culturelle.

g

g

Défendre la diversité culturelle.

NOS MOYENS
Générer les moyens de se fédérer :
• En marquant son appartenance au réseau
départemental, régional et national,
• En s’impliquant dans le fonctionnement fédéral
et confédéral et en assurant son financement,
• En participant à la vie du réseau en permettant à
leurs adhérents de prendre régulièrement connaissance des orientations, actions et décisions de la
fédération régionale lors des conseils d’administration
locaux,
• En élaborant collectivement les théories
et les argumentaires issus de nos pratiques.

Etendre la solidarité des moyens humains et
matériels dans chaque association et au sein
du réseau :
• En développant et mutualisant la formation pour
l’ensemble des acteurs associatifs, bénévoles et
professionnels,
• En développant l’accueil des bénévoles, l’emploi
de personnels, volontaires, stagiaires et en s’impliquant dans leur intégration et leur promotion,
• En favorisant l’expérimentation, la capitalisation
et la transmission des savoirs.

Charte adoptée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2019 à Pontault-Combault
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