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a 
l’issue de la seconde guerre mondia-
le, les MJC ont été créées pour parti-
ciper à la reconstruction de la nation 
française. Priorité fut donnée à la jeu-
nesse et à l’éducation pour favoriser 

son engagement dans la construction d’une nouvelle 
société. Aujourd’hui, la France, l’Europe et le monde 
sont à un tournant de leur histoire : l’échec d’une so-
ciété vouée à la valorisation exclusive du profit et à la 
primauté de l’économie sur les valeurs humaines.

Jamais les MJC n’ont été autant sollicitées pour répon-
dre aux besoins sociaux et engagées dans la vie quo-
tidienne de la population française. Jamais les attentes 
envers les MJC n’ont été aussi fortes. En 2009, plus 2 
millions de français dont 500 000 jeunes fréquentent 
régulièrement une MJC. Elles se doivent d’être irré-
prochables, efficaces, productives, participatives, dé-
mocratiques, solidaires, innovantes et pourtant jamais 
l’exercice de la responsabilité associative n’a été aussi 
incertain et préoccupant : réforme accélérée de l’Etat, 
remise en cause des relations contractuelles entre pou-
voirs publics et associations, réforme des collectivités 
publiques, accroissement des secteurs concurrentiels 
dans le champ des activités associatives, réglemen-
tation européenne « épée de Damoclès », précarité et 
instabilité des politiques d’emplois aidés.

Le soutien de nos concitoyens à nos actions est très 
fort comme en témoignent tous les sondages d’opinion 
qui placent les associations en tête des organisations 
disposant de la confiance des français. Les français lé-
gitiment la fonction économique des associations et en 
particulier leur financement public.

Au lendemain de son 60e anniversaire, et dans une 
période de crise, de transformations économiques et 
sociales, de réformes profondes menées par le gou-
vernement,  la Fédération Française des Maisons des 
Jeunes et de la Culture a entamé une démarche de co-
construction, tout au long de l’année 2009, ponctuée 
de multiples rencontres, débats, informations.

La mise à contribution du réseau des MJC et des fé-
dérations régionales, a permis la participation de tous 
à la réflexion et à la construction de ce Manifeste qui 
continuera à s’enrichir dans les mois à venir. Les pou-
voirs publics et les acteurs de la société civile : parle-
mentaires, élus locaux, membres des partis politiques, 
services administratifs publics, associations, représen-
tants des jeunes, les artistes et les jeunes  témoignent 
de leur vision, de leur retour d’expérience, de leur po-
sition.

Toutes ces rencontres, tous ces débats enrichissants 
ont contribué à mûrir un projet rénové, dynamique, no-
vateur répondant aux besoins de la société actuelle, 
développant les missions de service public des MJC, 
et faisant émerger des propositions qui répondent aux 
valeurs de la Fédération Française des Maisons des 
Jeunes et de la Culture et de ses adhérents.

Nous sommes heureux de vous présenter le manifeste 
des MJC pour dessiner la société de demain.

Pour	le	CA	de	la	FFMJC
Gérard	Abonneau,	PRésiDEnt

C’est sur votre territoire que se construisent chaque jour 
notre identité, notre culture, et l’avenir des jeunes.

L’histoire collective de notre pays s’est construite sur 
les bases d’un contrat social reposant sur l’émanci-
pation et l’éducation des personnes, le soutien mutuel 
et les solidarités entre les citoyens, la création de ri-
chesses participant au progrès social. Cet équilibre est 
aujourd’hui fragilisé. Ce sentiment largement partagé 
amène la société française à perdre de son unité alors 
que les personnes ont gagné en autonomie et en res-
ponsabilité. Il est urgent de rappeler que l’accès de 
tous à l’identité et aux échanges culturels, à un cadre 
de vie choisi et aux fondamentaux du bien-vivre, ap-
partient aux droits essentiels énoncés dans la Décla-
ration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et 
qu’il est de votre/notre responsabilité personnelle et 
collective de savoir le garantir.

Dans tous les territoires de vie, les MJC sont attentives 
aux évolutions à l’œuvre. La crise économique et so-
ciale qui a éclaté en 2008 est une crise historique d’une 
ampleur sans précédent. Cette crise globale conjugue 
les dimensions économiques, écologiques, démocra-
tiques et sociales. Nous vivons une crise avant tout 
culturelle. Elle pose, à tous, la question du sens de la 
vie et du progrès humain. Tout n’est pas marchandise, 
l’intérêt général, le bonheur et le bien être ne sont pas 
liés exclusivement à la consommation ni à une vision 
de court terme. 

Lorsqu’une société détruit les ressources nécessaires 
aux générations futures, lorsque les personnes ne sont 
pas reconnues pour elles-mêmes, l’humanité court le 
risque d’être emportée par la dépression, la violence 
et l’égoïsme. Nous avons l’audace d’engager un projet 
garantissant la liberté et l’égalité des êtres humains, 
responsables, créateurs et ne les maintenant pas dans 
un statut de consommateur muet. Nous ne pouvons 
pas refuser nos responsabilités en la matière.

Depuis 2008, la Fédération Française des Maisons des 
Jeunes et de la Culture a engagé un travail de réflexion. 
Celui-ci doit permettre aux MJC d’ajuster leurs interven-
tions dans la mise en œuvre de leurs projets d’éducation 
populaire participant d’une République démocratique, laï-
que, sociale, respectueuse des ressources naturelles. Il 
s’agit pour les MJC de proposer les bases d’ un nouveau 
contrat social fondé sur la citoyenneté et l’émancipation 
humaine pour plus de justice et de progrès humain. Les 
politiques en direction des jeunes doivent mêler les géné-
rations, les catégories sociales, les cultures et les territoi-
res de vie. Mettre les questions de jeunesse et de culture 
au centre de notre société, c’est redonner du sens, c’est 
dessiner un avenir pour tous.

Votre MJC constitue un laboratoire de projets solidai-
res, innovants et créateurs. Pour retrouver des lieux de 
mixité sociale, de cohésion sociale dans lesquels s’en-
racinent les valeurs de la République, chaque ville doit 
offrir à ses concitoyens des nouvelles formes du vivre 
ensemble. Il manque encore aujourd’hui à la France 
une ambition visant à favoriser le développement de 
tels espaces de débat démocratique, d’expérimenta-
tion sociale et d’éducation populaire. Privilégions la 
constitution systématique de tels lieux de proximité 
dans les quartiers et dans les zones rurales. 

En mettant à votre service leurs réflexions, leur en-
thousiasme, leur capacité à répondre à des missions 
de service public, les MJC proposent que la question 
culturelle et les jeunes soient présents dans chaque 
débat organisé autour des opérations d’aménagement 
de votre territoire. La France, aujourd’hui, a besoin 
d’associations d’éducation populaire afin de produire 
du lien et créer l’articulation de la ville d’hier avec les 
territoires de demain.

Pour les MJC et leurs fédérations régionales, 
Pour les personnels,
Pour la FFMJC,

Gérard	Abonneau,	PRésiDEnt

Gilles	Le	Bail,	DéLéGué	GénéRAL
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Les enjeux du manifeste des MJC

Madame,	Monsieur	le	Maire,	
Madame,	Monsieur	le	Président,	

Cher(e)	Citoyen(ne),
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Une MJC pour animer un territoire de vie :
Une mission de service public
« La Maison des Jeunes et de la Culture constitue un 
élément essentiel de la vie sociale et culturelle d’un 
territoire de vie : pays, agglomération, ville, commu-
nauté de communes, commune, village, quartier.... 
La Maison des Jeunes et de la Culture s’inscrit dans 
les valeurs de la République, Liberté, Egalité, Frater-
nité, Laïcité. Elle est indépendante et respectueuse 
des convictions personnelles. Elle s’interdit toute 
attache à un parti politique ou à une confession ». 

FFMJC

La MJC c’est une maison...
.... un espace pour se retrouver, partager, appren-
dre, se confronter. La relation humaine et la diver-
sité en fondent le projet. C’est un lieu de loisirs et 
d’éducation pour agir hors et dans l’école, dans les 
villes, dans les quartiers, dans les campagnes avec 
d’autres associations ou institutions. Les personnes 
y sont accompagnées par des bénévoles et des pro-
fessionnels des arts, des médias, du sport, de l’envi-
ronnement, des sciences.

.... des jeunes...
… ils sont adhérents, usagers ou habitants. Tous les 
jeunes ont entre 5 et 75 ans. Ils sont d’ici ou d’ailleurs, 
connus ou moins connus. Ils sont créateurs, sportifs, 
membres d’associations. Tous se rencontrent -de 
l’adolescent danseur de hip hop à l’adulte chanteur 
lyrique, en passant par le potier chômeur, l’adepte du 
tai-chi, l’employé photographe, le cadre randonneur- 
à travers des activités régulières, des projets socio-
éducatifs et culturels.

...et de la culture...
… il s’agit de toutes les cultures et de celle de chacun, 
la culture reconnue et méconnue. La culture qui unit les 
hommes et les femmes, celle qui est un espace de déve-
loppement et de construction.

...association 
d’éducation populaire
Elle permet d’être acteur de sa vie dans la cité. Elle 
crée les conditions de l’exercice d’une démocratie 
vivante, encourageant l’initiative et la prise de res-
ponsabilités afin que tous deviennent citoyens actifs 
et responsables. Elle favorise la liberté des idées et 
des initiatives, l’émancipation, la promotion d’une 

laïcité ouverte, la confrontation des opinions, des re-
gards et des pratiques. 

Les MJC peuvent opter pour le sigle Maison Pour Tous. 
Pour des raisons locales, d’histoire ou d’agrément, 
la MJC peut s’appeler aussi Maison de la Culture et 
des Loisirs, Centre Social, Centre d’Action Culturelle, 
Maison de Quartier ou Maison du Citoyen.

...association de bénévoles, associant 
professionnels et collectivités
Le nombre d’adhérents est variable. Certaines MJC 
accueillent plus de 3000 adhérents. Leur budget peut 
varier de volumes modestes à des montants pouvant 
atteindre 1.5 millions d’euros. Les activités sont enca-
drées par des bénévoles et des salariés. La MJC est 
souvent employeur. Le nombre de salariés peut dépas-
ser une centaine. 
Elles sont gérées par un conseil d’administration où les 
élus issus de l’assemblée générale cogèrent avec la 
collectivité locale, et des partenaires locaux associés. 
Les ressources propres des MJC sont celles des ad-
hérents et des cotisants, elles varient de 20% à 50% 
du budget global. La MJC fait appel aux financements 
publics auxquels elle peut prétendre. Elle est financée 
dans le cadre des politiques publiques et des dispositifs 
notamment de la politique de la ville.

...association partenaire des collectivités 
locales, de l’etat et des acteurs économi-
ques d’un territoire
Les MJC sont implantées en milieu rural, urbain et 
périurbain. Elles y construisent avec les collectivités 
et les partenaires institutionnels, associatifs, grou-
pements, collectifs, un projet global d’animation ré-
pondant à des missions d’intérêt général, en phase 
avec le territoire. L’économie du projet est adaptée à 
cette ambition. Il est non marchand et se situe dans 
le champ de l’économie sociale et solidaire.

...association actrice 
d’un projet social
Des associations voient leur projet social reconnu par 
les Caisses d’Allocations Familiales. En effet, les MJC 
proposent un projet social innovant en direction des 
familles, des jeunes et des enfants, tout en créant un 
lien étroit entre l’action culturelle et les questions so-
ciales. Elles favorisent la participation des habitants 

«paroles 
Jacques	PELissARD, DéPuté	Du	JuRA,	MAiRE	DE	
Lons-LE-sAuniER,	PRésiDEnt	DE	L’AssoCiAtion	
DEs	MAiREs	DE	FRAnCE 
« Les MJC sont porteuses d’un projet 
d’éducation populaire. Elles sont un lieu 
de construction de lien social et d’expres-
sion de la diversité »

Claudy	LEBREton,	PRésiDEnt	Du	ConsEiL	GénéRAL	DEs	
CôtEs	D’ARMoR,	PRésiDEnt	DE	L’AssEMBLéE	DEs	DéPARtEMEnts	
DE	FRAnCE 
« La MJC et la FFMJC, associations 
d’éducation populaire sont des lieux de 
construction où se créent tous les jours de 
la solidarité et du lien entre les générations. »

Michel	RABAuD,	LinGuistE 
« L’éducation populaire s’est fondée dans 
l’enseignement mutuel, dans l’échange 
(horizontal) des connaissances et des 
compétences »
« Le premier temps d’une action d’éducation 
populaire, c’est la rencontre de personnes 
décidées à s’écouter et à se parler pour 
construire un projet ensemble »

Vincent	EBLE,	PRésiDEnt	Du	ConsEiL	GénéRAL	DE	sEinE-
Et-MARnE,	ViCE-PRésiDEnt	DE	LA	CoMMission	CuLtuRE	DE	
L’AssEMBLéE	DEs	DéPARtEMEnts	DE	FRAnCE	

« Le Conseil Général de Seine-et-Marne 
souhaite mettre en avant la logique de 
partenariat avec les associations. Il existe 
une tradition d’actions du Conseil Général 
datant des années 70 avec les représen-
tants de l’Education Populaire. »

 MJC – Centre SoCiaL « Centre LoiSirS 
deS 2 ViLLeS » à BordeaUx/MérignaC :  
En 2008, la MJC a 800 adhérents, son budget est 
de 490 000 euros, dont 30% est financé par la coti-
sation des adhérents. Les partenaires sont les Villes 
de Bordeaux et de Mérignac, la Caisse d’allocations 
familiales, le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil 
Général de la Gironde, le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports et de l’Environnement, le Conseil Com-
munal et Départemental de la prévention de la dé-
linquance, l’Institut National Jeunesse et Éducation 
Populaire, les écoles et lycées, les associations à 
Bordeaux et Mérignac.

 frMJC PoitoU-CharenteS : Possède une 
convention avec  la CAF de Charente pour accompa-
gner les structures MJC ayant un agrément Centre 
Social. Cette convention doit se développer en 2010 
autour de la thématique jeunesse.

65

à partir de leurs pratiques et de la diversité de leurs 
expressions. Elles font des habitants des acteurs du 
développement de la vie sociale et de sa transforma-
tion. 20 % des MJC ont un projet social agréé.

...association développant des actions 
internationales
Ces actions prennent des formes variées comme des 
échanges internationaux, des voyages d’études, des 
actions de solidarité internationale, des chantiers in-
ternationaux de jeunes, du volontariat international, 
de l’aide au développement.
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Un enSeMBLe fédératif 
L’association MJC applique des statuts type proposés 
par la FFMJC. Ces statuts garantissent les conditions 
de l’autonomie des projets locaux. Au sein des fédéra-
tions régionales, les MJC travaillent en commun, échan-
gent des expériences. La Fédération les accompagne 
dans l’analyse des situations locales, des pratiques et 
la formation des professionnels et des bénévoles. Elles 
produisent ensemble une véritable « intelligence collective » 
permettant d’agir du local au national. 

La FFMJC, les FRMJC et les MJC s’enrichissent des expé-
riences menées sur l’ensemble du territoire afin de renfor-
cer leur capacité à réunir et à mettre en mouvement les 
personnes et à développer des projets innovants.

... aSSoCiation en PriSe aVeC LeS éVoLU-
tionS de La SoCiété et deS BeSoinS deS 
PoPULationS
Les MJC affirment leur place dans une société bous-
culée par des mutations économiques, sociales, po-
litiques et environnementales, par des innovations 
technologiques accélérées. Elles s’impliquent dans 
la construction de démarches collectives et parti-
cipatives pour dessiner un avenir qui donnera plus 
d’importance à l’émancipation humaine, au lien so-
cial et à la solidarité.

Les MJC sont convaincues que le dépassement de la 
crise actuelle est une opportunité pour la construc-
tion d’un nouveau rapport de l’homme à la société. 

                     MJC à CahorS : C’est 800 adhérents 
dont 230 enfants pour le «Mercredi des enfants» ; 
une dizaine d’adhésions collectives ; une fréquen-
tation de plus de 1000 personnes par semaine. 
La MJC déploie une trentaine d’activités princi-
pales. Elle intervient dans des domaines variés : 
diffusion, animation, fête, actions de coordination 
avec les collèges et lycées, actions de préven-
tion. La MJC emploie 5 permanents animateurs et 
administratifs ; 16 animateurs/professeurs ; une 
dizaine de bénévoles encadrant des ateliers.

nos propositions

«
Félix	PALLA,	REPRésEntAnt	Du	CoMité	DE	suiVi	DEs	AssisEs	
nAtionALEs	DE	LA	JEunEssE	Du	ConsEiL	EConoMiquE,	soCiAL	Et	
EnViRonnEMEntAL	
« Le Conseil Economique, Social et 
Environnemental souhaite créer du par-
tenariat, notamment avec les associations, 
et se positionner en lieu de rencontre et de 
dialogue. »

Raymond	CouDERC,	sénAtEuR	DE	L’HéRAuLt,	MAiRE	DE	
BéziERs,	PRésiDEnt	DE	LA	CoMMunAuté	D’AGGLoMéRAtion	DE	
BéziERs	MéDitERRAnéE	

« Notre expérience avec la MJC est très 
fructueuse, la discussion se passe dans un 
état d’esprit très constructif »

Madeleine	FEVE-CHoBAut	ADJointE	Au	MAiRE	DE	
sAint-Dié-DEs-VosGEs	CHARGéE	DE	LA	CuLtuRE	Et	DE	LA	
JEunEssE,	REPRésEntAnt	CHRistiAn	PiERREt,	MAiRE	DE	
sAint-Dié-DEs-VosGEs,	PRésiDEnt	DéLéGué	DE	LA	FéDéRAtion	
DEs	MAiREs	DEs	ViLLEs	MoyEnnEs 
« Dans des périodes charnières qu’a pu 
connaître Saint-Dié-des-Vosges, la commune 
s’est toujours appuyée sur son tissu associa-
tif et sa MJC, poussée par la population.»

Jacques	CHERiFi, ConsEiLLER	AuPRès	Du	MAiRE	
DE	BouLoGnE-BiLLAnCouRt 
« Sur le terrain nous constatons davanta-
ge des ruptures sociales que des ruptures 
intergénérationnelles »

a.reLatiVeS aUx PoPULationS
JeUneS et SoCiété
Le malaise des jeunes est réel. Ils sont souvent accu-
sés de mille maux, ayant peu de compétences, d’in-
ventivité, et de sérieux. Pourtant, ils sont l’avenir de 
toute société. Aussi, il faut permettre à tous les jeu-
nes de devenir des adultes responsables, autonomes 
et citoyens. Les MJC veulent dépasser les représen-
tations et qualificatifs négatifs accolés aux jeunes. 
Accompagnés au-delà de la simple consommation 
de loisirs, ils inventent, créent, explorent et construi-
sent eux-mêmes des projets.

LeS MJC accompagnent les pratiques culturelles et ar-
tistiques des jeunes : spectacles vivants (danses, théâ-
tre, musiques, cirque), arts plastiques, connaissance 
des arts, cinéma, multimédia, écriture, mais aussi au 
travers d’activités éducatives, sportives, de solidarité 
internationale ou d’informations et d’orientation. Ces 
actions sont réalisées à l’école et hors de l’école. 
La réactivation du Conseil Interministériel de la Jeu-
nesse et l’élaboration du livre vert sur les politiques 
de la jeunesse sont des avancées importantes afin 
de mettre en œuvre la politique en direction des jeu-
nes dont la France a besoin. Il est urgent de mobiliser 
tous les acteurs pour une réelle politique transver-
sale et universelle.
Les jeunes ne doivent plus être traités sous l’aspect 
d’un problème, d’une stigmatisation mais comme 
générateurs de ressources, de créativité, de dyna-
misme, d’engagement, d’invention et de construc-
tion. Il nous appartient de pointer ce qui les « fédère », 
ce qui leur ouvre des perspectives, leurs besoins en 
matière de citoyenneté, de culture, de loisirs, d’édu-
cation et de temps libre. 

«	 tous	 les	 êtres	 humains	 naissent	
libres	 et	 égaux	 en	 dignité	 et	 en	
droits.	ils	sont	doués	de	raison	et	de	
conscience	 et	 doivent	 agir	 les	 uns	
envers	 les	 autres	 dans	 un	 esprit	 de	
fraternité	».	
Déclaration	universelle	des	droits	de	
l’homme	1948,	Article	1

«	toute	personne	a	droit	à	un	niveau	
de	vie	suffisant	pour	assurer	sa	san-
té,	son	bien	être	et	ceux	de	sa	famille,	
notamment	pour	l’alimentation,	l’ha-
billement,	le	logement,	les	soins	mé-
dicaux	 ainsi	 que	 pour	 les	 services	

sociaux	;	elle	a	droit	à	la	sécurité	en	
cas	 de	 chômage,	 de	 maladie,	 d’in-
validité,	de	veuvage,	de	vieillesse	ou	
dans	 les	autres	cas	de	perte	de	ses	
moyens	de	subsistance	par	suite	de	
circonstances	 indépendantes	 de	 sa	
volonté	».	
Déclaration	universelle	des	droits	de	
l’homme	1948,	article	25

«	 Dans	 leurs	 actes	 quotidiens,	 dans	
l’ouverture	qu’elles	ont	sur	le	monde,	
les	MJC	 témoignent	qu’il	 existe	des	
alternatives	 à	 une	 société	 exclusi-
vement	 libérale.	 Ces	 projets	 s’ex-

périmentent,	 dans	 la	 promotion	 des	
personnes,	dans	les	prises	de	parole,	
dans	les	dynamiques	sociales,	cultu-
relles	et	citoyennes.	ils	produisent	du	
progrès	social	et	rendent	les	person-
nes	 autonomes	 et	 responsables.	 ils	
développent	des	références	à	un	mo-
dèle	 économique	 affirmant	 d’autres	
priorités	 que	 la	 recherche	 exclusive	
du	 profit	 financier,	 mais	 dans	 cel-
les	 d’un	 développement	 durable.	 La	
FFMJC	pense	que	faire	vivre	ces	va-
leurs	est	un	projet	d’avenir	pour	tous	
et	au	service	de	tous	».	
Rapport	moral	de	la	FFMJC,	2008

«
saber	CHAouAt, AniMAtEuR	soCio-CuLtuREL	à	LA	MJC	DE	

PoMPEy « Au sein de notre MJC, nous sen-
sibilisons les jeunes à des actes citoyens 
dans l’objectif de les amener à prendre des 
positions, des responsabilités, à intégrer 
la vie de la structure »

Laurianne	 DEniAuD,	 sECRétAiRE	 nAtionALE	 Du	 MouVE-

MEnt	DEs	JEunEs	soCiAListEs « Les jeunes ne croient 
plus à la politique, et cela va même plus loin, 
ils ne croient plus à la société. »

thibault	de	la	BARonniERE, DéLéGué	nAtionAL	ADJoint	
DEs	JEunEs	PoPuLAiREs	En	CHARGE	DEs	RELAtions	AVEC	LE	Mon-

DE	AssoCiAtiF « La jeunesse n’est normalement 
pas une faiblesse mais une richesse ».

Mikaël	GARniER-LAVALLEy, DéLéGué	nAtionAL	DE	
L’AssoCiAtion	nAtionALE	DEs	ConsEiLs	D’EnFAnts	Et	DE	
JEunEs	(AnACEJ)	REPRésEntAnt	GiLLEs	PARGnEAuX,	PRé-
siDEnt	DE	L’AnACEJ	Et	DéPuté	EuRoPéEn,	

« On fait supporter aux jeunes un certain 
nombre des dysfonctionnements de la 
société ». « Les jeunes souffrent d’un 
déficit de confiance de la part du reste 
de la société et sont victimes d’un certain 
nombre de clichés. » 87
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PoUr Une PoLitiqUe aMBitieUSe 
en direCtion deS JeUneS
Cette politique devra réconcilier tous les jeunes 
avec toutes les générations. Elle doit être : transver-
sale (formation, logement, emploi, santé, éducation, 
culture, mobilité, loisirs, temps libre…), et reconnaî-
tre les jeunes comme acteurs à part entière, pérenne 
et être construite avec la participation des jeunes 
eux-mêmes, des acteurs publics en lien avec la 
jeunesse, des associations travaillant avec des jeu-
nes, identifiée, identifiable et mettre en cohérence 
les politiques sectorielles avec la politique de droit 
commun,déclinée dans les territoires à travers des 
politiques cohérentes.

PoUr Un aCCoMPagneMent VerS 
L’aUtonoMie et La rédUCtion 
deS diSCriMinationS
• Créer une couverture universelle d’émancipation,
• Lutter contre toutes les formes de discriminations 
subies, à l’emploi  notamment,
• Traduire véritablement en actes la parole recueillie 
des jeunes.

PoUr L’éVoLUtion deS réSeaUx 
d’inforMation JeUneSSe 
• S’appuyer localement sur les Points d’Information 
Jeunesse et les Points d’accueil pour mettre en place 
le service public d’orientation jeunesse, 
• Créer des partenariats entre les acteurs de l’infor-
mation jeunesse,
• Développer ce dispositif afin que les jeunes de-
viennent acteurs de leur orientation.

PoUr Un aCCèS faVoriSé 
deS JeUneS à L’eMPLoi
• Renforcer le partenariat local avec les missions lo-
cales pour mieux accompagner les jeunes,
• Etablir en transversalité des synergies entre les 
partenaires, dont les MJC, pour renforcer l’accom-
pagnement des jeunes en rupture scolaire,   
• Valoriser et reconnaitre les apprentissages de l’édu-
cation non formelle et les compétences acquises, au 
sein des entreprises et des associations intégrant 
l’engagement bénévole dans le cursus scolaire.

Mettre en PLaCe deS tranSVerSaLitéS 
et Coordonner LeS aCteUrS 
• Santé publique, éducation informelle et formelle, en-
vironnement, protection des consommateurs,
• Favoriser l’accès aux soins des jeunes,
• Développer les campagnes de prévention dans les do-
maines de la nutrition, des addictions dont la consom-
mation d’alcool.

                 frMJC BoUrgogne-ChaMPagne 
ardenneS : « Réussite scolaire et intégration 
sociale des personnes issues de l’immigration 
et des quartiers populaires » est un colloque 
-organisé en partenariat avec l’ACSE, la CAF 
21, la DRJS, le Conseil Régional  et l’Education 
Nationale- qui s’est déroulé en 2009. 

              
                 MJC de Sada à Mayotte : 
La municipalité a inscrit la construction d’une 
Maison des jeunes et de la culture dans le 
contrat ville de Sada/Chiconi. L’animation et la 
jeunesse constituent des orientations straté-
giques prioritaires de cette convention cadre. 
Parmi les objectifs on trouve la prévention de 
la délinquance, le développement de l’office 
d’animation, un programme de structuration 
du tissu associatif et de « mise en cohérence « 
des équipements socioculturels.

                 f rMJC nord-PaS de CaLaiS : 
Création d’une collection d’ouvrages offrant un 
espace d’expression et de témoignages d’en-
gagement citoyen aux jeunes des milieux popu-
laires. Le dernier ouvrage : Un jour au pays des 
droits de l’Homme par le collectif Article Premier.

                  
                 Centre d’aCtion CULtUreLLe 
georgeS BraSSenS  à ManteS-La-JoLie : 
Suite aux émeutes de 1991 et 1996, la ville était 
«zone de non-droit» où se multipliaient les émeu-
tes et les incivilités. La MJC s’engage, par la pra-
tique de la médiation, au travers d’outils culturels 
sur le territoire dans les domaines de la musique, 
du théâtre, ou de danse. Ces actions participent 
à l’évolution du quartier, des populations et ren-
force les liens entre les communautés.

                 MJC « JaCqUeL PréVeL » 
à BoLBeC : 
C’est un Pôle Jeunesse où l’on peut bâtir des 
projets. Le Point Information Jeunesse, espace 
d’information et d’accueil labellisé, est doté de 
moyens pour la recherche de renseignements 
sur tous les domaines (emploi, loisirs, santé, 
logement…).

«
Vincent	 EBLE, PRésiDEnt	 Du	 ConsEiL	 GénéRAL	
DE	 sEinE-Et-MARnE,	 ViCE-PRésiDEnt	 DE	 LA	 CoMMis-
sion	 CuLtuRE	 DE	 L’AssEMBLéE	 DEs	 DéPARtEMEnt	

DE	 FRAnCE	 	 « On ne peut pas avoir 
aujourd’hui de ‘‘formule automa-
tique’’, des expérimentations sont 
faites en fonction de l’identité 
d’un territoire, de sa population. 
Les politiques publiques doivent 
pouvoir s’adapter à la réalité ter-
ritoriale »

Damien	CERquEus, sECRétAiRE	nAtionAL	DE	LA	
JEunEssE	ouVRièRE	CHRétiEnnE	(JoC),	

« Nous sommes dans une sociét qui 
préfère aider les employeurs plutôt 
que les jeunes qui cherchent 
un emploi »

                 MJC – MaiSon PoUr toUS à doUai : 
Le Point Info Jeunes est un lieu d’information, de ren-
contre et d’échange au service des jeunes. L’idée est 
de rassembler en un seul lieu, ouvert à tous les jeunes 
(collégiens, lycéens, étudiants, salariés, demandeurs 
d’emploi), mais aussi à leurs parents et aux travailleurs 
sociaux, des informations pratiques et des services 
gratuits. L’équipe accueille 6 jours sur 7 gratuitement 
et sans rendez-vous.

                     MJC d’eVreUx :  L’auto-école alternative est née 
en 1991. Le permis pour l’avenir permet à toutes les per-
sonnes en difficulté sociale ou économique de la commu-
nauté d’agglomération d’Evreux de passer le permis à un 
coût très faible. Des centaines de jeunes, écartés par les 
auto-écoles habituelles ont pu obtenir ce sésame essen-
tiel pour accéder à l’emploi. Cette formation est menée 
avec les travailleurs sociaux. La MJC dispose d’un simu-
lateur de conduite financé par la Région, l’agglomération.

               MJC à La SoUterraine : 
Mise en place d’un outil de formation à la disposition des 
jeunes et des adultes en partenariat avec les services de 
la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la For-
mation Professionnelle et de La Région Limousin. Le Portail 
Formation Limousin s’adresse à toute personne de plus de 
16 ans sortie du système scolaire et en priorité aux deman-
deurs d’emploi, bénéficiaires du RMI, aux stagiaires ou ap-
prentis, aux salariés sur leur temps libre ou en convention 
avec l’employeur. Pour des mesures en faveur de la santé et 
du bien être

  
               MaiSon dU Citoyen de ChenôVe : Les filles 
du « projet santé », groupe de jeunes adolescentes, 
âgées de 14 à 16 ans, sont mobilisées pour la sensi-
bilisation des jeunes à une meilleure hygiène alimen-
taire. Elles organisent des expositions, des rencontres 
avec des professionnels et des week-ends thémati-
ques dans toute la ville.

                    
                 MaiSon de La Vie Citoyenne « PoLo BeyriS » 
à Bayonne : Organise des bilans santé, pour tous les 
publics, gratuitement en partenariat avec la CPAM.

PoUr L’aCCèS aUx LoiSirS 
et aUx teMPS LiBreS
Le temps libre et de loisirs est indispensable à 
la réussite d’un projet de vie, au bien être et à 
l’équilibre d’une personne. Ce temps de la vie 
est un moyen de se découvrir une passion, de 
se dépasser, de s’exprimer, de trouver sa place 
dans un groupe, de s’engager. Pour les MJC, il 
s’agit de :
• Encourager la proposition de loisirs favorisant 
la créativité, l’implication, l’initiative et l’enga-
gement de jeunes comme alternative au « tout 
consumérisme »,
• Décloisonner les relations entre les acteurs 
de l’éducation formelle et ceux de l’éducation 
non formelle,
• Rendre accessible économiquement à tous la 
pratique des loisirs en proposant une participa-
tion publique comme le chèque loisirs,
• Accompagner les jeunes les plus éloignés 
« culturellement » de ces pratiques,
• Financer l’expérimentation autour du numé-
rique et du multimédia,
• Soutenir les initiatives favorisant l’accès aux 
loisirs aux jeunes handicapés,
Susciter l’implication des jeunes dans des pro-
jets de solidarité. 
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LeS qUartierS
• Outiller les populations pour qu’elles deviennent 
actrices des politiques de la ville,
• Amorcer des démarches de coopération avec les 
collectivités afin de participer à la construction de 
politiques en direction des jeunes,
• Reconnaitre les actions des MJC dans leur dimen-
sion de prévention,
• Mettre en place d’urgence une action de proximité 
concertée, transversale et participative.

aCtion CULtUreLLe
Les questions culturelles s’imposent avec autant de 
force que les problèmes sociaux au siècle dernier. 
Comment concilier les règles de la vie sociale ap-
plicables à tous et la diversité des identités culturel-
les. L’universalité du principe républicain permet de 
construire une société proposant des règles de vie 
commune acceptées par tous et la reconnaissance 
de la diversité de ses membres. Le droit républicain 
crée les conditions d’une société multiculturelle où 
l’éducation interculturelle reconnait chacun com-
me un être singulier. La culture est une dimension 
de l’action publique. Elle croise tous les secteurs : 
l’éducation, le social, la recherche, le développement 
territorial ou l’urbanisme. L’art et la culture nous font 
prendre du recul sur la marche du monde. 

Le Président de la République a affirmé qu’il ferait 
de la politique de l’éducation artistique et culturelle 
l’une de ses priorités. Il souhaite que des partenariats 
soient signés entre toutes les écoles, de la maternel-
le à l’université, et les établissements culturels pour 
développer l’enseignement artistique et culturel. Le 
Ministère de la Culture et de la Communication sou-
tient l’action culturelle des fédérations d’éducation 
populaire uniquement dans les cadres de l’éducation 
artistique et culturelle avec l’école, et de la politique 
de la Ville. 

Les MJC  ne limitent pas leur projet d’éducation artis-
tique et culturelle au seul partenariat avec l’Education 
Nationale, ni n’assignent à leur projet culturel un simple 
objectif d’accès à la culture pour les publics qui en sont 
les plus éloignés. Il est urgent de reconnaitre le carac-
tère global de l’action culturelle des MJC.

                 
                 MJC « noMade » à
 VandœUVre-LèS-nanCy : 
Anime le comité de jeunes, où chaque mois des 
débats regroupent les jeunes adhérents et les re-
présentants des administrateurs. Elle organise un 
atelier chorégraphique, qui en est à sa 3ème créa-
tion, associant danseurs valides et handicapés.

                 MJC-CyBer CaSe 
 St deniS de La réUnion : Depuis 2006, un 
espace est ouvert afin de développer ses connais-
sances dans le domaine des NTIC. Un groupe d’une 
quarantaine de jeunes de 8 à 21 ans participent 
aux initiations à l’informatique, aux jeux pédagogi-
ques sur ordinateur et à la création de blogs. 

                 MJC à UzèS : 
Depuis mars 2009, l’Espace Public Numérique 
en itinérance intervient dans 7 villages du Pays 
Uzès et du Pont du Gard, touchant quelques 200 
personnes. L’espace multimédia est reconnu 
Point cyb.

                MJC à MonS en BaroeUL : 
Le pôle danse, en lien avec l’agglomération lil-
loise organise pour les 6-35 ans le « HIP-HOP 
DAYS », premier battle régional, il accueille plus 
de 1000 personnes.

                         MJC à CaLaiS : 
Réalise une série d’ouvrages les « Mots Arts » pro-
duit par le groupe « Culture et rénovation urbaine » 
dont l’un des objectifs est de favoriser l’appropria-
tion par les habitants du Plan de Rénovation Ur-
baine de la commune de Calais.

                 MJC « BerLioz » à PaU :  
« Rêve de Ville » est un festival installé au cœur 
du quartier afin que les habitants rêvent la ville 
autrement. Un décor végétal et paysager, pré-
paré par des professionnels, des bénévoles et 
amateurs, devient le ciment du quartier le temps 
du festival.

PoUr Le SoUtien, Le déVeLoPPe-
Ment et La diffUSion de La Créa-
tion CULtUreLLe et artiStiqUe : 
• Multiplier les créations artistiques favo-
risant les liens entre les jeunes et les ar-
tistes,
Provoquer les rencontres entre les popula-
tions et les artistes, par le développement 
des résidences d’artistes et des MJC-Scè-
nes Culturelles de proximité,
• Encourager les nouvelles expressions 
culturelles et artistiques des jeunes et fa-
voriser les cultures émergentes,
• Imposer comme pratique artistique, cultu-
relle et éducative, la création numérique.

PoUr La reConnaiSSanCe et La 
VaLoriSation dU rôLe éConoMi-
qUe et de diffUSion CULtUreLLe 
deS exPLoitantS aSSoCiatifS de 
CinéMa 
• Accompagner les diffuseurs associatifs 
afin de faciliter l’évolution de leur équipe-
ment et leur matériel,
• Soutenir l’accès de tous les diffuseurs 
associatifs, mono écran et circuits itiné-
rants, à la diversité des œuvres.

PoUr La reConnaiSSanCe et La 
VaLoriSation deS PratiqUeS 
artiStiqUeS et CULtUreLLeS
• Mettre en œuvre une approche transver-
sale et territoriale, 
• Développer une action culturelle en di-
rection de l’ensemble de la population et 
ne pas la réserver exclusivement aux pu-
blics « cibles » des dispositifs, dans un ob-
jectif de mixité sociale et culturelle.

PoUr Une reConnaiSSanCe de 
La PLUS VaLUe CULtUreLLe danS 
Un ProJet SoCiaL Par LeS Caf
• Les MJC-Centre Social interviennent en 
ancrant leur projet au plus près des habi-
tants, en favorisant leur participation à par-
tir de leurs pratiques et de la diversité de 
leurs expressions. 
• Reconnaitre que la pratique artistique per-
met de lutter contre l’exclusion,
Affirmer que l’implication des habitants est 
indispensable à la réussite des actions,
• Reconnaître et faciliter la diversité des 
expressions via les pratiques artistiques et 
les actions culturelles.

               frMJC PayS de La Loire : 
«A Suivre de Près...» met en lumière des artistes régionaux 
émergents et sensibilise de nouveaux publics à la décou-
verte des musiques actuelles. Quatre à cinq groupes sont 
programmés dans plusieurs lieux des Pays de la Loire pour 
faire découvrir aux publics leurs univers musicaux.

              Centre SoCiaL et CULtUreL
 « Le ChâteaU » à reze : 
« La BaraKaSon » soutient les jeunes formations musi-
cales en leur permettant de se produire dans des condi-
tions professionnelles et de bénéficier d’une formation à 
la scène et au studio.

               MJC « Le StUdio » à doLe : 
Propose toute l’année une programmation «Art et Essai ». En 
écho aux actions d’éducation à l’image, le Festival du film 
de jeunesse de Dole propose une quinzaine de films en salle 
destinés à un public jeune et familial. En parallèle, des séan-
ces en plein air sont organisées pour des moments festifs. 
Des ateliers d’initiation permettent aux enfants de découvrir 
le cinéma tout en réalisant leurs courts métrages. Deux jurys 
de cinéphiles, âgés de 8 à 18 ans, visionnent tous les films et 
remettent des prix à l’issue de la manifestation. 

               MJC « PiCaUd » à CanneS :  
labellisée smac (scène de musiques actuelles) par le Mi-
nistère de la culture, elle est aussi un cinéma.Le studio 13 
propose toute l’année une programmation « Art et Essai », à 
raison de 2 séances par jour et de deux films par semaine.

               Centre SoCioCULtUreL 
« SiMone Signoret » à MULSanne : 
Il diffuse en moyenne 90 films par an et accueille 13 000 
spectateurs. C’est la seule salle de cinéma en France à 
proposer de façon régulière des films spécifiquement 
sous-titrés à l’intention des spectateurs sourds ou mal-
entendants.

               MJC « JaCqUeS PréVert » aU ManS : 
Créée en 1982, RADIO ALPA 107.3 FM Le Mans est un mé-
dia de communication locale qui diffuse ses programmes 
sur une majeure partie du département de la Sarthe dont Le 
Mans. Ouverte à tous ceux qui souhaitent s’exprimer, parta-
ger des passions, débattre sur des sujets d’actualité, faire 
découvrir de nouveaux talents ou genres musicaux.
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PoUr faCiLiter L’aCCèS 
à La CULtUre PoUr toUS   
• Favoriser l’accès des jeunes aux pratiques ar-
tistiques en amateur à l’école et hors l’école pour 
permettre la découverte de l’ensemble des champs 
artistiques,
• Développer les croisements entre les différentes 
pratiques artistiques pour permettre les passages 
de l’une à l’autre,
Multiplier les accès à la culture et aller à la rencontre 
des populations qui en sont le plus éloignées. 

BénéVoLat 
et Vie aSSoCiatiVe
Le bénévolat et la vie associative sont indispen-
sables au maintien du lien social. Le bénévolat 
devrait être considéré comme une ressource hu-
maine importante dans la vie et l’animation des 
territoires et plus généralement de la nation. Cela 
implique de :
• Créer un outil de recherche et de développe-
ment au service de la vie associative et des for-
mations de bénévoles,
• Faire de la participation des jeunes et des fem-
mes dans les instances associatives une priorité,
• Valoriser le parcours bénévole au travers de 
compétences reconnues en formation initiale et 
par la Validation des Acquis de l’Expérience.

PoUr SoUtenir L’engageMent et Le 
BénéVoLat deS JeUneS
• Engager une campagne nationale de sensibili-
sation en direction des jeunes,
• Renforcer les synergies entre les acteurs de 
l’éducation formelle et non formelle pour que 
l’éducation à la citoyenneté s’intègre dans un no-
uveau processus éducatif,
• Inciter et faciliter la participation des jeunes de-
mandeurs d’emploi, à travers la mise en place de 
partenariats avec le pôle emploi,
• Sensibiliser et favoriser la réalisation collective 
d’initiatives des 12-17 ans, 
• Valoriser l’engagement associatif des jeunes 
auprès de tous les employeurs notamment ceux 
de l’économie sociale et solidaire.

 PoUr La VaLoriSation deS ParCoUrS 
BénéVoLeS toUt aU Long de La Vie
• Mieux utiliser le congé de représentation,
• Créer un véritable statut du bénévole,
• Renforcer la couverture sociale des bénévoles,
• Développer des formations mixtes entre profe-
ssionnels et bénévoles.

                MJC – MaiSon PoUr toUS à PfaStatt : 
MÔM’EN SCENE est un festival qui accueille depuis 
plus de 10 ans, une vingtaine de troupes d’atelier 
théâtre enfant venant de toute la région qui pré-
sentent des comédies, des tragédies, des textes 
d’auteurs, des créations, du cirque, des marionnet-
tes. Ils donnent chacun deux représentations pendant 
deux jours dans quatre salles différentes.

                aCtion CULtUreLLe dU VaL de Lorraine 
- théâtre gérard PhiLiPe à froUard : 
C’est une scène conventionnée par les Arts de la ma-
rionnette et des formes animées. Y est poursuivie la 
mission d’accompagnement des artistes en les ac-
cueillant pour leur travail de recherche, de création 
et de rencontres avec le public et les professionnels 
du spectacle vivant. Les répétitions sont ouvertes et 
l’entrée est libre.

                MJC « La Croix deS oiSeaUx » 
à aVignon : 
Avec 13 associations, 150 habitants de 13 pays de la 
Méditerranée, après 2 ans de travail, de rencontres et 
d’échanges, la MJC a créé et édité un recueil de 250 
recettes de cuisine authentiques alliant santé, plaisir 
et interculturalité. Les 30 000 exemplaires vendus 
permettent de financer des projets d’utilité sociale : 
restaurant associatif, atelier d’éducation à la santé, 
vacances familiales, jardins familiaux…

                MJC - Centre SoCiaL à dieUze : 
Le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 
parents se mobilise et propose des cycles de conféren-
ces animées par des professionnels ainsi que des ani-
mations et activités réunissant parents et enfants.

                frMJC Lorraine : 
Colloque 2009 « L’intervention artistique et culturelle des 
structures de proximité : une contribution au développe-
ment culturel en région », en partenariat avec Musique 
et Danse, avec le soutien du Conseil Régional.

«
thibault	de	la	BARonniERE, DéLéGué	nAtionAL	ADJo-
int	DEs	JEunEs	PoPuLAiREs	En	CHARGE	DEs	RELAtions	AVEC	

LE	 MonDE	 AssoCiAtiF	« L’engagement associa-
tif devrait être le premier engagement 
citoyen, avant même le vote. C’est à ce 
moment là que le partage de la parole 
apparaît. »

Raymonde	LE	tEXiER,	sénAtEuR	Du	VAL	D’oisE,	PRési-
DEntE	DE	LA	Mission	CoMMunE	D’inFoRMAtion	Du	sénAt	suR	

LA	PoLitiquE	En	FAVEuR	DEs	JEunEs « L’engagement 
citoyen peut permettre à certains jeunes, y 
compris lorsqu’ils sont en situation d’échec 
scolaire, de prendre confiance en eux. »

Pédagogie à L’éCoCitoyenneté 
et aU déVeLoPPeMent dUraBLe
Le développement durable a une dimension uni-
verselle. Il interroge notre société dans sa capaci-
té à ne pas hypothéquer les conditions de vie des 
générations futures. Il interroge le rapport des per-
sonnes à l’environnement et à l’avenir dans ses 
volets, politique, économique, social et écologique. 
L’émergence d’une société durable passe par un 
changement fondamental dans les modes de vie. Il 
s’agit d’aller vers un changement radical des modes 
de production et de consommation s’orientant vers 
une économie de partage. Les MJC parce qu’elles 
portent des démarches d’éducation actives, y jouent 
un rôle majeur.

Les actions de solidarité internationale créant des 
liens entre toutes les populations du monde sont 
une condition du développement durable. La dimen-
sion internationale des actions des MJC questionne 
l’identité, les habitudes et les pratiques. Elle ne se 
réduit ni à l’échange et ni au voyage humanitaire où 
l’urgence, quelques fois, remplace l’action collecti-
ve. Il s’agit de mesurer l’impact de la mondialisation 
sur la vie de tous, pour analyser et mettre en oeuvre 
les conditions démocratiques d’une amélioration du 
bien commun au Sud comme au Nord.

PoUr La néCeSSité d’Un déVeLoPPe-
Ment éqUitaBLe en faVeUr de toUS LeS 
hoMMeS et toUteS LeS feMMeS SUr Une 
PLanète PréSerVée PoUr LeS générati-
onS fUtUreS
• Valoriser les modes de production et de consom-
mation responsables et solidaires,
• Lutter contre toutes les pauvretés,
• Discuter de l’intérêt général et territorial et recon-
struire un cadre de coopération favorisant les tran-
sversalités,
• Défendre et préserver l’environnement, le patri-
moine naturel et les ressources,
• Développer toutes les formes d’accompagnements 
pédagogiques et d’éducation en affirmant le bien 
fondé de la pédagogie par l’action et les échanges 
d’expériences,
• Créer des espaces de médiations entre les cher-
cheurs et les acteurs associatifs.

                  MJC « eSPaCe gUy MoCqUet » 
à ViLLerUPt : 
Le festival du film italien de Villerupt fondé en 
1976 devait être une manifestation sans suite. 
Mais le succès rencontré, plus de 3000 specta-
teurs, la forte population d’origine italienne de 
Villerupt et de sa région et l’engouement pour le 
film italien dans la fin des années 70 incitèrent 
les organisateurs à recommencer. La suite leur 
donna raison, la 2e édition doubla les entrées, la 
6e dépassera les 30 000. En 2009, il s’agira de 
la 32ème édition.

                  MJC « rayMond trenCaVeL » 
à BézierS : 
Depuis 3 ans, une rencontre de jeunes théâtreux 
a lieu en partenariat avec le Conservatoire de la 
Communauté d’Agglomération Béziers-Méditer-
ranée. Ces rencontres ont suscité l’envie chez  
les adolescents de la MJC, de créer leur propre 
compagnie et de présenter leurs productions aux 
collèges, lycées, centres sociaux de Béziers. Ce 
projet est financé par un CAP Jeunes Initiative 
du Conseil Général de l’Hérault.

                   MJC- agora niCe-eSt : 
Elle œuvre pour le mieux-vivre dans les quartiers 
Nice Est en proposant des activités culturelles, 
sportives, sociales, de loisirs et de vacances. 
Elle engage une approche éducative des loisirs 
et des initiatives à la citoyenneté vers les per-
sonnes mais aussi les familles. La MJC a plus de 
1000 adhérents.
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PoUr CoMPrendre et S’aPProPrier 
LeS ModèLeS de SoCiété en eUroPe 
et danS Le Monde
• Interroger les identités, les comportements racistes, 
de replis sur soi et de ségrégation,
• Créer en coopération internationale les conditions 
des transformations sociales au sud comme au nord,
• Susciter l’implication des jeunes dans des projets 
de solidarité internationale,
• Construire et faire vivre des projets d’échanges européens 
afin que la dimension européenne soit plus concrète. 

               MJC à St dizier : 
Septembre 2008,  récolte et distribution de 85 
portes peintes par des artistes et par les habi-
tants du quartier. En partenariat avec l’OPH, le 
collège, les écoles, l’association de préventi-
on, d’insertion et d’aide aux immigrés.

               MJC à Bernay : 
Création  d’une antenne Nature. Le club des 
« P’tits Curieux » est dédié aux jeunes natu-
ralistes en quête d’aventures. Actions qui se 
poursuivent au travers de sorties familiales et 
d’événementiels tout public comme la Fête de 
la Nature soutenue par l’ADF et l’AMF.

               MJC-Centre SoCiaL à haLLUin : 
L’ONG Locale «ACSD» (Association Camero-
unaise pour la Santé et le Développement) 
décide conjointement avec l’ONG Lilloise, 
EPIDRI, de mener une enquête sur le sujet de 
l’emploi auprès des jeunes de Bafou. Des je-
unes se mobiliseront pour créer leur Maison 
des Jeunes à Bafou. Un rapprochement dura-
ble s’opère avec la MJC d’Halluin autour des 
questions de vie associative et de jeunesse.

 
              MJC « roSendaëL » à dUnkerqUe : 
Dans le cadre de la semaine de la solidari-
té internationale 2008, la MJC présente une 
exposition photo, «Vivre à Jérusalem, survi-
vre à Gaza» en partenariat avec l’Association 
Franco Palestinienne Dunkerque/Gaza. C’est 
l’occasion d’une conférence sur « Le village 
d’Artas près de Bethléem, microcosme de 
l’histoire et de l’actualité palestinienne».

                tétraèdre-PaSSageS 
à MarSeiLLe : 
Propose dans le cadre du BPEPS animation 
culturelle une UC « Encadrer un groupe plu-
riculturel dans une action internationale », en 
partenariat avec le Conseil Régional PACA et 
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.

            MJC-théâtre à CoLoMBeS : 
La MJC reçoit et héberge au sein de son Centre In-
ternational de Séjour des groupes français et étran-
gers dans le cadre d’échanges culturels donnant 
ainsi une dimension qui dépasse son périmètre local.

diaLogUe CiViL et intérêt généraL
Les associations  impulsent des projets et des activités 
d’intérêt général, d’utilité publique et d’utilité sociale. 
Elles ont participé au développement de l’Etat-Provi-
dence, relayant les besoins des habitants et des terri-
toires et y répondant. Aujourd’hui, la nature de l’Etat 
se transforme. La Réforme Générale des Politiques 
Publiques affiche comme objectifs : une meilleure ge-
stion des finances publiques, une meilleure qualité des 
services publics et une meilleure efficacité de l’action 
publique. Il est trop tôt pour juger des résultats obtenus. 
Cependant, se transforment profondément les relations 
et le dialogue entre l’Etat, les citoyens, les collectivités 
et les associations. 

Si le dialogue entre les associations et l’Etat mérite d’être 
plus réactif, il doit respecter le temps de la réflexion et du 
questionnement collectif pour ne pas être uniquement 
porté par les seuls experts. Sans prendre en compte 
ce temps essentiel, la distance entre la décision pu-
blique et les citoyens ira grandissante, provoquant des 
risques majeurs d’éclatement de la cohésion sociale de 
notre pays. L’Etat légitimement investi, est chargé de 
construire l’intérêt général. Mais il n’est pas le seul, les 
collectivités territoriales et l’Europe y participent aussi. 
Comment concevoir les politiques publiques regroupant 
Etat, collectivités, associations et citoyens ? 

PoUr reConnaitre L’aCtion deS MJC 
danS L’inSPiration deS PoLitiqUeS 
PUBLiqUeS, L’innoVation SoCiaLe et 
L’exPériMentation PragMatiqUe

• Promouvoir la liberté associative, alliant la liberté 
de plaidoyer et la liberté de gestion,
• Renforcer les associations dans leur fonction « le-
vier » pour faire évoluer la société,
• Instaurer un véritable dialogue au niveau national 
et régional par la mise en place d’instances perma-
nentes de dialogue.

PoUr réinterroger 
La notion d’intérêt généraL

• Distinguer ce qui est du champ du politique et ce 
qui relève des réponses à apporter aux personnes,
• Soutenir une économie à but non lucratif au servi-
ce de l’intérêt général,
• Favoriser la participation de la société civile à la 
définition de l’intérêt général, légitimée par l’Etat qui 
en est le garant.

             MJC à CherBoUrg-oCteViLLe : 
Accueille le Réseau des « Juniors Associations » 
pour encourager la liberté d’expression des jeu-
nes, l’esprit d’initiative et le renouvellement de la 
vie associative, dans le respect des valeurs de la 
république; pour créer un espace de citoyenneté 
pour les jeunes de moins de 18 ans et faciliter leur 
passage de la Junior Association à l’association.

             MJC à eLBeUf : 
Le «Réseau Accompagnement à la Scolarité» 
propose aux structures de l’agglomération elbe-
uvienne menant ou désirant mener des actions 
d’Accompagnement à la Scolarité : la formation 
des accompagnateurs scolaires ; l’animation 
d’un centre de ressources ; le soutien technique 
et pédagogique à l’élaboration et à la réalisation 
de leurs projets, selon le désir des structures.

   
            Union deS fédérationS 
régionaLeS deS MJC PaCa, CoMPre-
nant La frMJC Méditerranée : 
Propose des formations aux élus associatifs sur 
le fonctionnement démocratique d’une associati-
on et sur la construction du projet associatif. 

               MJC-Centre de PLein air à LathUS : 
En zone de revitalisation rurale c’est un des prin-
cipaux employeurs de la Vienne, ayant le label 
« Haute Qualité Environnementale » et reconnu 
comme centre sportif régional.  Depuis 10 ans, la 
ferme pédagogique repose sur une exploitation 
agricole de 140 hectares. L’élevage de races lo-
cales en agrobiologie et l’élevage de poulinières 
de haut-niveau sont les principales productions. 
L’association est aussi agrée C.P.I.E régional afin 
de sensibiliser le public à la richesse et la fragilité 
du patrimoine naturel et culturel local.

b.	reLatiVeS aUx diSPoSitifS de MiSe en aPPLiCation deS MiSSionS deS MJC

               MJC « St exUPéry » à aUdinCoUrt : 
A reçu en 2009, une distinction nationale attribuée 
par l’ACSE pour son festival du « Jeu citoyen ». 
De même, le Collectif National d’Appel à la Fra-
ternité a retenu l’opération «Fête de Printemps» 
d’Audincourt, pilotée comme un exemple national 
et l’a labellisée : «Village de la Fraternité».

               MJC- Centre SoCiaL à Briançon :
 Le MAPEmonde accompagne les personnes 
étrangères dans le département des Hautes-Alpes. 
Le pôle a deux missions : être un centre de resso-
urces et d’appui aux personnes. Les objectifs sont 
l’accès aux droits et à 
l’information des personnes étrangères dans les 
dispositifs de droits communs, le soutien à la soci-
alisation et à l’intégration, la lutte contre les discri-
minations, l’émergence d’une dynamique départe-
mentale autour de l’accès aux droits.

               MJC à BrUgeS : 
Dans le cadre de la convention avec la Ville, la MJC a 
trois priorités : le secteur jeunesse, la diffusion culture-
lle et la vie associative. Ses objectifs sont d’organiser 
et promouvoir les loisirs culturels et sportifs de qu-
alité développant la créativité et l’épanouissement 
personnel ; de développer les aptitudes individuelles, 
la formation de la personnalité et l’insertion sociale 
et professionnelle ; de soutenir l’esprit d’initiative, la 
réflexion critique et constructive, l’engagement co-
llectif et individuel, la participation citoyenne à la vie 
publique et à la construction de l’avenir.

               MJC - MaiSon PoUr toUS 
à noeUx LeS MineS : 
Convention entre la MJC et la commune « la MJC 
conduit un projet global local dans les domaines 
les plus diversifiés de la vie culturelle et sociale. 
Elle remplit une réelle mission d’intérêt général »

               MJC « traJeCtoire-forMation » 
à MontBéLiard : 
Agréée par le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-
Mer et des collectivités territoriales, la MJC déve-
loppe des programmes de formation à destination 
des élus locaux en matière : d’organisation et de 
coopération territoriale ; de politiques publiques en 
direction des publics comme la jeunesse, la famille 
ou les personnes âgées.
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Le manque de soutien financier de l’Etat envers le 
secteur de l’éducation populaire et de la culture, 
accentue, en période de crise économique et sociale, 
la fermeture de nombre d’emplois participant aux ac-
tions en direction des jeunes notamment. Le gouver-
nement développe une politique de contrats aidés afin 
de soutenir l’emploi. Ces contrats aidés sont destinés 
à un public restreint (jeunes, publics défavorisés…). 
Le risque est de voir remplacer les emplois actuels le 
plus souvent occupés par des salariés qualifiés, par 
des salariés en contrats aidés. 

Le secteur de l’animation et de la culture doit poursu-
ivre sa professionnalisation et sa mise en cohérence 
entre la formation et l’emploi. Il a besoin d’un renfor-
cement des accompagnements pour pérenniser les 
actions. Les animateurs des MJC sont le plus souvent 
dans un statut précaire à temps partiel ou en vaca-
tion. Pourtant ce sont eux au quotidien qui animent, 
accueillent les publics et les jeunes en particulier. 

PoUr garantir Une StaBiLité de 
L’eMPLoi et LeS ConditionS de réUSSite 
deS interVentionS  édUCatiVeS, 
SoCiaLeS, CULtUreLLeS et SPortiVeS 
• Elargir les conditions de l’exonération de la taxe 
sur les salaires afin de maintenir les emplois dans 
les territoires,
• Reconnaitre les intérêts économiques des MJC, en 
tant que structures associatives portant un projet,
• Définir un cadre réglementaire afin que le mécénat 
bénéficie à tous les secteurs de la vie associative, 
dont celui de l’éducation populaire.

PoUr L’intégration de PerSonneLS 
en eMPLoiS aidéS danS deS aCtiVitéS 
noUVeLLeS
• Accompagner, sous forme de tutorat, les salariés 
en contrats aidés, par des professionnels,
• Développer une formation adaptée aux besoins des 
métiers et au profil des salariés bien souvent en situ-
ation d’échec scolaire, 
• Assurer une durée suffisante du dispositif afin de 
créer les conditions de l’acquisition d’une formation 
solide et de la pérennisation de l’emploi.

 

PoUr Le renforCeMent 
de La ProfeSSionnaLiSation
• Développer l’expertise concernant les métiers dans 
les champs du social, de l’animation et du culturel,
• Renforcer la promotion des valeurs associatives 
dans les programmes de formation, notamment pour 
les animateurs, 
• Développer les possibilités de formation pour les 
salariés à temps partiel, vacataires ou ayant des em-
ployeurs multiples.

reLationS ContraCtUeLLeS
Les relations contractuelles entre les associations 
et l’Etat et entre les associations et les collectivités 
s’inscrivent dans un cadre juridique tant communau-
taire que national. Les MJC sont favorables à la réfor-
me du dispositif de subvention au regard des règles 
européennes, à la définition législative de la notion de 
subvention d’intérêt général, ainsi qu’à sa générali-
sation permettant une application complète du dis-
positif des conventions pluriannuelles d’objectifs. Il 
est urgent de clarifier les règles d’euro compatibilité 
du recours aux associations pour la délivrance du la-
bel service d’intérêt économique général (SIEG). 

L’Etat, les collectivités ou les associations peuvent être 
à l’initiative de la relation contractuelle. La commande 
publique est un mode qui généralement, met à l’écart 
la plus value du projet associatif réduisant les critères 
de décision à des aspects économiques. Les MJC cher-
chent à sécuriser les différents modes de contractuali-
sation tout en préservant leur diversité. 

PoUr Une garantie dU droit 
d’initiatiVe et de La CaPaCité 
à innoVer
• Assurer la diversité des relations contractuelles,
• Faciliter l’accès des MJC à d’autres modes de con-
tractualisation avec les collectivités que la passation 
de marchés publics, par exemple les conventions 
associatives territorialisées et les conventions pluri-
annuelles d’objectifs.

               MJC « PaUL eMiLe ViCtor »  
à LonS Le SaUnier : 
Créée en 1979, elle s’appelait alors la «Progressime» 
la Transjurassienne est devenue depuis, le plus 
grand événement de masse du ski français : 
3 500 concurrents se mesurent chaque année sur 
les 76 kms d’un parcours traversant les départe-
ments du Jura et du Doubs.

               MJC « droP de Béton » 
à MérignaC : 
Elle réalise une action de proximité en se 
déplaçant tous les jours directement sur les li-
eux de vie des jeunes. Il s’agit d’un travail édu-
catif axé sur les valeurs du Rugby et donc sur le 
règles de vie. Depuis 2006, avec le soutien de 
la Fédération Française de rugby, la MJC con-
crétise sa volonté de développer son concept 
dans des territoires nouveaux.

               MJC « eSPaCe héLioS » 
à LaMBreS Lez doUai : 
Dans le cadre de ses ateliers hebdomadaires, la 
MJC accueille une trentaine d’adultes porteurs 
de handicap du Service Accueil de Jour. Ils par-
ticipent par petits groupes aux ateliers d’arts 
plastiques et d’expression corporelle animés. 

               MJC « LoUiSe MiCheL » 
à Saint dié LeS VoSgeS : 
A créé le restaurant «Les Batayoles» qui permet 
tous les ans à plus de 20 personnes de retro-
uver le chemin de l’emploi ou de la formation. 
Cette activité permet également aux personnes 
isolées et aux familles à faibles revenus (RMI, 
CAV, CAE, chômeurs longue durée) de prendre 
un repas chaud équilibré.

               MJC dU PayS d’aUBagne : 
Au coeur de son dispositif d’accompagnement et 
de promotion des artistes émergents, les «rési-
dences de l’Escale» tiennent une place essentielle. 
Chaque année, plus de quarante spectacles, 
concerts et événements, se déroulent sur la 
scène des Aires Saint-Michel pour une fréqu-
entation moyenne de 12.000 spectateurs.

              MJC à aPt : 
L’espace Culture Multimédia met en œuvre des 
actions et des programmes de sensibilisation, 
d’initiation et de formation au multimédia, tout 
en contribuant à la réduction de la fracture 
numérique. Il développe et valorise la dimensi-
on culturelle des technologies de l’information 
et de la communication à travers des trajets 
artistiques tels que celui du « film dans la po-
che », avec des partenaires associatifs régiona-
ux : Zinc-Friche de la Belle de Mai, Portail des 
Savoirs de Pertuis, La Gare de Coustellet, l’ECM 
de Digne les bains. 

              MJC à iLLzaCh : 
Il était une fois, en 1984, un festival créé par 
une bande de copains... Bédéciné fête ses 25 
ans d’existence et s’impose comme une des 
grandes manifestations de la bande dessinée 
en France. Grâce à sa situation stratégique, au 
cœur des Trois Frontières, Bédéciné rayonne en 
direction de l’Allemagne et de la Suisse.

              LeS 3 MJC à diJon : 
La convention de partenariat avec la commu-
ne stipule « il apparait important pour la Ville 
d’apporter un soutien aux actions menées par 
la FFMJC en direction des MJC dijonnaises le-
squelles constituent un élément essentiel de la 
vie sociale et culturelle du territoire en offrant 
à la population, aux jeunes comme aux adul-
tes, la possibilité de prendre conscience de le-
urs aptitudes, de développer leur personnalité 
et de se préparer à devenir les citoyens actifs, 
responsables d’une démocratie vivante »

              Centre SoCiaL CULtUreL 
et SPortif – MJC « SiLLaC-grande 
garenne-frégeneUiL » à angoULêMe :
 La convention stipule « contribue à répondre 
aux besoins de lien social et d’animation globa-
le sur son territoire d’intervention. Ce partena-
riat doit s’inscrire dans le cadre de conventions 
d’objectifs ». Dans le cadre de la ZEP, le collège 
et l’école primaire travaillent avec la MJC pour 
la sensibilisation à la musique classique.
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PoUr Une CLarifiCation de La notion 
d’interLoCUteUr non MarChand
• Développer des alternatives aux appels d’offres, 
• Donner une base légale à la notion de subvention 
notamment au regard de l’application des règles 
européennes sur les aides d’Etat.
• Reconnaitre la spécificité associative dans les mar-
chés publics, en valorisant la plus-value sociale, 
• Clarifier les règles distinguant les opérateurs 
éco nomiques et les acteurs non marchands sur 
un marché concurrentiel,

PoUr La définition de CritèreS 
d’éVaLUation qUaLitatifS
• Reconnaitre les démarches éducatives et de 
développement humain,
• Construire des critères mesurant la satisfacti-
on de la demande sociale, éducative et culturelle 
identifiée, le bien être et la cohésion sociale. 

réforme des collectivités
En France, les lois de décentralisation transfèrent 
au profit des collectivités territoriales certaines 
compétences et les ressources correspondantes. 
Ainsi les collectivités locales et territoriales ont 
développé des politiques de proximité. Les MJC 
sont des partenaires privilégiés de celles-ci. A la 
suite des annonces présidentielles et de la sortie 
du rapport du Comité BALLADUR, le gouvernement 
a présenté début octobre 2009 son projet de loi 
portant réforme des collectivités, dont le rapporte-
ur en est Dominique PERBEN. Ce projet de loi ren-
force le pouvoir régional en y incluant les territoires 
départementaux. Il renforce également l’échelon 
intercommunal aux dépends de la commune. Si 
la perspective de la simplification des dispositifs 
publics et l’identification des acteurs peut être 
accueillie favorablement par les MJC, la question 
de la répartition des compétences, renvoyée à un 
second texte de loi intervenant dans les 24 mois 
de la promulgation du texte, est essentielle. 

PoUr Une réforMe deS CoLLeCtiVitéS
• Préserver la clause de compétence générale,
• Développer la proximité dans la décision publique,
• S’inscrire dans l’esprit de la décentralisation de 1982,
• Identifier des compétences légales en matière 
de culture et de vie associative.

                 MJC à ChaUMont : 
La convention de partenariat, signée en 2009, 
entre la ville et la MJC acte « les missions 
d’éducation populaire de l’association et la re-
connait comme un interlocuteur proposant des 
initiatives complémentaires au projet municipal 
dans les domaines culturel, éducatif et social ».

                 MJC « Centre-iMage » 
dU PayS de MontBéLiard : 
Pôle régional d’éducation artistique à l’image de 
Franche Comté, elle organise les rencontres ré-
gionales en novembre 2008 - Quels partenariats 
pour développer l’éducation artistique à l’image ? 
Quels cadres conventionnels les partenaires pu-
blics et privés peuvent-ils construire au local ?

                 MJC à argenteUiL : 
Le budget se compose de la contribution des 
adhérents pour 65%.  Les 34 % restant sont fi-
nancés par la commune pour 80%, le Conseil 
Général 19% et par l’Etat pour 1%.

                 MJC à nanCy : 
Les 7 MJC implantées depuis 1945 sont regro-
upées en Union Locale depuis trente ans. Con-
ventionnées avec la Ville de Nancy, le territoire 
d’action des MJC s’est modifié au fil des années. 
Ancrées dans les quartiers, directement en lien 
avec la population, elles se sont ouvertes progre-
ssivement aux publics résidant sur l’ensemble 
de l’agglomération nancéenne. Leur vocation 
s’articule autour de 5 thématiques : Lieux-resso-
urces et de loisirs, Culture et pratiques artistiqu-
es, Activités physiques et sportives,  Jeunesse, 
Lien social.
 
Les MJC nancéennes sont administrées par 120 
élus associatifs. Leurs projets et activités, enca-
drés par plus de 300 salariés, touchent un public 
de 12 000 adhérents âgés de 3 ans à 80 ans. Les 
événements qu’elles organisent : concerts, expo, 
manifestations,... touchent plus de 30 000 per-
sonnes par an.

edUCation PoPULaire
L’éducation populaire est un cou-
rant d’idée qui agit pour la démo-
cratisation de l’accès aux savoirs, 
et la diffusion de la connaissance 
au plus grand nombre, à tous les 
âges de la vie. Elle a comme objec-
tif de former des citoyens actifs et 
responsables. L’éducation popula-
ire associe une dimension huma-
niste de développement de la per-
sonne, selon son parcours de vie et 
son environnement, et une dimen-
sion politique d’émancipation et de 
transformation sociale.

LaïCité et LaïCité « oUVerte »
La laïcité est un des principes de 
la République Française. La laïcité 
est constituée du respect de la li-
berté de conscience et de culte, de 
la lutte contre toute domination de 
la religion sur l’État et sur la so-
ciété civile, de l’égalité des religi-
ons et des convictions incluant le 
droit de ne pas croire. En France, 
la loi du 11 décembre 1905 est le 
cadre d’exercice de la laïcité. Dans 
son article 1, la République assure 
la liberté de conscience et garantit 
le libre exercice des cultes et son 
article 2 affirme que la république 
ne reconnait aucun culte.

Les MJC défendent une laïcité ac-
tive et de confrontation ouverte à 
la compréhension de l’autre dans 
l’acceptation des différences et dans 
le respect du pluralisme. Une laïcité 
qui participe à la formation du lien 
social et qui refuse ce rôle aux religi-
ons qui elles, restent dans le domai-
ne privée. Une laïcité qui est un acte 
politique au sens où elle permet de 
construire, individuellement et collec-
tivement, du droit, du bien commun 
et de l’intérêt général.

Citoyenneté
Elle permet aux personnes d’être 
reconnues comme  membre de la 
communauté d’un Etat ou d’une co-
mmunauté d’Etat. Etre citoyen donne 
accès à l’ensemble des droits po-
litiques et donne des devoirs.  Etre 
citoyen implique de participer à la 
vie publique. La citoyenneté s’exerce 
de façon collective et publique. Dès 
l’origine, la citoyenneté est une noti-
on fondamentale du projet des MJC.  
La citoyenneté suppose la capacité 
à analyser et comprendre le monde 
dans lequel on vit ; à parler et déli-
bérer ; à décider. 

déMoCratie 
PartiCiPatiVe/aCtiVe 
La démocratie désigne le régime 
politique dans lequel le peuple est 
souverain et détient le pouvoir co-
llectivement. La souveraineté ap-
partient à l’ensemble des citoyens. 
La démocratie participative est une 
forme démocratique qui reconnaît 
la légitimité des citoyens à participer 
plus directement à la construction de 
l’intérêt général et à la prise de déci-
sion politique. Elle suppose que les 
citoyens aient les moyens d’intervenir 
directement dans l’espace public. 

eConoMie SoCiaLe
L’économie sociale regroupe 
l’ensemble des structures ayant les 
statuts de mutuelles, de coopératives 
ou d’associations. Dans l’économie 
sociale, les personnes s’associent 
autour d’un projet et se donnent les 
moyens économiques pour le réali-
ser. La finalité n’est pas de partager 
le profit ni de le maximaliser, mais 
de répondre au mieux aux aspira-
tions et aux besoins. L’entreprise 
d’économie sociale est organisée 
sur la base d’un fonctionnement 
démocratique : une personne / une 
voix et sur le principe de la double 
qualité : acteurs et sociétaires sont 
les mêmes personnes. 

L’économie sociale place la per-
sonne humaine au centre de 
l’économie et participe à un projet 
de société valorisant l’engagement. 
Elle est une voie originale pour con-
struire une société durable.

SCène CULtUreLLe 
de ProxiMité
Les MJC sont des lieux d’éveil, de 
formation, de création et de diffusion 
culturels. Elles s’adressent à un public 
identifié, avec qui elles travaillent dans 
le long terme. La notion de Scène Cultu-
relle de Proximité interpelle les pouvoirs 
publics dans la reconnaissance de la 
place de la culture au sein de structures 
associatives non labellisées. C’est un 
lieu pour tous, d’ouverture permanente 
aux populations, aux groupes sociaux, 
aux collectifs comme aux individus, aux 
acteurs culturels amateurs et profe-
ssionnels. Les “acteurs” des SCP sont 
chacune de ces personnes, engagées 
dans ce rapport à la culture.

La Scène n’est pas cet espace privé fer-
mé, lieu de l’expression et de diffusion 
artistique, mais se définit comme espa-
ce public ouvert, enjeu d’un travail per-
mettant aux “acteurs” de s’en emparer 
et de s’y (re)construire. La culture y est 
pensée comme un processus, et non 
comme des objets dont une majorité 
de personnes seraient à jamais dépo-
ssédées. L’art est prétexte. La dimensi-
on pédagogique est essentielle, et aussi 
importante que l’objet lui-même.

goUVernanCe 
C’est un mode d’élaboration et de mise 
en œuvre de l’action publique dans le 
cadre d’un pouvoir partagé. Son sens 
est donc le partage du pouvoir dans des 
dynamiques d’acteurs. Dans le cadre 
d’un renouvellement de la démocratie, 
le concept de gouvernance devrait ren-
voyer à l’idée de légitimité négociée et 
non imposée. 

LexiqUe : Ce qUe noUS MettonS danS LeS MotS
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eConoMie SoLidaire 
C’est un secteur économique, où les 
organisations privilégient la constitu-
tion d’un patrimoine collectif en limi-
tant la rémunération des détenteurs 
du capital. C’est particulièrement vrai 
dans les secteurs d’aide à la per-
sonne, dans la lutte contre la pauvreté 
et les exclusions, dans les activités de 
jeunesse, sportives et culturelles.

CogeStion
La notion de cogestion constitue un 
apport spécifique des MJC. Il s’agit 
de réfléchir, analyser, proposer, 
décider, agir en commun. C’est une 
organisation tripartite qui réunit : 
les adhérents (individuels ou collec-
tifs), les personnels travaillant dans 
l’association, et les partenaires, insti-
tutionnels, représentants de l’Etat et 
des collectivités. Ce principe fondate-
ur et original des MJC ne va pas sans 
difficulté et doit être évolutif pour re-
ster pertinent et efficace.

tranSforMation SoCiaLe
La société vit en permanence des 
évolutions, technologiques, écono-
miques, politiques, sociales, culture-
lles. Pour ne pas les ignorer sans pour 
autant les subir, les MJC considèrent 
que l’on peut être acteur de cette 
transformation sociale en tenant 
compte des mutations pour en faire 
des facteurs de progrès, et en impri-
mant un choix de société qui place 
l’humain comme centre de l’avenir.        

ConSoMMation
L’acte de consommer des produits 
finis, formatés, décidés et commer-
cialisés par d’autres correspond à 

un besoin crée par la société. Il 
permet également de s’identifier 
à cette société.  Etre exclu de la 
consommation pour des raisons 
économiques est un facteur de 
frustration qui renforce l’exclusion. 
Pourtant la consommation ne lai-
sse pas de place ou peu de place 
à l’imaginaire, à la formation de 
l’esprit critique, à la capacité de 
s’exprimer et d’agir pour constru-
ire avec les autres une vie sociale 
originale. Les MJC considèrent que 
les pratiques culturelles, sociales, 
sportives ou de loisirs ne sont pas 
vouées à une marchandisation et 
une standardisation systématique 
mais sont avant tout le fait de la li-
bre initiative et d’une construction  
active et originale.

exPreSSion
C’est l’aptitude de l’être humain à 
exprimer  sa pensée, sa sensibilité, 
ses doutes, ses rêves, sa vision du 
monde. C’est rendre perceptible la 
parole et le comportement au moyen 
d’un art par exemple. L’expression 
contribue à la construction de la 
personne et à l’affirmation de sa 
place dans la société. Les MJC pri-
vilégient ce domaine d’intervention 
en particulier par la rencontre entre 
artistes et amateurs.

VaLeUrS réPUBLiCaineS
C’est l’ensemble des notions ét-
hiques et philosophiques qui sous-
tendent les institutions françaises 
et les lois nationales. Les mots de 
la devise nationale “Liberté, Egalité, 
Fraternité” en sont un résumé. Ces 
valeurs issues de différentes déc-
larations dont celle des droits de 
l’homme, sont développées dans la 
constitution.

Partenariat
C’est une association d’entreprises 
ou d’institutions pour réaliser une 
opération ensemble, ou mener une 
action commune. Pour les MJC, le 
partenariat décrit un ensemble de 
relations durables avec les mêmes 
entités pour atteindre un but co-
mmun et recouvre de multiples 
actions convenues dans ce sens 
et renouvelées dans le respect de 
chacun et sous le signe de la confi-
ance réciproque.

ProxiMité
Ce qui est concrètement proche 
soit physiquement soit géograp-
hiquement. Par analogie et dans 
l’abstrait, des idées ou sentiments 
qui paraissent voisins, soit des 
principes, soit des réflexions, soit 
des goûts. La proximité permet de 
rapprocher le citoyen du lieu de 
décision. Les MJC sont des espa-
ces publics de proximité par exce-
llence : elles sont au plus près des 
habitants d’un quartier, d’une com-
mune et ouvertes à l’ensemble des 
populations sans exclusive. Elles 
rendent possible les rencontres et 
les échanges entre les habitants et 
sont un lieu d’expression voire de 
médiation entre les citoyens et les 
institutions.

Le « Manifeste pour dessiner la société de 
demain » est l’œuvre d’un travail en co-con-
struction, la Fédération Française des MJC 
a pu, tout au long de l’année 2009, rencon-
trer un certain nombre d’acteurs et débattre 
sur les enjeux des MJC. Ce travail a nourri la 
réflexion déjà menée en interne.

La	Fédération	tient	à	remercier	l’ensemble	
des	personnes	rencontrées.

ParLeMent

Alain	AnziAni,	sénAtEuR	DE	GiRonDE

Marie	ARGouAC’H,	AssistAntE	PARLEMEntAiRE	DE	

Maryvonne	BLonDin,	sénAtRiCE	Du	FinistèRE

sara	BALDi,	AssistAntE	PARLEMEntAiRE	DE	Didier	quEntin,	
DéPuté	DE	LA	CHAREntE-MARitiME,	MAiRE	DE	RoyAn

Martial	BouRquin,	sénAtEuR,	MAiRE	D’AuDinCouRt,	
ViCE	PRésiDEnt	DE	LA	CoMMunAuté	D’AGGLoMéRAtion	
Du	PAys	DE		MontBéLiARD	

Laurent	BouViER,	AssistAnt	PARLEMEntAiRE	DE	
Muriel	MARLAnD-MiLitELLo,	DéPutéE	DEs	ALPEs-MARitiMEs	

Raymond	CouDERC,	sénAtEuR	DE	L’HéRAuLt,	MAiRE	DE	BéziERs

Marie-Christine	DALLoz,	DéPuté	Du	JuRA

Michèle	DELAunAy,	DéPutéE	DE	LA	GiRonDE

Christian	DEMuynCK,	sénAtEuR	DE	sEinE-sAint-DEnis,	
MAiRE	DE	nEuiLLy-PLAisAnCE

Florence	FAyE,	AssistAntE	PARLEMEntAiRE	DE 
Françoise	LABoRDE,	sénAtEuR	DE	LA	HAutE-GARonnE

Charles	GAutiER,	sénAtEuR	DE	LoiRE-AtLAntiquE	
Et	MAiRE	DE	sAint-HERBLAin

Raymonde	LE	tEXiER,	sénAtRiCE	DE	sEinE-sAint-DEnis

Pierre	MoRAnGE,	DéPuté	DEs	yVELinEs,	MAiRE	DE	CHAMBouRCy

Muriel	MARLAnD-MiLitELLo,	DéPutéE	DEs	ALPEs-MARitiMEs	
ADJointE	Au	MAiRE	DE	niCE,	CHARGéE	DE	LA	PoLitiquE	CuLtuRELLE

Pierre	MosCoViCi,	DéPuté	Du	DouBs,	PRésiDEnt	DE	LA	
CoMMunAuté	D’AGGLoMéRAtion	Du	PAys	DE		MontBéLiARD	

Jean-Luc	PERAt,	DéPuté	Du	noRD

Marie-Line	REynAuD,	DéPutéE	DE	LA	CHAREntE

MiniStèreS

Christophe	BonnARD,	ConsEiLLER	FisCAL	Au	CABinEt	
DE	LA	MinistRE	DE	L’éConoMiE,	DE	L’inDustRiE	Et	DE	L’EMPLoi,	
En	CHARGE	Du	FinAnCEMEnt	DE	L’éConoMiE,	DE	LA	PoLitiquE	
MACRoéConoMiquE	Et	DEs	AFFAiREs	MuLtiLAtéRALEs	Et	EuRo-
PéEnnEs

Gilles	DEtiLLEuX,	CHARGé	DE	Mission	PoLitiquE	DE	LA	
ViLLE,	MinistèRE	DE	LA	CuLtuRE	Et	DE	LA	CoMMuniCAtion

Loïc	DuRosELLE,	ConsEiLLER	JEunEssE	Et	ViE	
AssoCiAtiVE,	AuPRès	Du	HAut	CoMMissAiRE	à	LA	JEunEssE	
Et	à	LA	ViE	AssoCiAtiVE

Franck	JARno,	ConsEiLLER	CHARGé	DE	L’éDuCAtion	Du	
MinistRE	DE	L’iMMiGRAtion,	DE	L’intéGRAtion,	DE	L’iDEntité	
nAtionALE	Et	Du	DéVELoPPEMEnt	soLiDAiRE

Laura	KWiAtoWsKi,	ConsEiLLèRE	CHARGéE	DEs	RELAtions	
AVEC	LE	MonDE	AssoCiAtiF,	soCiAL	Et	CuLtuREL	AuPRès	Du	
MinistRE	DE	L’iMMiGRAtion,	DE	L’intéGRAtion,	DE	L’iDEntité	
nAtionALE	Et	Du	DéVELoPPEMEnt	soLiDAiRE

Laurent	LADouARi,	ConsEiLLER	CHARGé	DEs	DisCouRs	
AuPRès	Du	MinistRE	DE	L’iMMiGRAtion,	DE	L’intéGRAtion,	DE	
L’iDEntité	nAtionALE	Et	Du	DéVELoPPEMEnt	soLiDAiRE

Jean	Hugues	PiEttRE,	CHARGé	DE	Mission	LuttE	ContRE	
L’EXCLusion	Et	LiEns	AVEC	L’éDuCAtion	PoPuLAiRE,	MinistèRE	
DE	LA	CuLtuRE	Et	DE	LA	CoMMuniCAtion	

Xavier	MALEnFER,	ConsEiLLER	tECHniquE	sPoRt,	
JEunEssE	Et	ViE	AssoCiAtiVE	AuPRès	Du	PREMiER	MinistRE

Vincent	PEtit,	insPECtEuR	PRinCiPAL	DEs	iMPôts	
à	LA	DiRECtion	DE	LA	LéGisLAtion	FisCALE

Michel	RABAuD,	LinGuistE,	HAut	FonCtionnAiRE	
DE	tERMinoLoGiE	Et	DE	néoLoGiE	Au	MinistèRE	DE	LA	CuLtuRE
	Et	DE	LA	CoMMuniCAtion

Aimeric	RAMADiER,	ConsEiLLER	tECHniquE	JEunEssE
	à	LA	PRésiDEnCE	DE	LA	RéPuBLiquE

reMerCieMentS
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Mélanie	CouRiVAuD,	CHARGéE	DE	
L’éDuCAtion,	DE	LA	CuLtuRE,	DEs	sPoRts	Et	DE	LA	JEunEssE	
DE	L’AssEMBLéE	DEs	DéPARtEMEnts	DE	FRAnCE

Madeleine	FEVE-CHoBAut,	
MAiRE	ADJointE	à	LA	CuLtuRE	DE	sAint-Dié	DEs	VosGEs	
REPRésEntAnt	Christian	PiERREt,	MAiRE	DE	sAint-
Dié-DEs-VosGEs,	PRésiDEnt	DéLéGué	DE	LA	FéDéRAtion	DEs	
MAiREs	DEs	ViLLEs	MoyEnnEs

Patrice	GoHiER,	DéLéGué	à	LA	CuLtuRE,	
Au	sPoRt,	Au	touRisME	DE	L’AssoCiAtion	DEs	RéGions	DE	
FRAnCE

Claudy	LEBREton,	PRésiDEnt	Du	ConsEiL	
GénéRAL	DEs	CôtEs	D’ARMoR,	PRésiDEnt	DE	L’AssEMBLéE	
DEs	DéPARtEMEnts	DE	FRAnCE

Jacques	PELissARD,	DéPuté	Du	JuRA,	
MAiRE	DE	Lons-LE-sAuniER,	PRésiDEnt	DE	L’AssoCiAtion	DEs	
MAiREs	DE	FRAnCE

Emmanuel	sERAFini,	CHARGé	DE	
L’éDuCAtion,	DE	LA	CuLtuRE,	DEs	sPoRts	Et	DE	LA	JEunEssE	
DE	L’AssEMBLéE	DEs	DéPARtEMEnts	DE	FRAnCE

territoireS

Patrick	CARK,	REsPonsABLE	Du	sERViCE	
JEunEssE	DE	LA	CouRnEuVE

Jacques	CHERiFi,	ConsEiLLER	En	CHARGE	
DE	LA	DéMoCRAtiE	DE	PRoXiMité	Au	CABinEt	Du	MAiRE	
DE	BouLoGnE-BiLLAnCouRt

Liliane	DAnGEL,	ConsEiLLèRE	RéGionALE,	
RéGion	FRAnCHE	CoMté	

Ludovic	DELEsquE,	ConsEiLLER	MuniCiPAL	DE	
RouEn,	REPRésEntAnt	Valérie	FouRnEyRon,	DéPutéE
-MAiRE	DE	RouEn

Wulfran	DEsPiCHt,	ViCE	PRésiDEnt	
Du	ConsEiL	RéGionAL	Du	noRD-PAs-DE-CALAis	DéLéGué	AuX	
sPoRts	Et	à	LA	JEunEssE

Danielle	FouRniER,	MAiRE	ADJointE	Du	18E	ARRDt	
DE	PARis	En	CHARGE	DE	LA	CuLtuRE

Laurent	GRAnDGuiLLAuME,	ADJoint	Au	MAiRE	
DE	DiJon	DéLéGué	à	LA	JEunEssE,	à	LA	ViE	AssoCiAtiVE	Et	à	
LA	DéMoCRAtiE	LoCALE,	ConsEiLLER	GénéRAL	DE	CôtE	D’oR	

sabri	HAni,	ConsEiLLER	MuniCiPAL	Du	18E	ARRDt	DE	PARis,	
En	CHARGE	DE	L’éDuCAtion	PoPuLAiRE

Renaud	HELFER-AuBRAC,	ConsEiLLER	En	CHARGE	
DE	LA	DéMoCRAtiE	LoCALE,	DE	LA	ViE	AssoCiAtiVE,	Du	BuREAu	
DEs	tEMPs	Et	DE	L’ACCuEiL	DEs	usAGERs	AuPRès	
Du	MAiRE	DE	PARis

Roukia	LAHADJi,	MAiRE	DE	CHiRonGui	(MAyottE)

Chloé	LE	BAiL,	ConsEiLLèRE	RéGionALE	En	RéGion	
DEs	PAys	DE	LA	LoiRE,	CHARGéE	DE	LA	CuLtuRE,	
Du	sPoRt	Et	DEs	LoisiRs

Pierre	MAGnin-FEysot,		ViCE-PRésiDEnt	Du	ConsEiL	
RéGionAL	DE	FRAnCHE	CoMté,	CHARGé	DEs	RELAtions	intER-
nAtionALEs,	DE	CooPéRAtion	DéCEntRALiséE,	DE	LA	JEunE-
ssE,	DE	LA	CitoyEnnEté,	DE	LA	DéMoCRAtiE	PARtiCiPAtiVE

said	Djandar	MoHAMED,	ADJoint	Au	MAiRE	
DE	MAMouDzou	(MAyottE)	DéLéGué	à	LA	PoLitiquE	DE	LA	ViLLE

Katia	PHiLiPPE,	ConsEiLLèRE	RéGionALE	DE	RHônE-ALPEs	
DéLéGuéE	à	LA	JEunEssE

Michel	RiEs,	ADJoint	Au	MAiRE	D’iLLzACH,	CHARGé	
DE	LA	ViE	CuLtuRELLE	Et	AssoCiAtiVE

Michel	VERnEJouL,	MAiRE	DE	MARtiGnAs	suR	JALLE

PartiS PoLitiqUeS

thibault	de	la	BARonniERE,	DéLéGué	nAtionAL	
ADJoint	DEs	JEunEs	PoPuLAiREs	En	CHARGE	DEs	RELAtions	
AVEC	LE	MonDE	AssoCiAtiF

Farida	BouDAouD,	sECRétAiRE	nAtionALE	
Du	PARti	soCiAListE	CHARGéE	Du	MouVEMEnt	AssoCiAtiF	Et	
DE	L’éConoMiE	soCiALE	Et	soLiDAiRE

Laurianne	DEniAuD,	sECRétAiRE	nAtionALE	
Du	MouVEMEnt	DEs	JEunEs	soCiAListEs

Fabien	de	sAns-niCoLAs,	sECRétAiRE	nAtionAL	
DE	L’union	PouR	un	MouVEMEnt	PoPuLAiRE	CHARGé	DE	
L’AniMAtion	DE	LA	ViE	AssoCiAtiVE

igor	zAMiCHiEi,	sECRétAiRE	nAtionAL	DE	L’union	
DEs	étuDiAnts	CoMMunistEs,	MEMBRE	Du	MouVEMEnt	JEu-
nEs	CoMMunistEs	DE	FRAnCE

ConSeiL eConoMiqUe, SoCiaL
 et enVironneMentaL

Félix	PALLA,	CHARGé	DE	Mission	Au	CABinEt	
Du	PRésiDEnt	Du	ConsEiL	EConoMiquE,	soCiAL	
Et	EnViRonnEMEntAL

SoCiété CiViLe

Jean	BouRRiAu,	CooRDinAtEuR	Du	RésEAu	
D’éDuCAtion	PoPuLAiRE	En	sEinE	sAint	DEnis

Hélène	CoMBEs,	DiRECtRiCE	DE	L’oBsERVAtoiRE	DE	
LA	DéCision	PuBLiquE

Damien	CERquEus,	sECRétAiRE	nAtionAL	DE	LA	JoC

Mikael	GARniER,	DéLéGué	GénéRAL	DE	L’AnACEJ

Bérengère	KoLLy,	PHiLosoPHE

Jean-Pierre	LAntAz,	uniVERsitAiRE	DAns	
LE	DoMAinE	Du	DRoit	DEs	AssoCiAtions

Edmond	MAiRE,	Co-PRésiDEnt	DE	FRAnCE-ACtiVE

Bernard	nouLin,	AssistAnt	ConFéDéRAL	
à	LA	sECtion	éConoMiE	soCiALE	à	LA	CGt-Fo

Camille	PEuGny,	soCioLoGuE

Christophe	RAMBAuD,	EXPERt	CoMPtABLE	
Et	CoMMissAiRE	AuX	CoMPtEs

Jean	Roy,	JouRnAListE

artiSteS

sami	BouAJiLA,	CoMéDiEn
nicolas	CLAuss,	ARtistE	MuLtiMéDiA
David	CoLAs,	DAnsEuR	CHoRéGRAPHE
Collectif	M.A.C.,	GRAFFEuRs
Jean-Charles	Fitoussi,	RéALisAtEuR
GuLKo,	MEttEuR	En	sCènE
HonDo,	GRAFFEuR	
Dominique	LisEttE,	DAnsEuR	HiP	HoP	JEu	DE	JAMBEs
Doudou	n’DiAyE	junior,	DAnsEuR	CHoRéGRAPHE,
stéphane	PERRin,	RéGissEuR	GénéRAL
PonE,	MusiCiEn,	CoMPositEuR
Jean-Pierre	tHoRn,	RéALisAtEuR

JeUneS
 
Laëticia,	Mohamed,	naïma,	Fabien	
et	les	autres…

Le PréSident et Le déLégUé généraL 
de La fédération françaiSe deS MJC 
tiennent égaLeMent à reMerCier 
PartiCULièreMent : 

•	Les	membres	du	Conseil	d’Administration

•	Les	Fédérations	Régionales	des	MJC

•	Les	MJC

•	L’ensemble	des	personnels,	les	directeurs	
et	les	délégués	régionaux
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