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« Vous pensez savoir ce qu’est une MJC ?  

Venez découvrir leurs initiatives en réponse aux enjeux du 21e siècle ! 
 

Désormais réunies en un seul réseau national de 1000 associations et 850 

collectivités partenaires, les MJC de France entendent faire mieux connaître la 

richesse de leurs actions au service des territoires. Tables rondes, témoignages, 

exemples d’initiatives et présentation d’outils pédagogiques innovants en avant-

première sur le stand.  
 

Les MJC : co-constructrices de solutions pour les collectivités 
Avec 70 ans d’expérience et plus de 5 millions de personnes touchées chaque année, les MJC 

savent travailler avec les collectivités pour construire ensemble les réponses aux problématiques 

rencontrées sur les territoires.  

En matière d’éducation à la citoyenneté, de vivre ensemble, d’action jeunesse ou de culture comme 

vecteur de lien social, elles co-construisent les réponses avec l’ensemble des acteurs du 

territoire impliqués, incluant la population (via le bénévolat et autres formats).  

Faire agir ensemble, inventer et organiser avec les ressources et l’implication des collectivités : 

voilà le savoir-faire des réseaux régionaux des MJC.  
 

Au-delà des activités…. 

Derrière l’image de centres d’activités de loisirs, se révèle dans chaque Maison un travail de 

tisserand du lien social. Les MJC inventent les formats appropriés aux besoins spécifiques de 

chaque territoire. D’où une diversité infinie d’initiatives ! 

Par exemple : création et gestion d’espaces de vie sociale, accueil collectif de mineurs, accueil de 

volontaires, formations à destination des professionnels et des bénévoles, accompagnement à 

l’utilisation du pass culture par les jeunes, animation péri et extra-scolaire, développement de tiers-

lieux et de fab-lab, accompagnement à la scolarité via des bénévoles, friperies inclusives, radios, 

accompagnement à l’émergence de pratiques amateurs, gestion de lieux culturels, Scènes de 

Musiques Actuelles, de salles de spectacles, de cinémas art & essai, réalisation de web-séries… 
 

2 tables rondes :  
• Collectivités & MJC : une coopération gagante pour le vivre & le faire ensemble :  

➢ 23 novembre de 15h30 à 16h à « Le lab » (espace territoires inclusifs), dédié aux 

approches prospectives et opérationnelles dynamiques de transition territoriale. Avec (sous 

réserve) : Martial Fauchet, Maire de Saint Martin (42), Jean-Marie Hasquenoph, Adjoint au 

Maire  du Plessis-Trévise (94) chargé de la culture et du développement culturel, Rozenn Andro, 

Adjointe à la Maire de Rennes (35), déléguée à la vie associative 

 

• Le projet MJC : un outil pour co-construire en proximité des actions jeunesse, 

éducatives, citoyennes et culturelles ? 

➢ 24 novembre de 13h30 à 14h15 dans l’espace « Atmosphère » (Modes de vie, loisirs et 

lien social), dédié aux solutions au service des transformations des territoires 

Avec (sous réserve) : Isabelle Dugelet, Vice-présidente Cohésion sociale santé de Charlieu-

Belmont communauté (42), Bénédicte Klopper, Maire de Rountzenheim-Auenheim (67), Jean-

Paul Vermot, Maire de Morlaix , Président de Morlaix Communauté (29)  

 



Des outils pédagogiques innovants pour des citoyens éveillés 
Les MJC ont commencé à se doter d’outils pédagogiques mis à disposition de l’ensemble des MJC 

du territoire au lendemain des attentats de 2015, avec un 1er outil baptisé « Savoir, Comprendre, 

Agir pour dire Non à la Haine », utilisé dans les MJC mais aussi les écoles, centres sociaux, etc.  

Depuis le succès rencontré, le réseau national initie et soutient ces initiatives sur d’autres sujets ou 

en faisant varier l’âge des publics.  

 

A découvrir sur le stand :  

• Moi et les Autres : apprendre, jouer pour faire vivre ensemble, les enfants de 6 à 11 ans > 

enjeux de développement de l’esprit critique via l’animation de débats, la transmission 

d’outils et de savoirs, propres à la construction du regard que l’on pose sur le monde, et de 

la façon dont on souhaite l’habiter.  

• Des-Infox : par le renforcement de l'esprit critique, permettre aux jeunes et aux adultes 

d'apprendre à déjouer les pièges des infox, enjeu essentiel de l'exercice de la citoyenneté 

dans une époque complexe. https://des-infox.com/  

• Kess t’en Sexe ?  jeu de plateau prétexte à engager des discussions avec les jeunes pour 

déconstruire les préjugés et les stéréotypes relatifs à la sexualité (consentement, 

pornographie, culture du viol, vie affective, rapport de domination, lois sur les agressions 

sexuelles…).  

• Sortie prévue 2023 : appli mobile Des-Infox : déclinaison de l’outil en format numérique 

pour élargir encore son utilisation par les professionnels et par tous publics en autonomie.  

• Sortie prévue 2023 : « Chez fraise » : outil de sensibilisation des enfants (et donc des 

parents) aux enjeux de la transition écologique via les choix alimentaires. 
 

 

« On n’a jamais été aussi dynamiques et innovants qu’aujourd’hui ! 
Désormais tous réunis à l’échelle nationale, nous créons encore davantage 

d’outils en réponse aux enjeux de notre époque fracturée. Les services à la 

population que l’on apporte en termes d’activités, de programmation 

culturelle, d’animation sportive et autres n’ont pas d’autre but que de faire 

société, via des lieux du vivre et du faire ensemble. Pour cela, nous faisons 

vivre des lieux au service de projets citoyens et collectifs, et nous 

développons des outils éducatifs très actuels, qui s’utilisent bien au-delà de 

nos maisons : dans les écoles, et dans tous les espaces que nous ouvrent 

les collectivités pour participer à répondre aux problématiques propres à 

leur territoire. »  

Patrick Chenu, Directeur général de MJC de France  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentés 

en avant-

première. 

 

Céline MORETTO, 1ère adjointe en charge de l'éduca-

tion et de la famille à la mairie de Saint-Jean, Haute-

Garonne (31) 

« Ce qui se passe dans une MJC est fédérateur et va bien 

au-delà des activités proposées pour les jeunes. On a be-

soin de continuer à construire ce lien de proximité, ce lien 

social et la MJC est un très bon outil pour ça. Elle compte 

sur des bénévoles passionnés, animés par des valeurs. 

C’est rare de nos jours et il faut vraiment l’entretenir. » 

https://des-infox.com/
https://www.frmjcbretagne.org/kest-ce-ten-sexe/


 

 

 

 

 

A propos de MJC de France, nouvelle tête de réseau nationale des MJC 

MJC de France, nouvelle tête de réseau nationale, a été créée en avril 2022, fédérant les structures précédemment 

affilées à la FFMJC (dissoute en 2021), et à la CMJCF. Le réseau constitue un acteur majeur de l’éducation populaire, 

sur tout le territoire et avec tous les publics. Bâti sur les valeurs républicaines et ses principes de laïcité et de solidarité, 

ce projet d’éducation populaire encourage l’initiative et la prise de responsabilité pour construire une démocratie 

vivante et une société plus juste. Il favorise l’autonomie, l’épanouissement, l’émancipation et l’insertion sociale des 

citoyens. A ce titre, les MJC ambitionnent de participer à coconstruire les réponses aux enjeux de l’époque.  

 

 

 

 

Les MJC, actrices de poids dans les territoires 

 

o 1000 MJC et associations affiliées par les Fédérations régionales (dont 50 % en milieu rural, 20 % en 

quartiers politique de la ville) 

o 850 collectivités locales partenaires 

o 17 500 salarié.es  

o 50% d’associations bénévoles sans permanent.es 

o 500 000 adhérent.es 

o 43 000 bénévoles participant à l’administration et à l’animation dont 10 750 administrateur.rices 

o 5 000 000 personnes touchées par les actions & manifestations développées par les associations affiliées 

o dont la moitié de moins de 26 ans 

o 16 fédérations régionales 

Contact médias : Florentine Collette, 06 58 72 21 42, florentine@florentinecollette.fr 

 

Jean-François BAULèS, Maire de Tecou, Tarn (81) 

« Etant en contact avec leurs adhérents, des parents, des enfants, des séniors, 

les professionnels et les élus de la MJC ont de fait une expertise en termes de 

consultation des habitants sur laquelle il est très précieux de s’appuyer pour 

la commune. » 

Yannick BOUBEE, Maire  

d'Aureilhan, Hautes-Pyrénées 

(65) 

 « Ce qui nous a plu (…) c’est la 

capacité éducative de la MJC et 

sa fonction de formation des ci-

toyens de demain dans le res-

pect de la laïcité, élément très 

important pour nous. » 

 


