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une nouvelle jeunesse

mettons
en commun
nos points
de convergence

une nouvelle

Maisons des Jeunes et de la Culture

Réseaux des MJC et de leurs fédérations

Vers une seule tête de réseau des 1000 MJC en 2022

FR Bretagne

FR Centre Val de Loire

)

FR Bourgogne Franche-Comté

FR Pays de la Loire

Plateforme
Auvergne Rhône-Alpes

FR Nouvelle Aquitaine
Réseau AIR MJC

ADL PACA
et FR Méditerranée

Réseau CMJCF
Territoire partagé
Territoire en transition

Dans la suite de cette AG,
une Association InterRégionale roboto
des MJC (AIR MJC), composée
des organisations volontaires
et emmenée particulièrement roboto
par les Fédérations Régionales
se crée fin 2020, afin d’assurer
la transmission du patrimoine
immatériel de la FFMJC
et de représenter le réseau
dans le dialogue avec la CMJCF.

FR Méditerranée
(Corse et Réunion)

Limite des réseaux
Limite des régions
administratives

FR Occitanie-Pyrénées

FR Occitanie-Méditerranée
et FR Méditerranée
FR Occitanie-Méditerranée

)

Les MJC Occitanie Pyrénées

2020

2022

AIR MJC et la CMJCF invitent les MJC et leurs fédérations à se
rapprocher les unes des autres et à contribuer au mouvement de
convergence, soutenu par les élu•e•s administrateur•trice•s des deux
réseaux, par le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et
des Sports, le Ministère de la Culture, leurs Directions nationales, et la
CNAF.
2022

FD Alsace

Réseau
Grand-Est

une nouvelle jeunesse
Ils s’engagent
:
à préserver et respecter la souveraineté, la singularité des 		
acteur•trice•s engagé•es dans la démarche, et leurs projets dans
une nouvelle jeunesse
leurs
territoires
à définir les niveaux de partage, d’engagement, de responsabilité
collective et de mise en œuvre de LA CONVERGENCE
et de ses étapes décidées en commun.
2022

FR Lorraine

2022

FR ChampagneArdenne

Dans cet objectif et pour demain, les MJC implantées dans les régions
de France convergent, dans leur diversité, vers une seule tête de
une nouvelle jeunesse
réseau des 1000 MJC en 2022 pour :
Défendre, valoriser et représenter l’ensemble des MJC 		
indispensables à l’animation territoriale et sources de propositions
et d’innovations dans la construction des politiques publiques 		
touchant à nos domaines de compétences (Jeunesse, Culture,
une nouvelle jeunesse
Citoyenneté, Vie Associative, Développement Durable…)
Renforcer nos représentations dans les espaces institutionnels
et dans les coordinations et réseaux associatifs, notamment
une nouvelle jeunesse
ceux de l’ Education Populaire
Élargir nos champs d’échange, débattre de nos interprétations
une nouvelle jeunesse
du monde
Faire voyager nos expérimentations, les innovations sociales
et culturelles au bénéfice de toutes et tous, de la démocratie
une nouvelle jeunesse
et de la République
une nouvelle jeunesse
Remettre la Jeunesse au cœur des politiques publiques
une nouvelle jeunesse
Animer, vivifier les territoires urbains et ruraux,
Former à la citoyenneté, au débat, aux pratiques
et à la diversité culturelle
2022

FR Normandie et
Réseau des MJC normandes

une nouvelle jeunesse

Faire ensemble au service du vivre ensemble

2022

FR Ile de France

Coordination des MJC
en Hauts de France

Ainsi, les réseaux fédéraux des MJC, AIR MJC et CMJCF poursuivent
en 2021 la construction de leur intention commune :

2022

2022

En 2020, la CMJCF et la FFMJC,
motivées par l’intérêt de leur.s
réseau.x dessiné dans leursroboto
structurations respectives,
ont repris un dialogue depuis
longtemps interrompu.
En septembre 2020, la FFMJC
roboto
reconnaît en AG son impossibilité
à poursuivre ses activités et ses
membres votent dans la foulée
deux motions d’importance roboto
:
“Les MJC appellent l’ensemble
roboto
des MJC du réseau de la FFMJC,
et les différents échelons fédéraux,
à participer à l’initiative interrégionale,
roboto
pour envisager un avenir commun
aux
roboto
associations réunies autour de
notre
Projet d’Education Populaire roboto
des
Maisons des Jeunes et de la Culture.”
et “ Les MJC adhérentes de la FFMJC
appellent à une convergence de
l’ensemble des MJC. Elles donnent
mandat au CA pour trouver les voies
pour construire avec la Confédération
des MJC de France dans le respect
des organisations.”

2022

au service des habitant•e•s
dans l’ensemble
des régions françaises

2022

1000 MJC

2021

2022

DECEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

Création de
AIR MJC
Validation
d’une feuille
de route
CONVERGENCE
par la CMJCF
et AIR MJC

Rencontre des
partenaires
publics
et Présentation
de la Feuille
de route
(DJEPVA,
Culture, CNAF)

Création de
la Plateforme
politique
inter-réseaux
AIRMJC et
CMJCF pour
piloter le projet
CONVERGENCE

AVRIL

Lancement des Diagnostics
stratégiques nationaux
et régionaux
Préfiguration du
rassemblement des 1000 MJC

JUIN

AOÛT

Rassemblement
des 1000 MJC

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Scénarii et Constitution
des convergences nationales
et régionales

JANVIER

Une Tête
de réseau
pour
les 1000 MJC

Convergence
Nom féminin
Action de tendre vers un but commun

Restez informé•e•s
Sur le site de mjc-ressource.org
sur la page dédiée à l’avancée du processus
Restez impliqué•e•s
Posez vos questions à l’adresse convergence@mjc-ressource.org
Participez lors du Rassemblement des 1000 MJC
à l’été ou l’automne 2021
(période sous réserve des conditions sanitaires).

C’est signé

La Confédération des MJC de France
et l’Association InterRégionale des MJC
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Participez dans vos régions,
sur vos réseaux avec les Fédérations Régionales
toutes impliquées dans le processus

