
les MJC de France
rencontres nationales

des acteurs de la jeunesse 
14 – 16 novembre 2022 au CPA Lathus

Qui sont les participants ?
Les 200 participants attendus à Lathus sont les acteurs de la jeunesse de notre réseau, 
c’est-à-dire les bénévoles ou les professionnels au sein des MJC ou des têtes de 
réseaux de MJC qui partagent une expérience d’animation vécue - directe - et 
récente avec les jeunes qui fréquentent les MJC. Ainsi, il ne s’agit pas seulement 
d’animateurs ou de coordinateurs : un bénévole qui est tuteur en Service Civique ou 
un directeur de MJC ont la possibilité de participer dès lors qu’ils sont susceptibles de 
partager une expérience et de la discuter avec les autres.

Quel est l’objectif des rencontres ?
Avec l’organisation des rencontres, nous cherchons à construire une marque de 
fabrique pour l’action jeunesse dans les MJC avec les professionnels et les bénévoles 
de notre réseau qui travaillent avec les jeunes au quotidien. En effet, les associations 
de notre réseau rencontrent de plus en plus de difficultés à être reconnues et 
soutenues en la matière au-delà du périmètre des dispositifs publics et des appels à 
projet. Il est difficile d’expliquer les caractéristiques de l’action jeunesse dans les MJC 
– nos méthodes éducatives, nos domaines d’intervention, notre façon de nous 
organiser, notre projet de transformation sociale – et la plus-value qu’elles 
représentent pour les collectivités et les habitants qui font confiance aux associations 
de notre réseau. 

Comment se déroulent les 3 jours ?
Le programme du rassemblement alterne des temps d’expression sur les 
caractéristique de nos pratiques en matière d’action jeunesse et des temps de mise 
en situation et d’analyse des pratiques en atelier. Les ateliers proposés aux 
participants reposent sur l’utilisation de plusieurs méthodes : l'entraînement mental 
pour conjuguer la diversité de points de vue sur une situation insatisfaisante au regard 
d’une intention ou d’un principe par exemple ; le travail par « carottage » où chaque 
participant se concentre sur un nombre limité de points pour lesquels son expérience 
de terrain est utile à la réflexion collective. Chaque atelier porte sur une dimension de 
l’action jeunesse en particulier : les pratiques artistiques, le numérique, la mobilité,
les médias et l’information, la citoyenneté, les parcours d’engagement, etc. Par 
ailleurs, En le programme prévoit des temps de respiration, de rencontre et de 
partage des initiatives pour susciter les projets entre les participants.!



Qu’est-ce qu’il se passe à la fin des rencontres ?
Au-delà de la mise en mots de notre projet, le rassemblement doit être l’opportunité 
d’une mise en actes. A l’issue des 3 jours, nous souhaitons aboutir à un texte-socle sur 
l’action jeunesse dans les MJC susceptible d’être partagé avec l’ensemble de notre 
réseau et ses partenaires. Par ailleurs, le partage et l’analyse de nos pratiques est utile 
pour identifier les décalages qui existent entre l’intention et la réalité, les 
comprendre et les résoudre en travaillant sur l’une – faire évoluer notre projet – ou 
l’autre – transformer nos pratiques et nos conditions de travail. Il y a plusieurs 
formes possibles à cette étape importante des rencontres : des fiches-actions, de la 
formation pour les acteurs de la jeunesse ; une feuille de route pour le réseau, des 
initiatives collectives ; une plateforme de plaidoyer à l’attention des pouvoirs publics, 
etc.
Qui assure l’organisation ?
Les rencontres sont organisées à l’initiative de la commission nationale jeunesse et les 
MJC de France – le réseau national – assurent la prise en charge de l’hébergement, de 
la restauration et d’une partie des frais de déplacements des participants. En 
revanche, elles sont co-animées par les délégations régionales : chaque délégation 
assurera une partie du programme en proposant un atelier de partage et d’analyse 
de pratique dans un domaine de l’action jeunesse dans les MJC – c’est l’enjeu de la 
préparation en amont de la rencontre. Par ailleurs, les participants ont la possibilité 
de proposer des animations ou d’autres ateliers lors des temps de respiration par 
exemple. 
Quelles sont les prochaines étapes ?
Assurée par les représentants de chaque fédération régionale au sein de la 
commission nationale jeunesse à partir d’un cadre partagé que les membres de la 
commission ont construit ensemble, la participation aux rencontres de Poitiers fait 
l’objet d’une préparation dans les semaines et les mois qui précèdent le 
rassemblement. Elle vise à identifier les domaines prioritaires sur lesquelles chaque 
délégation régionale souhaite travailler et préparer la contribution à la co-animation 
des participants qui le souhaitent. La préparation n’est pas réservée aux participants : 
c’est une pportunité de faire entendre la voix des autres 

acteurs du réseau régional et 
de la porter.

Rendez-vous du 14 au 16 novembre à Lathus pour être 
mieux reconnus, mieux entendus, plus forts et plus libres !
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