
Qui sont les participants ?
Plus de 200 participants sont attendus au mois de novembre à Lathus : 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. Il n’est pas nécessaire d’être animateur ou

coordinateur pour participer au rassemblement : un tuteur en Service Civique ou un directeur

d’association ont la possibilité de participer dès lors qu’ils sont susceptibles de partager une

expérience avec les jeunes et de la discuter avec les autres lors des ateliers. Par ailleurs, nous

inviterons des universitaires, des partenaires, des jeunes qui s’orientent vers les métiers de

l’animation pour « donner le change » aux participants entre les ateliers…

Quel est l’objectif des rencontres ?
Il est parfois difficile d’expliquer les caractéristiques du projet des MJC – nos méthodes éducatives,

notre identité associative, la façon dont les MJC cherchent à transformer la société – ou de le

mettre en œuvre au quotidien. Par conséquent, certaines associations de notre réseau

rencontrent des difficultés à être entendues et soutenues au-delà du périmètre des

dispositifs publics et des appels à projet et les acteurs eux-mêmes souffrent d’un manque

de reconnaissance. Être un réseau – par opposition à un mouvement par exemple – ne nous

interdit pas de chercher à construire d’un cadre plus clair et mieux partagé à notre action… A

l’occasion des rencontres nationales des acteurs de la jeunesse, MJC de France invite les

professionnels et les bénévoles de toutes les associations qui se reconnaissent dans le projet des

MJC à se retrouver à Lathus pour construire ensemble un socle partagé, un archipel des possibles,

une marque de fabrique pour l’action jeunesse dans les MJC et aider chacun à s’y retrouver !

Comment se déroulent les 3 jours ?
Le programme du rassemblement alterne des séquences collectives (ex. des foires aux

initiatives, des temps de débat et de restitution, des jeux d’interconnaissance, des temps festifs) et

des séquences de travail en atelier de 10 à 20 participants. 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. Il

se déroule en 3 étapes : un temps de partage d’expérience en matière d’action jeunesse,

un temps d’analyse des pratiques et des expériences partagées et un temps de montée

en généralité. A la discrétion des animateurs, le travail en atelier reposera sur l’utilisation de

différentes méthodes issues de l’éducation populaire telles que l'entraînement mental ou le travail

par « carottage » par exemple. En revanche, chaque atelier respecte le même cadre :

confidentialité des échanges et anonymat de la restitution, partage de la parole entre tous,

sincérité des interventions, etc.

MJC de France

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



LUNDI MARDI MERCREDI

9:00

Accueil des participants

Lancement de la journée Lancement de la journée

10:00

2ème temps d’atelier

analyse de situations 

d’animation et de pratiques 

éducatives à partir des 

expériences partagées

Mise en commun des

cartes et des lexiques

avec la participation

des chercheurs et 

des partenaires

institutionnels 

Foire aux projets

11:00

12:00

13:00

14:00
Mot de bienvenue, 

présentation du programme 

et installation des ateliers
15:00

3ème temps d’atelier

construction d’une carte 

heuristique et d’un lexique

Restitution et discussion 

lors de table-rondes 

avec les participants
16:00

1er temps d’atelier

partage d’expériences entre 

les participants en lien avec la 

thématique de l’atelier

17:00

Départ des participants

18:00

19:00

20:00
Soirée débat

à partir du travail en ateliers

21:00 Soirée festive

thématiques des ateliers l’accompagnement des artistes amateurs · le travail

de la culture dans l’action jeunesse · les tiers-lieux et la création numérique ·

l’animation « hors-les-murs » · l’éducation aux médias et à l’information · le

développement de l’esprit critique · la pédagogie sociale · l’accompagnement vers

l’engagement · la participation des jeunes · le travail partenarial en réseau · l’animation

dans les établissements scolaires (liste non-définitive)



Qu’est-ce qu’il se passe à la fin des rencontres ?
A l’issue des 3 jours, nous souhaitons aboutir à la création d’un lexique et d’une carte heuristique

– un socle commun pour l’action jeunesse dans les MJC – susceptible d’être partagé avec

l’ensemble de notre réseau et ses partenaires. Il s’agit de mettre en mots nos intentions

pédagogiques au quotidien ; nos objectifs de transformation sociale sur le long terme ;

nos postures éducatives, nos méthodes d’animation, nos outils de travail, ; nos champs

d’intervention, nos stratégies ; nos contradictions, nos interrogations, nos ambigüités,

enfin. Au-delà de la mise en mots, nous avons prévu l’intervention de facilitateurs, de reporters et

de témoins pour conserver une empreinte de nos échanges. Par ailleurs, le rassemblement doit

être l’opportunité d’une mise en actes pour les associations de notre réseau : des fiches-actions,

des idées de projets ; des contenus de formation, des initiatives collectives ; une feuille de route,

une plateforme de plaidoyer, etc.

Informations
pratiques

• pour participer, rapprochez-vous de 

votre fédération régionale ou de 

votre union départementale

• le CPA Lathus est situé à la Voulzie

• accès par la route ou le train avec une 

navette à la gare de Montmorillon 

(ligne Poitiers-Limoges)

Qui assure l’organisation ?
Les rencontres sont organisées à l’initiative de la commission nationale jeunesse et le réseau

national – MJC de France – assure 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

participants : chaque délégation a la possibilité de proposer un atelier de partage et

d’analyse de pratique sur une thématique en particulier – c’est l’enjeu de la préparation en

amont de la rencontre. Par ailleurs, les participants sont invités à proposer des ateliers ‘alternatifs’

ou d’autres activités lors des temps de respiration ou des temps conviviaux qui sont prévus tout

au long des rencontres…

Quelles sont les prochaines étapes ?
La participation aux rencontres de Poitiers fait l’objet d’une préparation dans les semaines et les

mois qui précèdent le rassemblement pour identifier les thématiques de travail prioritaires

selon les participants de chaque délégation régionale et préparer l’animation des ateliers par

les participants qui le souhaitent. Assurée par les représentants de chaque fédération régionale au

sein de la commission nationale jeunesse, la préparation n’est pas réservée aux futurs participants :

c’est une opportunité de faire entendre la voix des autres acteurs du réseau régional et de se

préparer au travail en atelier de façon collective. Par ailleurs, un séminaire de préparation est

prévu à Paris les 10 et 11 octobre avec les animateurs des ateliers.

3 bonnes raisons
de participer

• pour nouer des liens avec les autres 

acteurs de la jeunesse du réseau et 

construire des projets ensemble,

• pour partager son expérience et son 

savoir-faire et apprendre en retour

• pour découvrir la vie du réseau 

et contribuer au projet des MJC

Rendez-vous à Lathus du 14 au 16 novembre pour être 

mieux reconnus et entendus, plus libres et solidaires !


