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CONSEIL D’ADMINISTRATION FDMJC 54 

 
MEMBRES 
de DROIT 

Le Président du Conseil 
Départemental 

ou son représentant Mr Antony CAPS 

Le Directeur Départemental de la 
Jeunesse et des Sports 

ou son représentant Non occupé 

Le Délégué Fédéral des MJC ou son représentant Mme Marie Andrée 
THOUVENIN 

Un représentant des Directeurs 
Fédéraux 

  Jacques SPIGOLON, Serge 
CLAUDE 

Les Directeurs Départementaux 
(avec voix consultative) 

  

Le Président de la FRMJC (avec 
voix consultative) 

  Mr Jean Yves MACE  

 
MEMBRES 
ASSOCIÉS 

 
De 1 à 8 membres associés 

CAF Mme Monique CHALUBIEC 

   

 

 

MEMBRES 

DÉSIGNÉS 

 

 

Un représentant par Union 

Locale de MJC du 54 

ULMJC Nancy Non occupé 

ULMJC Pays Haut Non occupé 

ULMJC Val de 
Lorraine 

Non occupé 

ULMJC Vezouze Non occupé 

  

 
 
 

MEMBRES 
ÉLUS 

 
 
 
De 9 à 21 membres élus par l'A.G 
de la FDMJC 54 

MPT Pagny / Moselle Mr Alain BERCEAUX 
Président 

MJC Joeuf Mr Alain SAVARD 
Vice-Président  

MJC Pompey Mme GUICHET Christelle 
Vice -Présidente 

MJC Azerailles Mr Guillaume MELLE 
Trésorier  

MJC Etoile 
Vandoeuvre 

Mr Jacques LEMASSON 
Secrétaire 

MJC Auboué Mr Jean Paul SAUVINET 

MJC Beaumont Mr Robert LEONARD  

 1 Représentants du personnel   Mme Corinne HAAG 
Déléguée du Personnel 
Titulaire 

 Mr Jean Baptiste CREMEL 
Délégué du Personnel 
Suppléant  

 
Le nombre des membres élus par l'assemblée générale et ceux désignés par les Unions Locales 

de secteur doit être au moins égal à celui des membres de droit et associés. 

 

LES REPRÉSENTATIONS DE LA FDMJC 54 

MJC Grand Est   

FRMJC Lorraine  
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LES PROFESSIONNELS FDMJC54 en 2019 

 
NOM DU PROFESSIONNEL  Pays d’intervention 

CLAUDE Serge              Directeur FFMJC  

 

Référent Pays Est Lunévillois  

SPIGOLON Jacques       Directeur FFMJC 

 

Référent Pays  Val de Lorraine  

RICHARD Emilie          Directrice FDMJC 54  

 

Référente Pays de Briey et de Longwy 

LANDAIS Solène          Chargée de Mission 

ZANNE Alexandra        Chargée de Mission  

 

Référente Pays Terres de Lorraine 

Référente Pays Terres de Lorraine (départ 

31/09/2019) 

VUILLEMIN Patrick     Chargé de Mission Référent Pays Ouest Lunévillois 

 

 
 

 

Liste du Tiers Sortant 

 
NOM des administrateurs Représentation 

Mr Alain Marie SAVARD Mjc Joeuf  

Mr Robert LEONARD Mjc Beaumont 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM DU PROFESSIONNEL FDMJC54 Fonction 

FELLOUS Guillaume Animateur CTJEP - NOOBA en Sud Toulois 

CREMEL Jean Baptiste Animateur CTJEP de Vezouze en Piémont 

UNDREINER  Claire 

VILLA Lise 

Animatrice CTJEP Orne Lorraine Confluence 

Animatrice CTJEP Orne Lorraine Confluence 

(départ 31/07/2019) 

WAMBST Marie Animatrice CTJEP Seille & Grand Couronné 

HAAG Corinne Secrétaire FDMJC 54 

HUSSON Emilie Comptable FDMJC 54 
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STATUTS FDMJC54, article 2, dans un 
partenariat conventionné 

 
La Fédération Départementale a pour but essentiel de faciliter sur le plan départemental le 

fonctionnement et la liaison des Maisons des Jeunes et de la Culture et des Unions 

locales notamment en matière d’accompagnement des projets d’animations et de 

développement des associations en mettant en place des outils administratifs, juridiques 

de gestion, de communication, de formation et de toute aide logistique. 

 

A cette lecture du sens de notre action, viennent s’articuler des objectifs déclinés dans une 

convention de partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle qui appuie 

sur une fédération en articulation avec son niveau régional et national, qui contribue à :     

 

 L’enrichissement de la vie associative locale, le renouvellement et la qualification des 

associations affiliées. 

 La Formation des militants et de l’encadrement, qui apporte aide logistique, technique 

et pédagogique. 

 Un travail de relation avec l’ensemble des partenaires.  
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Rapport Moral  

 
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle assemblée générale à Badonviller. 

 

En effet, après avoir fait le tour du département, nous revenons sur le territoire du Lunévillois 

où la densité associative de notre réseau MJC est la plus forte avec près de 50 MJC ; nous y 

reviendrons plus loin notamment dans le rapport d’activités. 

 

L’occasion nous est donnée de refaire un tour d’horizon à l’occasion de ce temps fort que 

constitue l’assemblée générale et nous situer dans le contexte sociétal d’aujourd’hui. 

 

En préalable, il nous faut rappeler que la FDMJC existe avec le concours de toutes les 

associations sur un territoire diversifié et dynamique : la Meurthe-et-Moselle. Notre réunion ce 

soir constitue un point d’orgue qui permet de rendre compte du travail de l’année écoulée, de 

valoriser de belles initiatives du réseau MJC et de tracer les perspectives d’avenir dans le court 

terme. 

 

I - Contexte sociétal 

 

Cette assemblée générale concerne l’exercice 2019 et nous allons en faire une rétrospective ; 

mais face à la période exceptionnelle que nous traversons, nous sommes obligés de commencer 

par évoquer l’épidémie du coronavirus qui perturbe notre quotidien depuis mars 2020. 

 

Face à cet évènement sans précédent, la fédération n’est pas restée les bras croisés et a mis en 

place des moyens pour permettre d’assurer ses missions grâce au télétravail et aux outils 

numériques.  

 

A) Mouvements sociaux 

Revenons à présent sur le contexte de notre société en jetant un regard par-dessus notre épaule 

pour mieux alimenter notre réflexion et analyse que nous espérons partagées. 

 

2019 aura vu une émergence de mouvements sociaux importants. Le mouvement des gilets 

jaunes né fin 2018 s’est poursuivi tout au long de l’année. Tout le monde a été surpris de 

l’ampleur d’un mouvement inédit, surprenant par ses revendications hétéroclites et sur fond de 

montée de violences jamais connues jusqu’ici, qui puise ses racines dans une paupérisation 

croissante d’une population qui n’arrive plus à vivre décemment de son travail. 

 

Le rejet des politiques et des réformes en cours s’est, dans ce contexte, un peu plus durci et 

nous indique que l’expression démocratique se fait de moins en moins dans les urnes, au risque 

de s’exprimer dans la rue avec le cortège de violences que nous avons tous vécu via le relais 

des médias. L’accélération de l’information via les réseaux sociaux véhiculant le vrai et le faux 

ne fait qu’accroitre des formes inédites d’intolérance. 

 

Les corps intermédiaires (associations, syndicats,) se sont vus disqualifiés ; tant du côté des 

manifestants que de la part de nos gouvernants ; dans le dialogue social indispensable à la 

résolution de conflits et au fonctionnement démocratique. 

 

D’autres mouvements sociaux ont également vu le jour (crise des hôpitaux, mouvements contre 

la réforme des retraites pour ne citer que les plus importants). Ils complètent le tableau et 
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alimentent le mécontentement général, en créant les conditions d’une société en crise, sur fond 

de sentiments de peur et d’incertitude de l’avenir de nos concitoyens. 

 

L’absence de réponses du politique a créé et alimenté également des formes de radicalité et de 

climat de défiance qui, in fine, profitent aux partis populistes et extrémistes.  

 

Comment nous situer dans cette conjoncture inquiétante et jalonnée d’incertitudes ? 

 

De notre place, nous considérons que l’Éducation populaire participe cependant à un 

apprentissage de la démocratie locale au regard de valeurs de tolérance, d’humanisme, de laïcité 

et d’école de la citoyenneté. 

 

Nous devons réfléchir, nous positionner, retrouver des capacités de paroles et de débats publics 

avec nos associations locales pour continuer à croire en un projet d’Éducation populaire qui sait 

s’adapter à la société d’aujourd’hui. 

 
B) Enjeux écologiques 

Les questions d’urgence écologique et de sauvegarde de l’environnement constituent des enjeux 

qui nous concernent directement et que nous ne pourrons régler que collectivement. 

 

La transition écologique sous-tend d’avoir le temps or aujourd’hui nous préférons parler 

d’urgence climatique. Celle-ci nous concerne toutes et tous au quotidien. 

 

Mouvement de masse, et particulièrement de jeunesse, l'ensemble des Maisons Pour Tous et 

des Maisons des Jeunes et de la Culture, ressent fortement l'implication de la jeunesse dans les 

questions environnementales. Des jeunes manifestent, débattent, réfléchissent, se positionnent 

quant à l'installation d'un bouleversement climatique dont les conséquences leur paraissent 

dangereuses pour l'avenir de l'Humanité.  

Il en émerge aujourd’hui des volontés de bouleverser nos modes de vie pour passer d’un mode 

consumériste à une société plus responsable et respectueuse de l’environnement. 

 

En 2002, cette phrase célèbre « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » prononcée au 

4è sommet de la terre est plus que jamais d’actualité. 

La prise de conscience d'alors, pour tardive qu'elle ait été, n’a pas modifié pour autant nos 

modes de vie et nous continuons à scier la branche sur laquelle nous sommes assis, tout en nous 

extasiant de la performance de la nouvelle scie très moderne que nous utilisons pour scier cette 

branche. 

 

Une réelle sensibilisation globale de la société est à l’œuvre à tous les niveaux ; nous le 

remarquons bien dans nos vies de tous les jours. Le réseau départemental des MJC est actif, des 

débats sont ouverts, donnant lieu à de riches échanges, et parfois à de fructueuses mises en 

applications de pratiques salutaires. 

 

Nous ressentons l'exaltante obligation de poser les questions, d'accompagner les MJC qui 

souhaitent ouvrir des débats concernant ces sujets, et d'inciter les autres à entrer en voie de 

réflexion pour nourrir des projets collectifs. 
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C) Montée des extrémismes et des populismes 

Les montées des nationalismes et des mouvements identitaires observés récemment génèrent 

des incertitudes pour les européens et des menaces sur les démocraties occidentales. En effet, 

l’arrivée au pouvoir de coalitions populaires ou populistes dans certains pays comme en Italie, 

en Hongrie ou dans d’autres pays menacent l’édifice européen construit en commun il y a des 

décennies, sur le principe fondateur de l’instauration d’une paix durable entre les peuples 

d’Europe. Il nous faut ne pas l’oublier ! 

 

A ce titre, le Brexit qui a occupé une bonne partie de l’espace médiatique en 2019, est sans 

doute une des manifestations abouties, mais aussi un échec commun pour l’Europe. Il ne peut 

nous laisser insensible face à un avenir commun que nous pouvons rêver meilleur. 

 

Aujourd’hui, rares sont les pays à échapper à ces progressions. Les causes en sont sans doute 

multiples, conjuguées, différentes les unes des autres.   

 

En premier lieu, le terrorisme qui épargne peu de pays aujourd’hui.  

 

En second lieu, les mouvements de réfugiés qui durent depuis plusieurs années maintenant et 

dont nous avons régulièrement des illustrations dramatiques, sont eux-mêmes articulés aux 

questions d’urgences climatiques, à la pauvreté économique, aux crises politiques des pays 

d’origine. Comme tout humain, ces réfugiés et migrants recherchent quelque part, un avenir 

meilleur ou simplement le droit de vivre. 

 

Enfin, la peur du chômage et la précarité croissante pour nos concitoyens et leurs familles, du 

déclassement pour nos jeunes, aboutissent aux sentiments de repli sur soi, de peur de l’autre et 

alimentent les replis nationalistes ou consacrent les montées populistes que nous connaissons. 

 

La lecture et la compréhension d’un monde globalisé et multipolaire reste aujourd’hui difficile 

à saisir tant les interactions sont nombreuses et complexes. Notre rôle est peut-être aussi d’aider 

à comprendre. 

 

Face à cet état du monde et de notre société, nous nous devons, en qualité d’association fédérale 

d’éducation populaire, de réaffirmer nos valeurs humanistes, de solidarité, de laïcité, de débat 

et d’apprentissage de la vie en commun. Nous devons continuer le développement, le soutien 

et l’aide aux associations locales de notre réseau qui agissent au plus près des habitants, avec 

de multiples actions créatrices de liens et d’entraide et qui contribuent par leurs actions à rendre 

nos vies meilleures. 

 
II – La FDMJC, la vie associative 
 
La FDMJC reste aujourd’hui forte de plus de 100 associations sur le territoire départemental. 

Cependant, nous pouvons nous interroger sur la place de l’éducation populaire dans le contexte 

sociétal incertain pour les associations. 

 

Pour la FDMJC, la recherche de financements permettant d’équilibrer le fonctionnement 

occupe une part importante du travail réalisé. Cependant, nous ne perdons pas de vue que 

l’accompagnement de nos associations MJC sur le territoire départemental constitue la pierre 

angulaire de notre activité et notre raison d’être. 

 

Les tâches administratives s’avèrent au fil du temps de plus en plus lourdes. Elles laissent ainsi 

moins de temps pour se consacrer à la mise en œuvre de projets d’actions au bénéfice des 

populations en lien avec l’accompagnement de nos associations locales. 

Par ailleurs, le contexte social vécu en 2019 avec les évènements que nous avons connus doit 

nous inciter à faire mieux ensemble et redéfinir pour une part du travail, le rôle de la vie 
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associative en l’orientant vers la mise en œuvre de politiques sociales qui jouent un rôle 

d’amortisseur des tensions que nous avons connu et connaissons encore aujourd’hui. 

 

La redéfinition des critères d’attribution sur les postes FONJEP qui consolident les postes 

existants par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale a fait peser des 

craintes, aujourd’hui levées, dans un contexte déjà peu rassurant et de raréfaction des aides de 

l’Etat pour la vie associative dans son ensemble. 

 

Cependant, il est nécessaire de noter que nos partenariats départementaux sont solides. En 

premier lieu avec le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle avec lequel une nouvelle 

convention triennale est mise en œuvre pour les années 2020 à 2022. En second lieu avec la 

Caisse d’Allocations Familiales, au bénéfice de différentes fonctions fédérales permettant 

l’accompagnement de projets d’actions pour le réseau des MJC sur le territoire départemental.  

 

 Il nous semble important de souligner que partout où elles sont implantées, les MJC continuent 

à agir par différentes actions, importantes ou plus modestes et permettent ainsi de développer 

des liens humains nécessaires à la vie en collectivité et au mieux vivre ensemble dans le 

département. 
 
III - Orientations 
 
En prenant en compte notre environnement actuel, cette année 2020 et les années à venir doivent 

nous permettre de mieux accompagner notre réseau fédéral pour garantir la mise en œuvre d’un 

projet réactualisé. Aussi, il nous apparait primordial de consolider notre action avec les axes de 

développement suivants : 

 

- Prendre en compte les aspirations des associations MJC qui agissent partout sur le 

territoire tant en milieu rural qu’en milieu urbain, solidifier l’accompagnement et 

soigner les réponses apportées, s’adapter à la demande. 

- Maintenir et consolider les projets jeunesse territoriaux en lien avec les communes et 

les communautés de communes. 

- Mieux adapter la formation des bénévoles pour continuer à qualifier les associations 

MJC et permettre   aux équipes locales d’évoluer collectivement. 

- Ouvrir de nouveaux espaces de débats, d’expression, de mise en perspective de projets 

à partir des thématiques évoquées dans ce rapport moral (migrants, animation vie 

sociale, citoyenneté, environnement) ou de sujets d’actualité. 

- Continuer à accompagner le développement des dispositifs tels que le Pass Jeunes en 

partenariat avec les institutions départementales, nationales et la Caisse d’Allocations 

Familiales. 

- Poursuivre activement la réorganisation du réseau FR, FD 

 
IV- Remerciements : 
 
Nous tenons à remercier ici chaleureusement nos partenaires pour la confiance renouvelée au 

fil des ans, les soutiens apportés à notre Fédération Départementale des Maisons de Jeunes et 

de la Culture et pour continuer à croire avec nous à cette belle aventure d’éducation populaire 

où il y a encore tant à faire pour mieux vivre ensemble. 

 

- A Monsieur le Président du Conseil Départemental Mathieu Klein et maintenant 

Madame la Présidente Valérie Beausert-Leick, Monsieur Antony Caps, vice-président  
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en charge de l’éducation populaire, Ronald Costalonga, chef de service et Géraldine 

Panissie du service éducation populaire, sports et les services déconcentrés du Conseil 

Départemental. 

 

- A Monsieur le directeur de la CAF de Meurthe-et-Moselle, Monsieur Elie Allouch et sa 

présidente, Madame Marie-Odile Gerardin pour le soutien de notre contrat fédéral au 

service des MJC. 

 

- A la Région Grand Est pour le soutien de nos actions et des emplois créés avec le soutien 

de Grand Est emploi associatif. 

 

- A la DRDJSC, son directeur départemental, Pierre Yves Boiffin, Olivier Ferré 

inspecteur, et Fréderic Cuignet–Royer, conseiller d’éducation populaire et jeunesse pour 

l’accompagnement de nos actions. 

 

- A tous nos partenaires de projets, locaux et territoriaux. 

 

Je vous remercie de votre attention et souhaite que les circonstances sanitaires nous permettent 

de mener à bien l’ensemble de nos projets communs. 
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Rapport d’activité 2019 

 
I/ LA VIE FEDERALE 
 

 A/ 2019 : UNE ANNEE DE RE-ORGANISATION  

  

Le départ de Marie Andrée Regad-Thouvenin, directrice à la FDMJC 54 en charge de la 

coordination fédérale et référente du territoire Nancy et Couronne en avril 2019, puis le départ 

d’Alexandra Zanne chargée de mission, référente du territoire Terres de Lorraine et en charge 

du collectif média, en septembre 2019, nous ont obligé à réorganiser le travail de coordination, 

à redéfinir les missions transversales et à redécouper le territoire.  

 

Ainsi nous avons imaginé une co-direction à 3 directeurs avec le changement de statut d’Emilie 

Richard, qui passe de chargée de mission à co-directrice avec Serge Claude et Jacques Spigolon. 

Emilie Richard ayant en charge la coordination interne (ressources humaines et gestion 

administrative et financière), Jacques Spigolon l’animation des instances, du Comité Social 

Economique et se partageant les relations avec les partenaires avec Serge Claude et la partie 

communication étant confiée à Serge Claude.  

 

Nous avons aussi redécoupé le territoire, ainsi la directrice de la FRMJC, Marie Andrée Regad-

Thouvenin, continue à suivre et à accompagner les MJC de Nancy Couronne, avec le soutien 

de Serge Claude quand cela est nécessaire. Le Territoire du Lunévillois quant- à lui a été 

redécoupé en ce qui concerne le suivi et l’accompagnement des MJC en 2 territoires plus 

équilibrés en termes de nombre de MJC.  

 

Ensuite, nous avons embauché 2 nouveaux chargés de mission, Solène Landais : référente du 

territoire Terres de Lorraine et en charge de la nouvelle thématique « éco-citoyenneté », et 

Patrick Vuillemin : référent pour le lunévillois Est et en charge de la thématique « éducation à 

l’image » et de la communication.  

 

Et au 1er octobre 2019, nous étions revenus à une équipe fédérale à 5 : 3 co-directeurs et 2 

chargés de mission !  

Des changements ont eu lieu aussi dans l’équipe des animateurs des CTJEP, avec le départ de 

Lise Villa, animatrice coordinatrice du CTJEP OLC cet été, remplacée par Claire Undreiner. Et 

le départ de Marie Wambst vers l’EVS de la MJC de Nomeny, cet été également, mais qui n’a 

pas été remplacée puisque la FDMJC s’est retirée du CTJEP de Seille et Grand Couronné, que 

nous co-pilotions depuis 18 ans avec la fédération des Foyers Ruraux.  

 

Nous souhaitons la bienvenue à Claire, Patrick et Solène dans l’équipe de la fédération 

départementale 54 et une bonne continuation à Marie, Alexandra et Lise. 

 

A souligner également en 2019 le départ en formation de Jean Baptiste CREMEL, qui a 

entrepris un DEJEPS dans le cadre de la formation professionnelle. 
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 Le Comité Social Economique 

 

 

En 2019, dans le cadre du dialogue social, la FDMJC a régulièrement tenu les instances 

paritaires avec les représentants du personnel.  

 

Les instances se sont réunies à 7 reprises durant l’année. Les ordres du jour ont été validés en 

commun et les contenus ont porté sur la mise en place du CSE, nouvelle instance de 

représentation, de dialogue au sein des entreprises et des associations comme prévu par les 

ordonnances Macron du 22/09/2017. 

 

Les élections des représentants du CSE ont eu lieu en octobre 2019 et Corinne HAAG, Titulaire, 

et Jean Baptiste CREMEL, suppléant, ont été élus. 

 

La négociation annuelle obligatoire ne s’est pas tenue en 2019.  Les demandes de formation des 

salariés ont fait l’objet d’une réunion spécifique et toutes les demandes ont été acceptées par 

l’employeur. Nous pouvons affirmer que le dialogue social est serein à la FDMJC et que nos 

réunions se déroulent dans de bonnes conditions. 
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Gestion administrative et 

financière                                          

Emilie RICHARD

Comptabilité                                                  

Emilie HUSSON

Pôle Ressources                                                              

Emilie RICHARD

Eco-citoyenneté                                       

Solène LANDAIS

Pays Haut (12 MJC)                          

Emilie RICHARD

Animation des instances                                 

Jacques SPIGOLON

Secrétariat                                         

Corinne HAAG

Pôle Engagement des jeunes                           

Serge CLAUDE

Lutte Contre les 

discrimintaions            

Emilie RICHARD

Terres de Lorraine (19 

MJC)                               

Solène LANDAIS

Relations avec les partenaires                                               

Serge CLAUDE et Jacques 

SPIGOLON

Pôle Animation de la Vie 

Sociale                                

Jacques SPIGOLON

Education aux médias                                 

Patrick VUILLEMIN

 Lunévillois Est ( 24 

MJC)                                                 

Serge CLAUDE

Communication                                      

Serge CLAUDE / Patrick 

VUILLEMIN

Lunévillois Ouest (17 

MJC)                                                       

Patrick VUILLEMIN

Val de Lorraine (12 

MJC)                                   

Jacques SPIGOLON

CTJEP OLC (41 communes)                          

Claire UNDREINER

ORGANISATION FONCTIONNELLE  FDMJC-54 (sept. 2020)

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FDMJC-54

COORDINATION GENERALE                                                                                                                                     

Faire vivre et assurer la gestion quotidienne interne de la 

FDMJC-54

MISSIONS TRANSVERSALES                                                                                             

Renforcer la capacité politique et accompagner le 

développement des MJC

ACCOMPAGNEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIALE                                    

Accompagner et soutenir les MJC d'un territoire 

individuellement et collectivement

CTJEP Nooba (43 communes)                              

Guillaume FELLOUS

CTJEP Pièmont Vosgiens (43 

communes)                                  

Jean Baptiste CREMEL
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 B/ LES PARTENAIRES 

 

   

 La Caisse d’Allocations Familiales 54 

 

Le partenariat avec la CAF s’est poursuivi dans de bonnes conditions, avec l’évaluation de notre 

contrat d’objectif annuel et de sa reconduction en 2019 pour la mise en œuvre d’actions au 

bénéfice des MJC sur le territoire départemental.  

 

Notre partenariat avec la CAF est aussi un partenariat sur les territoires puisque la CAF apporte 

un soutien financier aux CTJEP et ensemble nous accompagnons les MJC qui le souhaitent à la 

mise en œuvre d’Espace de Vie Sociale. 2 MJC ont reçu l’agrément EVS en 2019 : la MJC de 

Nomeny et la MJC de Joeuf, après un travail de diagnostic de territoire où techniciens de la 

CAF et de la FDMJC 54 ont travaillé en étroite collaboration au bénéfice des MJC et de leurs 

publics. 

 

 Le Conseil Départemental 54 

 

Depuis toujours le Conseil Départemental est notre partenaire privilégié, ensemble nous 

défendons les valeurs de l’éducation populaire : développement de l’engagement individuel et 

collectif, de la mixité sociale, de l’esprit critique et de l’accessibilité aux loisirs, et notre 

participation aux politiques publiques dont les CTJEP sont les meilleurs exemples.  

 

Le soutien et la confiance du CD 54 se traduit par une convention triennale pour notre 

accompagnement technique, pédagogique et administratif de notre réseau, pour notre soutien 

aux projets collectifs et individuels des MJC, pour l’accompagnement des bénévoles et des 

professionnels des MJC du département. En 2019, nous avons travaillé avec le CD 54 au 

renouvellement de notre convention pour les 3 années à venir (2020-2022). 

 

Compte tenu des différents mouvements de personnels à la FDMJC qui ont conduit à repenser 

son organisation, nous avons eu une oreille attentive des élus et chef de service pour renouveler 

dans de bonnes conditions ce partenariat pour les années à venir. A ce titre, nous tenons à 

remercier nos interlocuteurs, élus et professionnels pour la qualité de la relation et la confiance 

accordée. 

 

Relais du CD pour son soutien aux associations d’Éducation populaire, nous avons accompagné 

les dossiers de fonctionnement de 44 MJC en 2019. 

 

 Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale est notre ministère de tutelle. 

Son organisation est en profonde réforme puisque les DD et les DR vont intégrer le ministère 

de l’éducation nationale. 

 

La DDCS est une source d’information sur la réglementation et l’évolution ou la mise en place 

des politiques publiques. Nous sommes informés des évolutions des dispositifs lors de 

séminaires trimestriels où sont présentes l’ensemble des fédérations d’éducation populaires du 

département.  

 

La DDCS nous accompagne et nous valide l’affectation des postes FONJEP dont nous 

disposons à la FDMJC54. Ces postes ont été évalués cette année, et leur reconduction assurée. 
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Nous disposons grâce à la DDCS d’un agrément service civique départemental qui nous a 

permis de disposer de 96 mois de missions en 2019. 

 

La proximité des conseillers techniques et leurs réactivités sur certaines de nos interrogations 

ou mise en place de dispositifs est précieuse, Laure Verdenal et Frédéric Cuignet-Royer sont 

nos interlocuteurs privilégiés. Espérons que ce fonctionnement et ces relations soit pérennes 

après l’absorption de leur service par l’Education Nationale. 

 

 CAF 54, CD 54 et Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sport 

et de la Cohésion Sociale 

 

2019 aura également vu le lancement du Pass Jeunes 54 par 

les 3 institutions CAF, CD 54, et DRDJSCS. Ce nouveau 

dispositif offre un accès aux loisirs culturels et sportifs pour 

les enfants et les jeunes de familles en fonction des 

quotients familiaux et remplace le Pass Loisirs.  

Fort de 3 partenaires financiers, le Pass Jeunes 54, favorise 

l’accès au sport et à la culture pour les jeunes de 6 à 16 ans 

et permet dorénavant des aides de 50, 70 ou 100€, un 

véritable atout pour favoriser l’accès aux loisirs et la mixité 

sociale pour les jeunes.  

 

La FDMJC a participé activement à la journée de lancement 

de ce nouveau dispositif avec différentes MJC du réseau 

(MJC Etoile de Vandoeuvre, MJC de Nomeny et de Pagny). 

Qu’elles soient ici remerciées pour leur engagement et 

participation active à cette journée.  

 

La FMJC 54 gère les Pass Jeunes 54 pour l’ensemble des 

MJC du réseau et en 2019, 685 jeunes qui ont bénéficié du Pass Jeunes 54 pour pratiquer une 

activité de loisirs dans 37 MJC de Meurthe-et-Moselle.  

 

 MJC Grand Est 

 

Nous avons également participé à l’assemblée Générale de l’association MJC Grand Est qui 

s’est tenue en Alsace. 

 

D’un point de vue opérationnel, nous sommes avec les MJC du Grand Est co-organisateur d’un 

dispositif d’accompagnement de jeunes en missions de service civique ruraux. 

 

Cet accompagnement est concrétisé par un rassemblement de 3 jours de jeunes en service 

civique, de jeunes en service volontaire Européen et de jeunes réfugiés. Ce rassemblement 

constitue leur formation civique et citoyenne. 

 

Ce dispositif accompagne les jeunes et les structures d’accueils en milieu ruraux via un 

financement de la région Grand Est à hauteur de 1000€ par volontaire ! 
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 FRMJC Lorraine 

 

Nos relations avec la FRMJC Lorraine sont naturellement très proches, nous partageons bien 

sûr le même plateau de travail mais surtout l’ensemble des maisons de   notre réseau en 54 est 

affilié à la FRMJC. 

 

C’est la FRMJC qui fait appel de la cotisation et qui nous reverse un pourcentage des cotisations 

reçues.  

 

Nous mutualisons du matériel avec la FRMJC et nous participons au « groupe des 8 » qui réunit 

les professionnels des 3 départements que sont, le 54, le 57 et le 88 lors de réunions de partage 

et d’échanges de pratique tous les mois. Ce groupe a vraiment permis une meilleure 

connaissance d’une part de nos collègues mais également de nos réseaux respectifs. Nos 

missions transversales (services civiques, EVS, ressources) y sont également développées et 

partagées à l’échelle régionale. 

 

Nous intervenons par délégation de la FRMJC au sein des instances officielles des MJC et MPT, 

lors de leurs CA et de leurs AG. 

La FRMJC nous délègue également des missions précises d’accompagnement ou de formation 

telles que : la formation DEJEP, la formation des bénévoles ou encore le suivi particulier de 

maisons de la couronne nancéienne (Exemple : MJC Jarville et Laneuveville). 

La FDMJC54 a également assuré pour la FRMJC l’accompagnement et la mise en place du 

nouveau directeur de la MJC de Lunéville. Ce partenariat indispensable à nos deux réseaux se 

renforce en permanence et nous permet d’harmoniser nos plaidoyers et nos actions. 
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 C/ L’ACTIVITE A LA FDMJC AU REGARD DES 6 FONCTIONS DES TETES 

DE RESEAU  

 

Le Mouvement Associatif, propose de caractériser les têtes de réseau à travers 6 fonctions 

essentielles : 

 

- Le plaidoyer : il s’agit des activités de représentation des membres, de porte-parolat, 

d’influence et de sensibilisation auprès des pouvoirs publics et du grand public. 

 

- La fonction opérateur : Traduit le rôle des têtes de réseaux qui ont parfois à leur charge 

la gestion et l’exploitation en nom propre de structures de nature très diverses 

 

- L’accompagnement personnalisé : caractérise la disponibilité de la tête de réseau pour 

aider ou suppléer des acteurs sur le terrain qui font face à des problématiques fortes ou 

des besoins ponctuels 

 

- La mise en réseau et l’animation : correspond à l’animation des membres (échanges, 

rencontres …). Elle positionne la tête de réseau comme plateforme d’acteurs. 

 

- L’ingénierie : comprend les activités d’appui opérationnel aux membres de la tête de 

réseau (programmes de formation, documentation, supports techniques…) et 

d’expertise, en lien avec ses thématiques d’intervention (études, recherches et 

développement, prospective …)  

 

- Le pilotage de projets : Consiste à susciter, coordonner ou animer des coopérations 

autour de projets communs, très fréquemment dans une perspective d’innovation. En 

fonction du stade de développement du projet cela peut consister en de l’incubation / 

expérimentation, de la consolidation, de l’essaimage. 

 

Ainsi, en 2019, nous avons souhaité faire le bilan de l’activité fédérale au regard de ces 6 

fonctions, dont certaines seront détaillées davantage ci-après. 
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      * Accompagnement méthodologique et stratégique préfiguration EVS  CCLM-MJC Dombasle, 

         rencontres ville et CAF 

     * Soutien comptable : réalisation fiches de paie (9) et contrats de travail  (7) pour des MJC 

     * Accompagnement association apparentée 

* Membre MJC Grand Est 

* CD 54 : politique, conventionnel, interfédéral 

* CAF 54 : convention, EVS 

* Rencontre CRAL Grand Est sur CIED Europe élus et technicien 

* DDCS : rencontres, réunions interfédés 

* Contact avec Député/ sujet subvention, SNU 

* Participation au groupe d’étude FFMJC sur le SNU 

* Rencontre avec le préfet adjoint en charge du SNU 

* Veille politiques jeunesses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* DRDJSCS, CD, CAF: lancement du Pass Jeunes 54,  

   relations avec MJC investies, gestion administrative des 685 

   Pass Jeunes 54 

* FRMJC : CRISTEEL : Pilotage global du projet animation, 

   instances, suivi des salariés et relations avec les partenaires 

* FRMJC : DEJEPS préparation + interventions, suivi des 

   stagiaires, réunions pédagogiques d'équipe 

* FRMJC : commission formation, journées professionnelles, 

   mise en place de la formation INROC (directeurs et 

   animateurs) 

* FRMJC : formation des bénévoles, calendrier commun, 

   interventions 

* CD 54 : suivi de 44 dossiers de subvention des MJC 

* CD 54 : pilotage de 4 CTJEP 

* FFMJC : montage et suivi des dossiers Services Civiques 54 

* FRMJC : suivi et accompagnement des MJC de 

Laneuveville et Jarville 

* FRMJC : accompagnement directeur fédéral MJC Lunéville 

* FRMJC : accompagnement des associations pour la création  

   de Services Civiques en milieu rural 
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* Participation aux instances de Scènes et Territoires (AG, CA, groupes de travail) 

* Animation groupe de travail EVS MJC 54 (Nomeny, Pagny, Pompey et Joeuf) 

* Co-animation groupe régional Animation de la Vie Sociale, préparation animation,  

   évaluation et développement. 

* Inscription à l'annuaire de l'éducation à l'image auprès d'Image Est, pôle régional de 

   l'image 

* Participation Réseau CIED région Grand EST 

* Participation au collectif inter-asso laïcité 54 (calendrier commun et formation VRL  

  "grand format") 

* Projet d’éducation à l'environnement de la cité des paysages et du lycée Pixérécourt :  

   mise en réseau des ACM de Nancy 

* Animation du collectif "Rêvolution" : partage d'outils, création de fiches pratiques,   

   organisation de formations, développement des projets du collectif 

* Participation festival Provox 

                                

                                    * Mission d'animation des territoires de la FFMJC 

                                    * Adhérent ANPAA 

                                    * Mise en relation de MJC sur les ressources du réseau     

 * Gestion des outils de com de la FD : Site internet :  

    www.fdmjc54.com - www.revolutionfdmjc.com – facebook 

 * Animation des instances FDMJC : bureau, CA, commissions, CSE 

 * RH : réorganisation interne : fiches de fonctions, organigramme,  

    redécoupage territorial, recrutement et professionnalisation de 2  

    chargés de missions, animation de réunion des animateurs  

    coordinateurs 

 * Réalisation diagnostic jeunesse Villers les Nancy (échange avec la  

    ville, animation CP, réunions de travail avec les acteurs locaux,  

    entretiens, réalisation et présentation du diagnostic) 

 * Suivi administratif, comptable et financier : demandes de  

    subventions et bilans 

 * Mise en place d'un stage BAFA co-organisé avec Lor'anim88 

 * Interventions dans la formation des futurs cadres territoriaux au 

CNFPT 

* Pilotage global de l'association CRISTEEL 

* "questionner les préjugés, affirmer la fraternité" : gestion des 3 expositions (conventions, 

transport, questionnaire d'évaluation), animations auprès de publics, présentations des outils 

* Nouvelle exposition sur le thème de l'éco-citoyenneté (recherche de partenaires, 

financements, thématiques, outils ...) 

* Pilotage de "Rêvolution", promotion des projets de MJC 

* Services civiques classique, migrant et rural : lien avec MJC accueillantes, tutorat de SC, 

organisation et animation formation civique et citoyenne, organisation de formation FLE avec 

CAEC 

* Logistique matériel et technique FDMJC 54 
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 D/ LES MISSIONS TRANSVERSALES : ACCOMPAGNER, ANIMER, 

DYNAMISER LE RESEAU DEPARTEMENTAL PAR THEMATIQUES 

 

 LE POLE RESSOURCES 

 

  Un pôle ressources : pourquoi ? pour qui ?  

 

Parce que le rôle d’une fédération est aussi de mettre en réseau les associations, la FDMJC 54 

a fait le choix pour cela de proposer au MJC du département des projets et/ou des outils, des 

espaces d’échanges et d’accompagnement collectif dans : 

o le développement de leurs projets pédagogiques 

o le renforcement de leurs compétences  

o le développement de leur rôle de lieu vivant favorisant la citoyenneté, 

l’ouverture au monde et l’esprit critique 

 

 Les objectifs du pôle ressources :  

 

- Proposer des outils pédagogiques favorisant la compréhension de l’environnement et 

permettant de réinvestir des espaces de débat citoyens, 

- Proposer et animer des espaces d’échanges et de formation qui contribuent au renforcement 

des compétences des professionnels et/ou des bénévoles des MJC  

- Favoriser la mise en réseau à travers des projets/ problématiques communs. 

 

 Les projets et outils en 2019 

 

- « Questionner les préjugés, affirmer la fraternité ! » : 

 

Depuis quelques années déjà, la FDMJC 54 propose dans les MJC et les établissements 

scolaires du département, 3 outils éducatifs, générateurs de débat, formateur d’esprit critique et 

ouverts sur l’actualité :  

- L’exposition « Dessins pour la Paix » de Cartooning for Peace  

- L’exposition « Tous Migrants » de Cartooning for Peace  

- L’exposition « Savoir, Comprendre, Agir pour dire Non à la Haine » de la 

Confédération des MJC  

Pour rappel, ces outils ont pour objectifs de : 

- Favoriser l’information et le débat citoyen sur des sujets d’actualité 

- Lutter contre l’obscurantisme, l’ignorance, les discriminations et le racisme 

- Promouvoir la laïcité et les valeurs de la république 

 

Nous partageons ces outils éducatifs avec la FRMJC Lorraine et nous les avons mutualisés avec 

les fédérations des MJC d’Alsace et de Champagne Ardenne dans le cadre de MJC Grand Est. 

Nous les avons proposés de manière commune dans le cadre du soutien à la vie scolaire et plus 

précisément du « Mois de l’autre », « catalogue » du Conseil Régional, envoyé à tous les lycées 

et qui recense toutes les animations sur les valeurs de la République.  

 

Les expos en chiffre, pour la FDMJC 54 :  

 Dessins pour la Paix  Tous Migrants  Non à la Haine 

Nombre de 
semaines de 

location 
2 15 0 
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 Dessins pour la Paix  Tous Migrants  Non à la Haine 

Nature et nombre 
d’établissements 

scolaires ou autres 
partenaires 

 
2 lycées 

9 collèges 
4 MJC 
1 lycée 

1 médiathèque 

0 

Lieux Verdun, Stenay 
 

Toul, Foug, Pagny s/Moselle, 
Nomeny, Pompey, Ludres, 

Joeuf, Nancy, Villerupt,  
0 

Nombre 
d’interventions 

5 16 0 

Nombre de 
présentation aux 

équipes 
pédagogiques 

2 3  

Nombre de publics 125 1974 0 

 

Le nombre de demandes pour « Dessins pour la Paix » a beaucoup baissé en 2019. Cela semble 

dû davantage au fait que cette exposition tourne depuis 2016, plutôt qu’à son intérêt et sa 

thématique toujours d’actualité au vu de l’envolée dans les autres régions et au fait qu’en 2020 

elle nous soit demandé dans des associations qui l’on déjà utilisé.  

 

La frilosité constatée l’année dernière pour « Tous Migrants ! », n’est plus d’actualité 

contrairement à la thématique, et cette exposition a enfin « décollée », notamment parce que 

l’exposition a accompagné le projet « Rencontres » sur le secteur du toulois. Cela confirme 

donc ce que nous avions pressenti l’année dernière : cette exposition plus sensible doit être plus 

accompagnée que les autres et davantage travaillée en amont avec les équipes pédagogiques.  

 

Malheureusement l’exposition « Non à la haine » ne connait pas un grand succès dans notre 

département. Cela ne semble pas dû à la qualité de l’exposition mais plutôt à ses contraintes 

techniques : nécessité d’un utilitaire ou mini bus, pour la transporter, espace (1 à 2 salles) et 

nécessité de l’animer, car il s’agit avant tout « d’ateliers de réflexion » à animer que d’une 

exposition. 

 

La qualité des expositions n’est plus à prouver. Tous les questionnaires de bilan qui nous sont 

retournés (environ 60%) montrent la satisfaction des « emprunteurs », tant pour les expositions, 

les outils pédagogiques qui les accompagnent que pour l’accompagnement des professionnels. 

La richesse des animations mises en œuvre autour de ces expositions (visites guidées, débats, 

jeux, questionnaires …) et les projets dans lesquelles elles s’inscrivent (semaines thématiques, 

rencontres et échanges…) démontrent à la fois l’investissement des MJC pour favoriser le débat 

citoyen et l’ouverture, sur des sujets d’actualités et l’intérêt des publics.  

 

- Une nouvelle thématique en écho aux questions de société : 

 

L’actualité 2019 a été marquée par les alertes du monde scientifique, les marches pour le climat 

et l’engagement des jeunes en faveur de la transition écologique. Les MJC aussi s’interrogent, 

expérimentent, et nous interpellent « vous n’auriez pas une expo à la fédé ? ». Il nous a donc 

semblé évident que notre prochaine exposition devait porter sur l’éco-citoyenneté.  
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Au-delà d’un outil, nous avons choisi d’en faire une véritable thématique : recenser ce que font 

les MJC sur les questions d’éco-citoyenneté, favoriser les liens entre les MJC et avec des 

partenaires et/ou des projets locaux, former, informer, échanger. 

 

Aussi, un travail de recherche de financement a démarré en 2019 et nous sommes au travail sur 

la réalisation d’une malle pédagogique sur la protection de la qualité de l’air (contenant une 

exposition, des illustrations, des jeux…) qui verra le jour en 2020 afin de sensibiliser les publics 

des MJC à cette question de société. Pourquoi l’air ? Parce que l’air est ce dont nous avons le 

plus besoin pour vivre.  

 

- La formation des animateurs : 

 

Après 2 cycles de rencontres et échanges construits avec et pour les animateurs des MJC et 

animés par la FDMJC 54, pour partager des expériences, des outils, et échanger sur des 

problématiques communes, nous avons choisi, en concertation avec la FRMJC, d’aller plus loin 

et de proposer une formation professionnelle en 2019. Ainsi, nous avons construit avec la 

FRMJC et l’IUT de Metz, une formation INROC : Intelligence Relationnelle, Organisationnelle 

et Collective, pour les animateurs des MJC. Cette formation était en résonnance avec la 

formation INROC proposée par la FRMJC aux directeurs de MJC en 2018 et en 2019, de façon 

à former des équipes qui ensemble pourront mettre en pratique des outils, des méthodes 

d’intelligence collective dans leurs maisons.  

 

16 animateurs des MJC de Lorraine (dont 14 de MJC du 54) ont participé à cette formation de 

deux fois deux jours, dont l’objectif général était de développer leur capacité à animer des 

groupes en mobilisant l’intelligence relationnelle et des outils d’intelligence collective et de 

gouvernance partagée. 

 

Le bilan a montré que de manière générale, la formation INROC a été appréciée, mais cela n’a 

pas ou pas encore modifié les pratiques des animateurs et/ou des équipes dans les maisons 

(certains outils méritent d’être adaptés aux publics). 

 

Les animateurs ayant participé à la réunion de bilan ont émis le souhait que l’on continue à 

proposer de la formation professionnelle avec des intervenants qualifiés et spécialisés et en 

parallèle que l’on poursuive les temps de rencontres et d’échanges pour et avec les animateurs 

des MJC. Pour eux il s’agit de deux choses différentes et complémentaires et qui peuvent 

s’adresser à plusieurs animateurs d’une même structure en fonction des thématiques. A 

construire pour 2020 en collaboration avec la FRMJC ! 

 

- La formation des bénévoles : 

 

La formation des bénévoles a toujours été un projet fédérateur de la FDMJC. En 2019, pour 

mieux s’adapter aux contraintes administratives et des financeurs, nous avons consolidé avec 

la FRMJC, et l’UDMJC 57 nos modules et planning de formation des bénévoles dans un seul 

document de communication. Force est de constater que ce modèle de formation « catalogue » 

ne correspond plus aux bénévoles des MJC puisque la quasi-totalité des journées proposées 

(dont les 4 proposées par la FDMJC 54) ont été annulées, faute d’inscrits. Il semblerait que les 

bénévoles des MJC soient plutôt demandeurs de formations :  

- plus courtes : demi-journée au lieu de journée 

- plus locale : pour éviter les déplacements 

- « cousues mains » en fonction des demandes, projets locaux 
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Pour 2020, nous avons donc convenu avec la FRMJC et l’UDMJC 57, de proposer des 

formations bénévoles cousues mains en fonction des demandes ou de ce que nous pouvons 

repérer localement des besoins des bénévoles. Alors n’hésitez pas à nous solliciter !! 

 

- D’autres espaces de formation mutualisés qui contribuent au renforcement des 

compétences des professionnels et/ou des bénévoles :  

 

 Le collectif inter-associatif laïcité 54 : composé des associations et fédérations 

d’éducation populaire de Meurthe-et-Moselle (Francas, Ligue de l’Enseignement, Foyers 

Ruraux, Familles Rurales, MJC, UFCV, CRIJ Lorraine, Association AVEC, Citoyenneté 

Active, Citoyens et Territoires, CEMEA Grand Est, Union des Familles Laïques) et du réseau 

CANOPÉ. Il s’est donné pour objectif de sensibiliser, défendre, promouvoir la laïcité et les 

valeurs de la république. L’une de nos actions communes est la mise en place de formations 

« Valeurs de la République et Laïcité » dans le cadre du plan de formation de l’Etat, de manière 

concertée. Le collectif met aussi en place depuis plusieurs années un évènement autour de la 

laïcité. En 2019, nous avons co-organisé une formation VRL « grand format » à Tomblaine, un 

week end en janvier, rassemblant plus d’une centaine de personnes (élus, bénévoles, 

professionnels). Bien qu’active au sein du collectif, la FDMJC 54 n’a porté aucune formation 

VRL en 2019 sur les territoires car il n’y a pas de volontés locales et il est donc difficile de 

mobiliser un nombre suffisant de participants.  De plus, le réseau MJC était peu représenté lors 

de la formation à Tomblaine. Les membres du collectif sont (presque) tous confrontés à la même 

difficulté de mobiliser des bénévoles, des professionnels ou des élus 2 jours complets et l’ont 

déjà fait remonter à l’Etat. C’est pourquoi une nouvelle formation / sensibilisation, d’une 

journée peut désormais être proposée.  

 

 La formation DEJEPS : La FRMJC est partenaire des Foyers Ruraux dans la mise en 

place de la formation professionnelle DEJEPS, et en confie à la FDMJC 54 l’opérationnalité. 

La FDMJC 54 a donc un professionnel membre de l’équipe de formation du DEJEPS. Il nous 

semble important de participer aussi à la formation professionnelle pour contribuer à former les 

professionnels de demain. En 2019, une nouvelle promotion a démarré avec 8 animateurs 

professionnels dont 1 du réseau MJC.  

 

 Le stage BAFA : co-construit avec Lor’anim 88, initialement proposé à l’automne 2018 

et repoussé en avril 2019, a été annulé faute d’inscrits. Les MJC ont des habitudes de longues 

dates avec d’autres réseau de formation et elles ont besoin de réactivité : quand un jeune est 

repéré ou qu’une MJC a besoin de faire passer un BAFA a un animateur non qualifié, c’est en 

général dans les mois à venir, pas l’année suivante. La difficulté repérée dans les MJC n’est 

pas de faire passer le BAFA mais de trouver des animateurs. La mise en place d’un BAFA par 

la FDMJC 54 ne résout malheureusement pas le problème. 
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 L’ENGAGEMENT DES JEUNES 

 

 Une mission transversale sur l’engagement des jeunes : pourquoi ? pour qui ?  

 

Pour la FDMJC54, la participation des jeunes à la vie de la cité est un défi impérieux 

auquel la société doit répondre. La cohésion sociale ne sera maintenue qu'au seul prix d'efforts 

permettant aux jeunes d'être en responsabilité, d'avoir davantage de prise sur ce qui les entoure 

et de développer leur citoyenneté. Loin de croire à la théorie de la génération sacrifiée, la 

FDMJC54 fait le pari d'une jeunesse engagée et partie intégrante de la société. 

 

L'engagement, quel que soit sa forme, est un révélateur des aspirations et des valeurs 

qui traversent la jeunesse. En contre-pied du constat d'un pessimisme grandissant des jeunes 

dans l'avenir collectif, plusieurs études viennent montrer un désir d'engagement bien présent, 

mais différent des générations précédentes. 

 

Le tissu associatif reste une "valeur refuge" pour la majorité des jeunes, qui lui accorde 

toujours une grande confiance (66 %). La participation bénévole apparaît comme un moyen 

d'épanouissement personnel et d'ouverture sur la société. Elle contribue au développement de 

l'économie sociale et solidaire, à travers des activités à forte utilité. Il s'agit d'une façon de 

donner du sens à son engagement, qui se conjugue souvent avec un développement de l'intérêt 

pour la politique. Les mouvements de jeunesse et d'éducation populaire et plus particulièrement 

nos MJC constituent ainsi des espaces privilégiés pour l'apprentissage de la citoyenneté. 

 

Les pratiques actuelles d’engagement des jeunes prennent des formes plus éphémères et plus 

ponctuelles qu'auparavant. Ce nouveau modèle n’est pas encore « digéré » par le 

fonctionnement de nos associations, l’engagement de nos administrateurs par exemple est 

encore fondé sur des parcours longs au sein de nos associations, voire même le vieillissement 

de nos instances et la grande difficulté d’un renouvellement… Les jeunes aujourd’hui ont une 

pratique très « papillonnaire » de leurs activités ou de leur engagement, ils s’engagent 

désormais ponctuellement et se focalise sur une cause et un temps précis. Donc comment 

donner de la force à la multiplicité de l'engagement des jeunes et en faire un moteur ? 

 

  Enfin, il est également intéressant d’observer que cet engagement est extrêmement 

protéiforme, s’incarnant dans des mouvements provisoires et pour des causes diverses. Ces 

formes, beaucoup plus difficiles à repérer et à mesurer, sont pourtant celles qui témoignent le 

mieux de la vitalité de l’engagement des jeunes. 

 

 Les objectifs de cette mission d’engagement des jeunes :  

 

- Donner de la force à la multiplicité de l'engagement des jeunes et en faire un moteur  

- Adapter nos associations à ce nouveau modèle d’engagement  

- Repérer et accompagner très tôt les jeunes « militants » à prendre des responsabilités au sein 

de nos associations 

- Favoriser un terrain propice à un renouveau des conseils d’administration 

- Penser à un « faire autrement » 

- Anticiper un changement de modèle associatif. 

 

 Comment favoriser l’engagement des jeunes ? 

 

- Connaître la représentation qu’ont les jeunes de l’engagement ; 

- Appréhender la pratique des jeunes (selon le statut social, le lieu de résidence, l’âge...) en 

termes d’engagement ; 
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- Repérer les principaux freins et comprendre les motivations des jeunes par rapport à 

l’engagement ; 

- Connaître leurs valeurs et leurs préférences en termes de terminologie (ex: bénévolat, action, 

volontariat, don ...); 

- Percevoir le chemin qu’ils parcourent pour construire leur engagement ; 

- Identifier dans un parcours jeune les « facilitateurs » liés à l’engagement citoyen. 

- Être à jour de la connaissance des textes qui autorisent l’engagement et la prise de mandats au 

sein de nos associations  

 

Le Service Civique, un engagement volontaire de 8 à 12 mois au service de l’intérêt général 

pour les jeunes de 16 à 25 ans. 

 
Jusqu’en 2019 la FDMJC54 bénéficiait de l’agrément national de la FFMJC pour mettre en 

place, accompagner et proposer des missions de SC en 54. 

Le blocage temporaire des missions au national nous a donné l’opportunité de déposer et 

d’obtenir un agrément départemental. 

Aujourd’hui ces deux agréments 

nous permettent de développer 

un nombre croissant de mois de 

mission. 

C’est sur cette année 2019 un 

total de 128 mois de missions 

concernant 12 jeunes. 
Quatre accompagnements 

administratifs auprès de MJC de 

notre réseau et une formation 

civique et citoyenne. 

 

Le lancement du dispositif 

« volont’air », programme de 

service civique pour l’accueil et 

l’intégration de jeunes réfugiés, 

en partenariat avec la DDCS, la 

préfecture et l’université, qui a 

permis l’ouverture de 8 missions 

dans différentes MJC de 

l’agglomération Nancéenne et à 

la FDMJC54 pour de jeunes 

réfugiés. 

 

La FDMJC54 a été l’organisme 

pilote en France pour le 

développement de ce dispositif. 

 

Notre participation au Forum des 

initiatives et des territoires de la 

Délégation Interministérielle à 

l’Accueil et à l’Intégration des Réfugiés (DIAIR) au Cnam le 30 avril 2019. 

 

Un premier bilan a été organisé en décembre 2019. 
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Favoriser l’engagement des jeunes au sein des MJC :  

 

En 2019, la FDMJC 54 a accompagné l’engagement de jeunes au sein de MJC   

- Accompagnement de Léo Besancenez, 18 ans, président de la MJC de Pexonne, le plus jeune 

président de MJC ! (cf l’article en lien sur le site révolution) 

- Accompagnement de la MJC de Chazelles-sur-Albe à dessiner sa reprise par un collectif de 

jeunes du village 

 

En 2019 la FDMJC 54 a été très active au sein du groupe national FFMJC sur la thématique de 

l’engagement des jeunes 

 

 L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

 

 Les 2 Espaces de Vie Sociale ont été renouvelés en 2018 par la CAF et les projets développés 

par les MJC de Pagny sur Moselle et Pompey en sont renforcés et à présent inscrits dans la 

durée. Le travail réalisé par les 2 MJC a fait l’objet de satisfaction de la part des partenaires 

publics et institutionnels et en particulier la CAF de Meurthe-et-Moselle. 

Le nouveau diagnostic territorial et le travail sur le projet social avec la MJC de Nomeny a été 

finalisé en juin 2019 avec la validation du projet par la CAF sur un périmètre intercommunal 

composé de 17 communes à partir de Nomeny. 

Dans le même temps, les difficultés de travail récurrentes dans le cadre du CTJEP partagé et co 

piloté auront conduit la FDMJC à privilégier le projet de développement EVS de la MJC de 

Nomeny. A ce titre, différentes rencontres ont eu lieu avec les élus de la CCSMGC pour tenter 

de faire valoir ce projet important pour le territoire et sa population et non seulement au titre de 

la commune de Nomeny. Cependant, force est de constater que ces rencontres n’ont pas eu de 

réponses favorables aujourd’hui pour des raisons politiques que nous feindrons d’ignorer et 

dont nous n’avons à ce jour, pas d’explications malgré un passage d’un service à l’autre au sein 

de la CCSMGC. 

 

La MJC de Nomeny trouve là un nouvel élan pour son action et s’offre des perspectives de 

développement dans le moyen et le long terme doublé d’un projet de réhabilitation de la MJC 

pour mieux servir la population du territoire de Nomeny et des communes voisines. 

Ces 6 premiers mois de fonctionnement de 2019 ont été nécessaires pour mettre en œuvre les 

premières actions de l’espace de vie sociale de la MJC avec l’embauche d’une coordinatrice. 

Une signature officielle mobilisatrice et dynamique en décembre 2019 qui augurera bien 

l’année 2020. 

 

 La coordination EVS mise en œuvre à l’échelle du Val de Lorraine a continué de bien 

fonctionner en privilégiant les actions et projets communs et en continuant le travail sur les 

projets associatifs locaux pour une participation accrue des équipes locaux de dirigeants et de 

bénévoles. Dans ce cadre, la MJC de Joeuf nouvellement agrée EVS a rejoint le groupe existant. 

 

Les MJC de Pagny et Pompey ont continué leur développement avec l’obtention de postes 

FONJEP pour consolider les postes de travail récemment crées et pour la MJC de Pagny, le 

travail de préfiguration de l’extension de la MJC qui devrait commencer en 2020 et 2021.  

Ces 2 MJC auront mis à profit l’année 2019 pour consolider leurs actions favorisant ainsi plus 

d’adhésion locale et de dynamique inscrites dans la durée. 

 

 Un accompagnement en préfiguration d’un possible nouvel Espace de Vie Sociale a également 

été réalisé en 2019 en lien avec le centre culturel Jean Monnet à Dombasle sur Meurthe. 

Parallèlement, nous avons co-piloté une coordination Animation de la vie Sociale au niveau 

régional mise en place avec Marion Garnier coordinatrice du réseau des MJC des Vosges. Cette 

démarche a répondu à un réel besoin car près de 16 MJC ont participé aux différentes réunions. 
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 EDUCATION AUX MEDIAS 

     

 

 

 

 

 

 

 

En janvier 2019, le site www.revolutionfdmjc.com a vu le jour. Ce media de proximité, porté 

par la fédération, est le fruit d’un travail collaboratif initié depuis 2016 par et pour les 

animateurs du réseau MJC. 

 

- Rêvolution répond à plusieurs objectifs.  

 

Il permet de favoriser la pratique citoyenne d’un média par une initiation aux langages et formes 

médiatiques et par une production de contenus d'informations pour et avec les animateurs des 

MJC du département. 

 

Il permet aussi de développer les compétences des animateurs des MJC par la participation à 

des ateliers pratiques, par l'échange d'informations et de méthodes. Les animateurs du réseau  

acquièrent des compétences dans l’accompagnement des jeunes dans la construction de leur 

esprit critique. 

 

Rêvolution est un outil de communication qui met en 

avant les projets mis en oeuvre dans les MJC autour 

d'une ligne éditoriale construite collectivement par les 

animateurs autour des thématiques suivantes : 

- Réfugiés - Droits des femmes 

- Éducation aux médias - Écologie 

- Citoyenneté 

 

 

Cette ligne éditoriale a été bâtie par le collectif et correspond aux attentes suscitées dans les 

MJC, acteurs de la société. 

 

Le site www.revolutionfdmjc.com, en accès libre sur le web est aussi à destination du grand 

public : les articles, vidéos, et autres médias mis en ligne sont partagés et diffusés au plus grand 

nombre. L’audience mensuelle oscille entre 100 et 400 visiteurs. 

 

Le site, par sa construction a aussi pour ambition de sensibiliser, informer et partager des outils. 

Chaque thématique est composée de 3 sous-parties : médias, outils et portraits 

Les articles réalisés dans les MJC se placent dans la catégorie Médias. 

Par exemple, sur l’illustration ci-dessous, sur la thématique « Education aux Médias », 3 articles 

: sur les 24 h des Réalisations de la MJC Desforges, le festival Rétines et Lumières à Homécourt 

et un Débat d’Ados à Allamps. 

 

http://www.revolutionfdmjc.com/
http://www.revolutionfdmjc.com/
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Le sous chapitre Outils regroupe les pages où les visiteurs du site peuvent trouver des 

éléments pour animer des séances, des conseils pour tenir un atelier.  

 

Par exemple, ici, l’exposition « Non à la Haine » et une fiche outil pour conduire un 

interview. 

 

Et enfin, il existe une sous catégorie « Portraits » pour mettre en avant l’engagement d’une 

personne 

 

 
 

Par exemple, Léo Besancenez, 18 ans et président de la MJC Pexonne (voir zoom 

Lunévillois) 

 

La FDMJC 54 centralise, gère les contenus et oeuvre pour développer le collectif d’animateurs. 

Ainsi, des animateurs de la MJC Massinon, 3 Maisons, Lunéville, Lillebonne ont rejoint le 

collectif déjà riche des 3 animateurs CTJEP, et d’animateurs des MJC Pompey, Lorraine, 

Nomeny, Desforges, Bazin, Etoile. 

  

De nombreux articles enrichissent le site grâce notamment à l’apport de Théophile Aubriot, en 

mission de Service Civique à la fédé. 
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En 2019, ce collectif d’animateurs s’est réuni 7 fois. Ces rencontres sont des moments de travail 

et d’échanges pour créer du contenu, partager les bonnes pratiques des animateurs. C’est 

l’occasion de mener également des ateliers de formations à l'esprit critique, à l'écriture 

journalistique, ateliers de formations aux capsules vidéo, réalisations de reportages audios, et 

de réfléchir et se questionner sur les questions d’actualité qui forment la ligne éditoriale. 

 

Nous insistons sur le besoin d'un collectif d'animateurs fort, puisqu'il porte le média, par la 

création de contenus, par l'échange et le partage d'outils et par la valorisation et le partage des 

projets réalisés.  

 

L’organisation de journées « Rêvolution », temps forts de l’année pour le collectif d’animateurs 

est en préparation. 
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II/ LA VIE DU RESEAU ET DES TERRITOIRES 
 

 Nombre de MJC et d’adhérents par territoire 

 

 

Pays 

 

2017 

 

2018 2019 
MJC Adh MJC Adh MJC Adh 

Grand Nancy 17 19 243 16 17 564 16 19 234 

Pays Terres Lorraine 18 2 248 19 2 301 19 2 226 

Pays Briey et Longwy 12 2 612 12 2 750 12 2 809 

Pays Val de Lorraine 12 1 760 12 1 681 12 1 528 

Pays du Lunévillois 44 3 080 42 3 128 42 3 311 

 

TOTAL 

 

103 28 943 101 27 424 101 29 108 

 

 

 
LA VIE DU RESEAU ET DES TERRITOIRES 
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* CD54 

* Mission locale Lunéville 

* Educateurs CD54 

* Rencontre avec les présidents des Communautés de Communes 

* Rencontre avec les maires, pour mises ou sorties de sommeil 

 

A/ L’ACCOMPAGNEMENT DES MJC SUR LES TERRITOIRES  

 

 Le lunévillois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CD 54 : suivi des dossiers des MJC du territoire 

* CAF : suivi des PASS JEUNES sur le territoire 

* FF Judo : 100 ceintures noires judo 

* ULMJC : gestion parc matériel mutualisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Suivi des jeunes administrateurs MJC Pexonne, Bertrichamps, 

   Nonhigny, Lunéville, Chazelles, Saint-Maurice 

* CA/AG des MJC du territoire 

* Aide à l'initiative/à l'innovation (MJC Gélacourt, Thiebauménil… 

* MJC Mignéville : aide à apaiser les tensions, reprise provisoire des instances, reconstitution du 

   CA, sortie de sommeil 

* ULMJC  Festival vieux canal 

* Collectif de 9 MJC pour mise en œuvre d'un bal populaire 

* MJC Herbéviller St Martin : Festival multi époques 

* MJC Angomont : Festival Nuits d'Angomont 
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* Mise en réseau des acteurs locaux (Petite Lorraine, Famille Rurale, Foyers Ruraux, Ligue) 

avec les MJC 

* Coordination ULMJC Vezouze : animation des instances : bureau, CA et AG 

* Mise en relation logistique entre MJC 

* Mise en relation producteurs locaux avec les MJC (brasseurs/food truck /limonadier etc…) 

* Circuit des brocantes des MJC, programmation sur un secteur des brocantes le même jour 

* Programmation culturelle/compagnie ville/campagne (17 représentations), la tournée des  

                                      ateliers théâtre de Badonviller et Lunéville 

                                      * Partage d'un fichier de bénévoles 

                                      * Organisation d'un concours de pâtisserie entre administrateurs de  

                                         MJC 

 

 

      * Animation de formation de bénévoles compte associatif 

     * Aide aux dossiers de financement : CD, Région, appel à projet  

    fondation de France 

    * Aide à la recherche d'intervenants et contractualisation    

    d'animateurs 

    * Veille juridique 

    * Montage dossiers assurance/litige : ULMJC 

 * Formation technique à la mise en place de spectacles vivants   

    (ex : festival de Montreux) 

* Aide  et conseils à la définition des investissements : MJC 

   Fenneviller, MJC Merviller, MJC Azerailles et Badonviller 

* Rappel réglementation de l'installation des structures mobiles et  

   certification (chapiteau, podium) 

 

        

* CO- pilotage CTJEP VEZOUZE avec la Ligue de l’enseignement  (suivi de l'animateur 

coordo, suivi pédagogique et financier, CP) 

* Couveuse d'administrateurs  (7 MJC ) 
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La FDMJC54 dans le Lunévillois c’est 45 associations et une union locale, le pilotage 

d’un CTJEP sur la communauté de commune de Vezouze-en-Piémont. Un vaste territoire où 

notre implantation rurale est reconnue. 

 

En 2019 l’équipe sur ce territoire a été renforcé par l’arrivée d’un nouveau chargé de 

mission Patrick Vuillemin qui vient seconder Serge Claude dans le suivi de nos associations. 

Un changement de direction à notre maison « pilote » de Lunéville où Paul Chaya a remplacé 

Gregory Denner à la direction. 

 

Les faits marquants de cette année sur ce secteur sont sans conteste le développement 

d’une action culturelle, initiée et encouragée par l’Union Locale qui continue à assister grâce à 

son parc de matériel et à sa volonté d’un développement culturel sur ce territoire toutes les 

initiatives en ce sens : 

 

- le dynamisme de la MJC de Badonviller qui a doublé ses actions en développant 

notamment une galerie d’exposition et une programmation de concerts et de soirées 

théâtres. 

- l’ouverture d’un atelier théâtre destiné à des adolescents.  

- des soirées et des randonnées lectures et contes.  

- l’organisation par la MJC d’Herbéviller St Martin du 2ème festival multi-époques qui a 

vu converger fin août vers le village 4000 spectateurs.  

- 4000 spectateurs c’est également la fréquentation « exceptionnelle » qu’ont connu les 

« nuits d’Angomont » organisées par la MJC du dit village.  

- c’est le bal populaire inter-associatif qui a été accueilli cette année à Reillon où pour 

une première un marché des producteurs locaux y a été associé, un réel succès qui sera 

reconduit sur la prochaine édition. 

- la brocante très animée de la MJC d’Harbouey où « vide grenier » rime avec 

programmation et découverte culturelle sur le village. Un retentissement 

« international » puisque même la télévision Sarroise a couvert l’évènement. L’occasion 

d’ouverture de leur saison du « Gite des Arts » . 

 

De belles initiatives citoyennes voient le jour dans nos maisons, pour exemple des 

actions et ateliers « propreté « pour la nature, et des formations gratuites aux gestes de premiers 

secours. Vého, Amenoncourt, Reillon sont très engagées dans un circuit court et encouragent 

la consommation locale. Elles sont le relais des producteurs. Amenoncourt le premier village 

de France entièrement chauffé par une installation de méthanisation. Bien sûr la MJC n’est pas 

porteuse du projet mais c’est bien lors de ses réunions et de ses actions sur le village que l’idée 

est née et a été adopté par les habitants, c’est une action militante à souligner. Nos associations 

font bouger les lignes ! 

 

La MJC de Baccarat poursuit son développement et son virage « jeunesse » et 

« culture ». Il y a quelques années quasi exclusivement « sportive », la volonté de Michel son 

président et de son équipe connait maintenant un réel échos sur la ville, on ne vient plus 

seulement faire du sport à la MJC mais elle devient une petite fabrique d’actions culturelles sur 

la commune. 

 

La MJC de Mignéville engage elle non pas un virage mais une ouverture sociale bien 

volontaire. 

 

La MJC de Croismare s’ouvre de plus en plus aux jeunes, un atelier hip hop y connait 

un vif succès. 
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Les MJC de Bertrichamps et Thiebauménil réfléchissent quant à elles à la création d’une 

fête gourmande et populaire en lien avec leur histoire locale. 

 

Le plan pauvreté décliné par le conseil départemental en 54 a, et ce n’est pas une 

surprise, malheureusement révélé de manière criante la paupérisation de la population de ce 

territoire. Nous participons à toutes les rencontres de mise en œuvre de ce plan et l’aspect social 

du développement de nos actions devra dans les années à venir être accentué. L’initiative en ce 

sens de la MJC de Mignéville peut devenir un « laboratoire » qui pourra être décliné aux autres 

communes. 

 

A l’heure de l’écriture de ce rapport, la France connait un confinement inédit, souhaitons 

que la situation ne mette pas à mal les initiatives et la vie associative riche de ce territoire. 
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* MJC de Villey Saint Etienne pour le renouvellement de son CA. 

* MJC de Roville dvt Bayon dans la redéfinition de son fonctionnement. 

* Accompagnement à la recherche de financements pour le "Trail de  

la Colline" (organisé par Le Saintois Triathlon, section de la MJC de Thorey Lyautey) 

 

* Communauté de communes du Saintois : Participation à la commission vie associative 

* Pays Terres de Lorraine : Participation au dispositif "Prescri'mouv" et au comité de pilotage 

"coordination petite enfance-parentalité" 

* Communauté de communes de Colombey et Sud Toulois : Rencontres 

 élus/techniciens 

* CAF 54 : Rencontres technicienne du territoire 

* DAAC et rectorat : mise en oeuvre du partenariat avec Education Nationale pour le projet 

 Rencontres 

 

 

 Pays Terre de Lorraine 
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* Co-Pilotage du CTJEP Nooba avec la fédération des Foyers Ruraux : suivi de l'animateur 

coordinateur, organisation et animation des comités de suivi, suivi pédagogique et financier  

 * Pilotage du projet «Rencontres» : projet en partenariat avec le 

CTJEP Nooba, 2 collèges, 1 école pour 25 jeunes dont la moitié des 

 jeunes allophones accueillis dans le cadre du dispositif UPE2A 

 

 

* Soutien au développement de la MJC de Toul par un 

    diagnostic de l’existant, une réflexion sur le projet associatif  

    et sur la stabilisation des financements. 

*       * Formation "Recruter et accompagner des bénévoles" proposée 

   à l'ensemble du réseau associatif de la communauté de  

    communes du Saintois 

*        * Co-réalisation du film du projet « Rencontres » 

 

                                         

  * Coordination pour proposer des activités physiques 

 adaptées en proximité dans le cadre du dispositif  

"Prescri'mouv" des contrats locaux de santé au sein de 4 MJC du territoire (Vézelise, Toul, 

Bulligny, Colombey les belles) 
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Cette année, la fédération a poursuivi son travail d’accompagnement des MJC du territoire 

Terres de Lorraine à différents niveaux : 

- Poursuite des accompagnements de projets de MJC : 

 

Villey St Etienne a été accompagné dans le renouvellement de son CA : 2 réunions de travail 

ont été organisées dans le village mobilisant plus d’une trentaine de personnes dans l’objectif 

de réinterroger le projet associatif et de renouveler les bénévoles. 

 

Un travail de redéfinition du fonctionnement a démarré avec la MJC de Roville-devant- 

Bayon afin de répartir les différentes missions bénévoles au sein du CA. 

 

Les MJC de Toul et de Thorey-Lyautey ont été soutenues dans la recherche de financement 

dans le but de stabiliser les financements de fonctionnement pour la MJC de Toul, dans le 

développement du projet du « Trail de la colline » pour la MJC de Thorey-Lyautey. 

 

- Présence aux instances  

- Représentation auprès des partenaires du territoire (collectivités, réseaux associatifs) 

- Organisation de formations ouverte à l’ensemble des associations du Saintois pour la 

2ème année en partenariat avec la communauté de communes, la fédération des Foyers 

Ruraux et le Lorraine Mouvement Associatif (LMA). Le module animé par la FDMJC 

54 portait sur le recrutement et l’accompagnement des bénévoles dans une association. 

 

L’aboutissement du projet « Rencontres » sur le territoire : un projet de partage et de création 

entre jeunes du milieu rural et jeunes allophones 

 

 

Initié en 2018, le projet baptisé « Rencontres » entre des jeunes du milieu rural et des jeunes 

allophones accueillis dans le cadre du dispositif UPE2A a pu aboutir cette année. L’objectif 

était d’aller au-delà de l’information et de la sensibilisation en créant des moments d’échanges, 

de partage autour de valeurs communes, mais aussi de création collective en travaillant sur la 

rencontre par le biais de la réalisation d’une bande dessinée. Cette première édition a réuni 16 

jeunes des collèges de Toul Croix de Metz et de Colombey-les-Belles et de l’école de Favières 

durant un cycle de 5 rencontres et de 20 ateliers dessin. Un film documentaire a été réalisé et 

diffusé, retraçant les moments forts. De nombreux partenaires (MJC, collectivités, financeurs) 

sont venus en soutien de ce projet porté par le CTJEP Nooba. La FDMJC 54 a reçu un accueil 

très enthousiaste de la part des professeurs, des élèves et des parents mais aussi des partenaires 

qui ont trouvé le projet pertinent. Des contacts ont été pris avec la Délégation académique à 

l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) sur la question du développement de cette 

première expérience positive dans d’autres territoires du département. 

 

Une fin d’année marquée par un changement de salarié 

Alexandra Zanne chargé de mission du secteur Terres de Lorraine, a été remplacée par Solène 

Landais qui est arrivée au mois d’octobre à la fédération. Après une première prise de contact 
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avec l’ensemble des MJC du secteur, le dernier trimestre a donc été consacré à la participation 

aux instances (Assemblées générales ou Conseils d’Administration), l’occasion de rencontrer 

les bénévoles, de connaitre les projets et les événements existants, à venir, mais aussi 

d’échanger sur les difficultés rencontrées et les éventuelles attentes vis-à-vis du réseau.  
 

 Métropole Grand Nancy et Couronné 

 

C’est la FRMJC qui suit les instances et les MJC de la Métropole du Grand Nancy. Cependant 

nous travaillons en collaboration et lorsqu’il y a besoin la FDMJC 54 est missionnée par la 

FRMJC pour un accompagnement plus individualisé, comme ce fut le cas pour les MJC de 

Jarville ou de Laneuveville. 

 

L’espace de concertation que nous avons accompagné pendant plusieurs années est 

actuellement en sommeil. 
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* Membre du PETR Val de Lorraine : participation au conseil de développement 

* Rencontre CAF sur EVS de Nomeny 

* Rencontre CAF sur projets d'actions MJC Val de Lorraine 

* Accompagnement dossier GE emploi pour MJC Nomeny sur la création d’un poste d'animateur 

* Rencontres CCSMGC sur EVS Nomeny Accompagnement stratégique, politique et financier 

* Rencontre CD sur EVS Nomeny à plusieurs reprises 

* Représentation  FDMJC élus CCSMGC sur CTJEP 

* Rencontre Maire de Dieulouard sur création de MJC 

* Rencontre association Autour du Dao Lanfroicourt sur création de MJC 

* Rencontres Mairie de Nomeny, Maire et adjoints 

 

 Pays du Val de Lorraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ULMJC : Gestion salariés ULMJC pour les MJC du  

Val de Lorraine 

* FONJEP: ULMJC val de Lorraine 

* Développement action de formation théâtrale 

 

 

 

 

 

* MJC de Nomeny sur projet EVS – Instances, réalisation dossier 

aide à l'emploi 

* Participation aux comités de pilotage EVS de Pagny, Nomeny, 

Pompey   

* Dossier investissement aire de jeux MJC de SIVRY 

*  Evaluation MJC Pompey sur EVS et sur méthode participative 

de réécriture projet associatif 

* Dossier investissement MJC de Marbache 

* Participation aux instances MJC CA et AG 

* MJC de Beaumont ADM et Emploi Grand Est 

* Action gala de danse MJC de Liverdun 

* Animation global MJC de Lanfroicourt 30eme / Elaboration, animation, recherche 

financière 

* Animation et co écriture projet associatif de Pagny sur Moselle 

* Participation réunions d'extension de la MJC de Pagny sur Moselle avec partenaires 

territoriaux FONJEP : aide, conseil et supervision des demandes initiales pour Pagny sur 

Moselle et Nomeny 

* Accompagnement administratif, démocratique, financier, comptable sur MJC de Nomeny 
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* Coordination ULMJC Val de Lorraine.  Animation des instances bureau, CA et AG 

* Participation aux instances de Scènes et territoires. CA, groupes de travail et AG 

* Participation aux comités de pilotage des MJC EVS de Pagny, Pompey, Nomeny 

* Participation à la mise en œuvre de Géo Condé sur le territoire : 3 MJC impliquées 

         * Conception, élaboration, réalisation Festival Scènes en Seille 

         * Formation bénévoles MJC de Nomeny 

         * Mise en œuvre signature officielle EVS de Nomeny 

         * Pilotage de la mise en œuvre du projet EVS pour la MJC de  

           Nomeny : mise en œuvre diagnostic, écriture projet, validation  

           CP 

        * Rencontre CA des MJC de Marbache, Liverdun , Saizerais sur  

           préfiguration EVS territorial 

 

* Mise en œuvre festival Scènes en Seille 

* Mise en œuvre action théâtrale intercommunale jeunes public et familles sur le 

territoire Val de Lorraine 

* Coordination EVS Val de Lorraine 

* Union Locale MJC Val de Lorraine : fonctionnement, instances, communication 

* Mise en œuvre action Théâtre en Seille intercommunalité 

* Co pilotage CTJEP seille et GC avec FR et instances techniques 
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Concernant la vie des MJC sur le territoire du Val de Lorraine, les projets sont nombreux, 

diversifiés et accompagnés. Les MJC développent des formes de collaboration sur des projets 

communs dans la proximité ou compte tenu de la nature des projets mis en œuvre et de leurs 

centres d’intérêts respectifs. 

 

C’est le cas entre Nomeny, Lanfroicourt sur un projet d’action autour de la diffusion de 

spectacles en lien avec l’ex TGP ACVL dans le cadre de la remise en perspective du festival 

Géo Condé. 

 

 Lanfroicourt a également beaucoup travaillé sur un projet de 30ème anniversaire qui ne pourra 

être mis en œuvre. Ce n’est que partie remise. 

 

Saizerais et Loisy – Grand Valmont s’entraident à partir de leurs actions autour de la musique 

et de leurs deux festivals de musique (Art Scènes et Saiz-Rock Festival). 

 

Pagny et Nomeny ont développé une collaboration sur les projets de vacances jeunes dans le 

Jura. 

 

Marbache continue ses actions mobilisatrices autour des musiques actuelles avec le Forock 

(Tremplin Rock) et des actions autour de la nature ou sportive (Fête des Courges et 

Marbichonne) qui accueillent plus de 2000 personnes à chaque manifestation. 

 

Néanmoins, tout n’est pas facile sur le territoire du Val de Lorraine et les relations mairie / 

associations.  

 

Enfin, l’ULMJC Val de Lorraine continue son travail de développement et d’appui au bénéfice 

des associations MJC sur le territoire : 

- En matière d’emploi des vacataires, animateurs et directeurs ACM. 

- De lieu de ressources, d’entraide dans la proximité. 

- De mise en réseau des associations locales pour une dynamique de projets locaux et 

territoriaux. 

Cependant, les difficultés liées à la baisse des financements publics impactent aussi un 

fonctionnement qui devient de plus en plus fragile au fil des ans et qui peut dans un court terme 

fragiliser l’équilibre de l’ULMJC et le bien-fondé d’une action de coordination locale au service 

des MJC du territoire. 
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 Le Pays Haut  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* com com OLC : réunions des partenaires, projet lieu multi-

fonction 

* CAF rencontre MJC Moutiers projet ados 

* Participation Réseau Parentalité :  

   CP et groupes de travail 

* CD 54 : Plan Pauvreté 

 

 

 

* Vente de livres "Lire c'est Partir" 

 

 

* Participation aux instances des MJC 

* MJC Labry pour la définition d'un projet  

   collectif favorisant le lien social 

* MJC Joeuf : soutien et accompagnement à la mise en 

   place EVS (CP, commission écriture, RDV mairie) 

 

* Animation du collectif inter-assoc Pays Haut 

* Animation de réunion de secteur 

 

 

* Soutien  

       * Coordination d’un projet EFA avec le  

                               collectif inter-asso 

 

 

                         * Pilotage CTJEP OLC : CP, suivi de l'anim 

                            coordo (management, départ, recrutement), 

commissions de travail, suivi financier et pédagogique du 

projet 
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L’accompagnement et le soutien des MJC dans le Pays Haut c’est : 

 

- Le maintien du lien avec et/ou entre les administrateurs des MJC : une participation aux 

AG et en fonction des disponibilités et/ou des besoins aux CA, et une réunion de secteur 

pour partager des informations, échanger sur des projets ou réfléchir à des projets 

communs. En 2019, la réunion de secteur portait sur la recherche de nouveaux bénévoles 

et la mise en place pour 2020 d’une charte de réciprocité entre les MJC. 

 

- Un accompagnement individuel en fonction des besoins et des demandes des MJC :  

o participation à la mise en place de l’Espace de Vie Social de la MJC de Joeuf : 

participation au comité de pilotage, à la réalisation du diagnostic, à l’écriture du 

projet 

o poursuite du travail avec les membres du CA de la MJC de Labry pour les aider 

à définir un projet collectif de lien social et qui s’est concrétisé en novembre par 

une marche des lanternes. 

o Poursuite du travail avec la MJC de Moutiers pour la gestion en directe de leur 

accueil jeunes 

 

Dans le sud du Pays Haut la FDMJC 54 pilote le CTJEP sur le territoire OLC. Cette année, 

suite au départ de l’animatrice coordinatrice Lise Villa, il a fallu assurer le tuilage, recruter puis 

accompagner la nouvelle animatrice Claire Undreiner dans ses nouvelles fonctions et sa prise 

de connaissance du territoire. 

 

Et dans le nord du Pays Haut, la FDMJC 54 anime un groupe de travail inter-associatif le 

« collectif culturel inter-associatif du Pays Haut », composé de MJC et de FEP (Ligue de 

l’enseignement). Depuis 2016, ces associations mutualisent leurs moyens pour proposer un 

projet culturel par an. En 2019, le collectif a proposé diverses actions sur les questions d’égalité 

homme-femme dans le cadre de la semaine « Egalité Fraternité, Agissez ! » organisée par le 

Conseil Départemental. Au programme : expositions diverses avec animations, création d’une 

expo photo par le club photo de la MPT de Gorcy, et soirée spectacle avec un apéro jeu et un 

spectacle de théâtre sur les violences faites aux femmes « J’ai besoin de poser mon front sur 

ces pierres glacées » par le Petit Théâtre d’Ernest, une soirée forte qui a rencontré un joli succès.  

 

L’année 2019, s’est terminée par le départ en retraite de Jean Luc Foggiatto, directeur de Ville 

Plurielle à Homécourt depuis … longtemps ! Responsable du pôle petite enfance enfance 

jeunesse et famille à la communauté de communes OLC, et personnage emblématique du 

territoire. Jean Luc a été remercié pour son travail, son engagement et le développement qu’il 

a permis à Ville Plurielle tant par les membres de l’association que par la ville. Il a également 

été remercié par l’ensemble des partenaires locaux : associations, communes et communauté 

de communes pour le travail effectué sur le territoire et son engagement pour défendre la vie 

associative de manière générale et l’éducation populaire et plus particulièrement encore par son 

soutien au CTJEP et aux MJC du territoire. Remerciements auxquels s’est associé la référente 

du territoire et la FDMJC 54. 
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 B/ LES CTJEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES CTJEP EN CHIFFRES 

 

 ANALYSE GLOBALE DE L'IMPACT DES CTJEP / THEMATIQUE 

Thématiques Nombre de 
participants 2017 

Nombre de 
Journées/ 

Enfants 2017 

Nombre de 
participants 2018 

Nombre de 
Journées/ 

Enfants 2018 

Nombre de 
participants 2019 

Nombre de 
Journées/ 

Enfants 2019 

Actions vacances 130 964 392 4431 155 1237 

Actions culturelles 2033 3225.5 1031 3523 2332 1610,49 

Rencontres / projets jeunes 363 517 876 3548 225 815 

Actions citoyennes 566 1783 465 11004 1562 2346,56 

Actions de loisirs 669 1032.5 1005 7004 3963 2585 

Actions sportives 545 405 547 936 277 572 

Formation / information 5 74 296 1356 230 464 

Soutien inter-associatif 668 690 836 1369 402 3814,78 

Total : 4979 8691 5448 33171 9146 13 444,83 
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 Les projets collectifs 2019 

 

CTJEP Nom du projet collectif Nombre et type de participants au collectif de 

travail 

Public bénéficiaire (nombre 

tranche d'âge) 

NOOBA 

Nooba Ado Citoyen 3 (associations, intervenants) 9 jeunes. 11-17 ans 

Nooba Ado Escape Game 3 (associations, élus municipaux, intervenants) 18 jeunes. 11-17ans 

Nooba Ado camp 0 intervenant 33 jeunes 11-17 ans 

Nooba Ado Kayak 1 intervenant 18 jeunes 11-17 ans 

Nooba Ado coursty val toussaint 10 (élus, association, agent dvpt culturel, Base de Loisirs) 6 jeunes 11-17 ans 

Vidéo Vannes 5 (élus associatifs, intervenant) 3 jeunes 11-17 ans 

Nooba En Scene 8 (association, Familles rurales, agent dvpt culturel) 30 jeunes 11-17 ans + 21 adultes 

Nooba Night 12 (5 villages: élus municipaux, association, intervenant) 100 jeunes 11-17 ans 

Escape Game 8 (élus, association, intervenants, parents) 250 participants 

Projet Rencontre(s) 20 (professeurs élémentaire, collège, élu assoc, municip) 16 jeunes 11-17 ans 

Projet Rencontre(s) 2 15 (direction et prof collège, élu assoc, intervenant, TDC, 
ville Toul) 

25 jeunes 11-17 ans 

Club Vidéo collège 2018-2019 4 (proviseur et prov adj, documentaliste, professeur) 8 jeunes 11-17ans 

Club Vidéo collège 2019-2020 4 (proviseur et prov adj, documentaliste, professeur) 20 jeunes 11-17ans 

CLJ fresque animation Bulligny 8 (association, bénévoles, élus municipaux, intervenant) 11 jeunes 11-17ans 

CLJ journée verte Courcelles 10 (assoc, bénévoles, élus municipaux, intervenant) 8 jeunes 11-17ans 

CLJ fresque Ochey 3 (association, intervenant, élus municipaux) 10 jeunes 11-17ans 

CLJ parcours péda  Charmes la Cote 11 (assoc, bénévoles, élus municipaux, intervenants) 18 jeunes 11-17ans 

CLJ festival contes Moutrot 10 (association, bénévoles, élus municipaux, comcom, 
agent dvpt culturel, intervenant) 

22 jeunes 11-17ans 

CLJ rampe city saulxures les vannes 4 (association, bénévoles, élus municipaux) 11 jeunes 11-17ans 

OLC 

F'estivales 6 (professionnels) 8 enfants de 8 à 12 ans 

Rétines et Lumières  30 (professionnels, éducation nationale, jeunes 
bénévoles, bénévoles) 
 

1258 : 1107 enfants de 7-12 ans, 52 
enfants de 13-16 ans, 2 jeunes de 17-
18 ans, 97 adultes 
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 Les projets collectifs 2019 (suite) 

 

CTJEP Nom du projet collectif Nombre et type de participants au collectif de 

travail 

Public bénéficiaire (nombre 

tranche d'âge) 

OLC 

Partir en livres 
 

24 (professionnels, bénévoles, éducation nationale) 
 

508 : 56 enfants de 3-6 ans, 337 
enfants de 7-12 ans, 55 jeunes de 13-
15 ans, 60 adultes 

Moi collégien citoyen de demain 2 4 (professionnels) 388 jeunes de 12 à 15 ans 

Chaîne Youtube 6 (bénévoles et professionnels) 8 jeunes de 13-16 ans 

Projet identité 7 (professionnels et bénévoles) 15 jeunes : 9 de 8 à 11 ans, 6 de 13-15 
ans 

P'tit déj des professionnels 11 (professionnels) 60 professionnels 

Festival de solidarité 6 (professionnels et bénévoles) 71 enfants : 57 enfants de 7-12 ans et 
14 jeunes de 13-16 ans  

Les invisibles - projet mission local  20 (professionnels et bénévoles) 20 professionnels 

VEZOUZE 

EN 

PIEMONT 

Projet Informatique 8 (bénévoles, techniciens, Educ Nat) 74 : 35 enfants de 8/10 ans et 39 
séniors 

Bourses à projet 19 (bénévoles, techniciens) 1258 : 1107 enfants de 7/12 ans, 52 
enfants de 13-16 ans, 2 jeunes de 17-
18 ans, 97 adultes 

Chantier international de Repaix 20 (bénévoles, techniciens, élus CCVP et communaux) 31 jeunes de 18 à 25 ans 

Chantier Loisirs Jeunes 29 (bénévoles, techniciens, vacataires) 69 ados de 11 à 18 ans 

Bal populaire Vého 21 (bénévoles, techniciens) 300 personnes, en famille 

Carnaval 2019 300 (bénévoles, techniciens, élus) 700 personnes, en famille 

Concert Symphonique Gradus Ad 13 (bénévoles, technicens) 168 personnes, en famille 

Montreux humour et jazz festival 48 (bénévoles, techniciens) 250 personnes, en famille 
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Cette année les CTJEP portés par la FDMJC 54 ont été marqués par quelques changements à 

l’interne : 

 L’entrée en formation DEJEPS de Jean Baptiste Cremel animateur–coordinateur du 

CTJEP de Vezouze en Piémont, 

 Le départ de Lise Villa, animatrice coordinatrice du CTJEP OLC, vers d’autres horizons 

professionnels, 

 L’arrivée de Claire Undreiner, animatrice-coordinatrice du CTJEP OLC en septembre 

2019 qui a su s’adapter rapidement au territoire et mener les projets prévus par Lise, 

 Le départ de Marie Wambst, animatrice-coordinatrice du CTJEP de Seille et Grand 

Couronné, pour l’EVS de la MJC de Nomeny, puisque la FDMJC 54 s’est retirée du co-

pilotage du CTJEP.  

 

Malgré les changements d’équipe, les animateurs-coordinateurs, accompagnés d’un référent de 

territoire de la FDMJC 54, ont mis en place de nombreuses actions sur les territoires, avec les 

acteurs locaux et au bénéfice des enfants, des jeunes et des familles. 

 

 

Petit tour d’horizon de l’année 2019 sur les CTJEP :  

 

  

  CTJEP de Vézouze en Piémont   
 

 

Favoriser l’esprit critique et la citoyenneté :  
 

 Promeneur du net  

  
Internet est devenu un territoire qui présente des risques, mais 

aussi d’importantes potentialités pour les jeunes. De 

nombreux acteurs de la jeunesse s'appuient aujourd'hui sur 

internet – et notamment sur les réseaux sociaux – pour 

mobiliser les jeunes sur des projets et les informer de l'activité 

de leurs structures.  

Cette démarche se fait cependant souvent de façon peu 

structurée et sans élaboration d'objectifs éducatifs.  
 

L'absence de cadrage et de légitimation de cette présence en 

ligne ne permet pas aux professionnels d'inscrire leurs actions 

éducatives dans la continuité.  
 

La mise en place d'une présence éducative sur internet est donc essentielle pour permettre aux 

jeunes et à leurs parents, mais aussi aux professionnels de la jeunesse d'exploiter au mieux les 

potentialités offertes par internet, tout en minimisant les risques.  

Tel est l'objectif des Promeneurs du Net qui, par leur présence éducative sur tous les espaces en 

ligne fréquentés par les jeunes, contribuent à la définition de nouvelles modalités 

d'accompagnement des jeunes, en phase avec leurs besoins et préoccupation actuelles.  

  

C’est dans cette démarche qu'une convention entre le CRIJ Lorraine et la FDMJC54 a été signée 

permettant à Jean-Baptiste CREMEL, animateur-coordonnateur du CTJEP de Vezouze en 

Piémont, d'obtenir le titre de Promeneur du Net sur son territoire.  

Les partenaires du dispositif sont la CAF 54, la DRJSCS, l’Éducation Nationale, le CD 54, 

l’ARS, la MSA et le PIJ.  
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Ainsi, 2 cafés des parents ont été mis en place en partenariat avec les écoles primaires de 

Blâmont et Cirey-sur-Vezouze et l'EVS de Badonviller. Ces rencontres ont permis d'échanger 

ensemble sur la perception que l'on a des écrans et réfléchir collectivement à des alternatives 

d'activités en famille.  

 

Une séance d'animation a également été proposée à des jeunes du territoire pour leur permettre 

de développer leur esprit critique et apprendre à décrypter ce qu'ils voient dans les médias.  

 

Au gré des rencontres, des informations sont transmises lors d'échanges avec les jeunes et les 

familles.  

   
 Rencontres Jeun'Agité  

  
Depuis 2018, un groupe de jeunes se mobilise pour réfléchir au projet global du CTJEP. Il s’agit 

avant tout de leur permettre d’entrer dans une démarche de réflexion citoyenne. Les moins de 

20 ans ne sont pas représentés au sein du groupe de suivi et du comité de pilotage. Comment 

parler des jeunes, de leurs envies et de leurs besoins sans eux ?  

  

Ils sont généralement scolarisés au lycée en internat ou en ½ pension, rarement sur le territoire, 

libres le soir ou le week-end, nous avons des difficultés à les rencontrer. Il s’agit de prendre en 

compte leurs envies en prévision des actions futures (ateliers, sorties, activités de loisirs, etc.) 

et de mettre en œuvre des actions pour eux mais aussi pour tous les habitants du territoire 

(manifestations notamment).  

C’est aussi pouvoir expliquer aux participants comment fonctionne le CTJEP et la volonté des 

acteurs locaux de mettre en place une réflexion collective afin que chacun puisse participer à la 

mise en œuvre du projet.  

7 rencontres ont été organisées et 19 jeunes ont participé.  

 
 La bourse à projets :  

 
Le pôle Jeunesse et Vie Associative du territoire de Vezouze en Piémont souhaite soutenir les 

initiatives des jeunes. En échange d’un engagement significatif (minimum 1 journée) en faveur 

d’un acteur local, une bourse peut être allouée à un projet collectif.  

  

Ce dispositif vise à favoriser l’exercice de l’autonomie des jeunes. C’est un outil co-géré avec 

le service Jeunesse de la Communauté de Communes et du CTJEP au sein du pôle Jeunesse et 

Vie Associative de Vezouze en Piémont. Il mobilise la responsabilité des deux structures. Le 

suivi des projets est assuré par l’un des animateurs du territoire et le bilan (qualitatif et 

quantitatif) est intégré dans le bilan annuel du pôle.  

  

Démarche :  

Dans leur activité au contact des jeunes, les professionnels du pôle Jeunesse et Vie Associative 

sensibilisent les jeunes au dispositif de la bourse à projet.  

Les groupes de jeunes intéressés sont accompagnés par les animateurs du CTJEP ou du service 

jeunesse pour mettre en œuvre un avant-projet qui sera étudié par un comité technique composé 

d’élus et de techniciens du pôle afin d’étudier la légitimité du dossier et sa pertinence. Ensuite 

les jeunes sont invités à venir soutenir leur projet devant la commission, réaliser des actions 

d’auto financement, notamment en s’engageant dans des projets associatifs, et enfin mettre en 

œuvre leur projet de loisir.  

  

En 2019, 3 groupes de jeunes, pour 18 participants, ont bénéficié de ce programme.  
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Un groupe, est venu soutenir la MJC d'Herbéviller St Martin pour le rassemblement Multi-

époques, en échange d’un après-midi d'activités à la carte à Nancy. Un deuxième groupe, s’est 

associé au comité des fêtes de Badonviller pour organiser le carnaval, en échange de sorties à 

Europa Park et à Strasbourg.  Enfin un troisième groupe, a aidé l'association Clef de Voûte 

du Blâmontois pour l'animation d'halloween, en échange d’une sortie match de l'ASNL.  

  
 Les Chantiers Loisirs Jeunes :  

 
La FDMJC 54, à travers les CTJEP qu'elle 

pilote, conventionne avec la CAF 54 pour la 

mise en œuvre des Chantiers Loisirs Jeunes.  

Sur le territoire de Vezouze en Piémont, 

le CTJEP est l'interlocuteur privilégié de 

toutes les structures désireuses de mettre en 

place ce dispositif.  

Depuis cette année, suite à une 

réorganisation du pôle Jeunesse 

et Vie Associative, la coordination  de tous 

les chantiers de l'année a été confiée à 

l'animateur de la FDMJC54.  

  

 

En 2019, 12 chantiers loisirs jeunes ont été organisés de février à octobre, avec 69 jeunes de 11 

à 18 ans :  

o Construction de la mascotte du carnaval pour le Comité des fêtes de 

Badonviller,  

o Réalisation d’une fresque, commencée en 2018, pour l'association de modélisme 

du Piémont vosgien  

o Fabrication d’instruments de musique géants pour annoncer des manifestations 

(Gradus ad musicam, Montreux Humour et Jazz, Bal populaire MJC)  

o Fabrication de jeux géants en bois à la Maison de la Forêt  

o Aménagement du Château de Blâmont, durant le chantier international (x2)  

o Découverte et entretien des jardins solidaires  

o Aménagement des locaux du pôle jeunesse  

o Fabrication d'un portique d'arrivée de course pour l'ACCB (X2) 

o Fabrication de bacs de jardinage pour les écoles de Leintrey et Blâmont (x2) 

 

Les jeunes ayant participé aux chantiers d'hiver et de printemps sont partis une semaine 

au Groube, dans les Vosges.  

Ceux ayant participé aux chantiers d’été ont pu vivre une semaine d'activités de pleine nature 

à Gérardmer ou une semaine d'activités urbaine à Nancy.  

 

Favoriser l’accès aux loisirs :   

 
Le CTJEP de Vezouze en Piémont permet aux habitants du territoire d'avoir accès à des 

activités de loisirs, entre jeunes ou en famille, afin de favoriser la rencontre et la découverte de 

nouvelles activités.  La majorité de ces actions ont lieu pendant les vacances scolaires, 

organisées autour de sorties ou d'ateliers proposés par le CTJEP ou une structure locale.  

  

Quelques projets collectifs, hors vacances, ont permis aux habitants d'ici et d'ailleurs de se 

rencontrer.  
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On retrouve parmi ces projets, un carnaval intercommunal, un bal populaire inter-MJC, une 

sortie au Montreux Humour et Jazz Festival et une sortie au Concert symphonique Gradus 

Ad Musicam. 

   

En termes d'effectifs, les activités de loisirs représentent à elles seules 3770 inscriptions en 

2019. 

 

 CTJEP NOOBA  

 
 

Nooba est une politique jeunesse qui met le loisir et le ludique au service 

des valeurs de l’éducation populaire. C’est notre force, notre spécificité en tant qu’outil 

d’éducation populaire. 

 

Ainsi Nooba développe sur l’année divers projets attractifs, ludiques… qui sont autant de lieux 

d’échanges et de partage entre jeunes. Mais au-delà de ce volet, nos sessions sont organisées de 

manière à véhiculer des valeurs, à développer l’esprit critique, l’estime de soi, l’investissement 

dans des projets collectifs. 

 

Favoriser l’esprit critique et la citoyenneté :  

 
Le projet Nooba, partagé avec l’ensemble de ses partenaires, est de favoriser l’éveil culturel - 

et donc l’esprit critique - à travers des projets engageants, ludiques, originaux. 

 

Cette année 2019 a été marquée par une accentuation de 

l’enjeu de la crise migratoire à l’échelle mondiale, il était 

donc important d’accompagner les jeunes dans la 

compréhension et la réflexion autour de cet état de fait. A 

l’initiative des jeunes, nous avons donc entrepris de 

concevoir un Escape Game géant qui permettrait à la fois de 

réfléchir à cette actualité, et en même temps de proposer une 

approche différente, de lui offrir un regard neuf afin de 

permettre à tous les participants d’évoluer dans leur 

représentation des migrants. 

 

Lors des différentes Nooba Night (lieu de rencontre et 

d’échange pour les 11-17ans), nous avons bâti les fondations 

de ce projet, établi les règles générales puis détaillées. Nous 

avons choisi ensemble les partenaires idoines et conçu une 

session Nooba Ado (session de vacances pour le public ado) 

pour permettre à tous les jeunes du territoire de s’approprier 

ce projet et de venir avec nous le réaliser. 

 

En plus de toutes ces énergies mobilisées à divers moments, une stagiaire de 3ème a proposé 

d’effectuer son stage de découverte professionnelle à Nooba. En plus de l’initiation à 

l’animation, la découverte de ce milieu professionnel, les valeurs de l’éducation populaire… il 

a été question durant sa semaine de stage de penser l’histoire, la toile de fond de l’Escape Game. 

Nous avons donc cherché les grandes causes d’émigrations, les problématiques que les migrants 

rencontrent et nous les avons intégrés à ce projet.  

 

L’Escape Game que nous avons réalisé a donc permis aux 250 participants de tout âge de se 

mettre le temps d’un grand jeu dans la peau d’un migrant. Disposant d’une carte d’identité 

personnalisée détaillant son pays de naissance et les causes de son départ, les joueurs avaient 1 
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heure pour résoudre une série d’énigme représentant chacune une difficulté réelle pour qui fait 

une demande d’asile : problème de compréhension de la langue, orientation dans le labyrinthe 

administratif, compréhension de la nouvelle culture… 

 

Ce projet fait bien sûr écho à d’autres projets qui s’inscrivent dans cette même problématique. 

Chaque projet se complète, se renforce et les jeunes impliqués ont donc pu réfléchir et s’éveiller 

politiquement à cette question à travers : l’exposition Cartooning For Peace « Tous Migrants », 

une bande dessinée créée par des jeunes du territoire et des jeunes migrants lors du projet 

Rencontre(s), une sensibilisation aux médias et à leurs codes, un film documentaire qui traite 

du sujet, des films d’auteur ou de pop culture suivis de débats… le tout permettant aux jeunes 

de se forger un avis critique et personnel sur ce sujet et plus généralement de se forger une 

conscience critique et circonspecte. 

 

Favoriser l’accès aux loisirs :  

 
L’esprit critique va de pair avec l’engagement citoyen, les deux ne pouvant se passer l’un de 

l’autre. 

 

En 2018, les jeunes ont organisé un festival de courts métrages : le Coursty’Val. La thématique 

retenue était la comédie, les réalisations devaient être 

drôles et comportaient quelques contraintes (mots à 

prononcer dans le film…). 

 

En 2020, nous allons organiser la deuxième édition de 

ce festival qui avait attiré plusieurs centaines de 

spectateurs et participants, sans compter les milliers de 

vues sur notre chaine Youtube. 

 

Mais avec les années, les jeunes ont gagné en maturité, ils se sont renforcés de leur première 

expérience, n’ont plus à tout penser car le cadre est déjà trouvé, et ont donc eu tout le loisir de 

réfléchir à la thématique à choisir. 

 

Cela nécessita de très longs débats, beaucoup de réflexions, de nombreuses propositions, et 

après de très riches échanges, les jeunes ont choisi de proposer comme thématique pour leur 

festival de courts métrages : 

 

A quoi ressemblerait demain… sans écologie ?  

 

Ce choix permettra à tous les participants, quel que soit leur âge, de penser ce problème 

mondial, de l’analyser, et de s’exprimer en tant que citoyen engagé sur ce sujet. 

 

Comme la précédente édition, Nooba accompagnera en particulier toutes les associations, 

structures accueillant un public jeune, dans la réalisation de leur court métrage. Ainsi, chaque 

village pourra bénéficier d’une dynamique jeunesse et citoyenne qui pensera l’écologie de 

manière intéressante et artistique. 

 

Plusieurs sessions ont débuté en 2019, Nooba accompagnant des groupes de jeunes et de 

bénévoles à travers tout le territoire, faisant découvrir un jeu de société autour de cette 

thématique, offrant à chacun l’opportunité d’avoir un regard différent sur cet enjeu, organisant 

des débats, diffusant des films, accompagnant les réflexions pour concevoir un scénario à la 

hauteur des attentes et du travail de chaque groupe. 
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Le Coursty’Val 2 qui conjugue dynamique citoyenne, jeune, engageante et artistique sera à n’en 

pas douter encore plus plébiscité que la première édition !  

 

 

 CTJEP Seille & Grand Couronné – Janvier à août 2019 
 

2019 a marqué la fin de notre co-pilotage du CTJEP Seille et Grand Couronné. 

Depuis 18 ans, la FDMJC pilotait cette démarche avec la FD Foyers Ruraux. 

Nous avons fait le choix de nous retirer en août 2019 mais le CTJEP continue 

d’exister au profit de tous les acteurs locaux 

 

Favoriser l’esprit critique et la citoyenneté : 

 
Le développement de la citoyenneté et de l’esprit critique est au coeur du projet Jeunesse et 

Territoire Seille et Grand Couronné. Elle se traduit dans la mise en oeuvre de toutes nos actions 

pour que les jeunes puissent développer leur esprit critique.  

 

 Projet “Aventure familiale” (intergénérationnel) :   

Trois jeunes de la commune de Chenicourt ont interpellé la Mairie et l’animatrice-coordinatrice 

du CTJEP en septembre 2018, car ils avaient le souhait de s’impliquer dans leur village en 

proposant des loisirs aux habitants. 18 jeunes ont organisé, coordonné et animé la journée du 6 

juillet avec l’accompagnement de l’animatrice-coordinatrice et le soutien du FEP et de la 

commune de Chenicourt. Inscriptions, animations des stands jeux, moments collectifs, remise 

des lots offert par la CAF, les jeunes se sont impliqués tout au long de la journée. Pour faire 

passer aux 70 participants de cette action une après-midi de loisirs en familles. 

 

 Semaine “C’est Quoi l’Europe ?” :  

En partenariat avec la MPT EVS de Pagny-sur-Moselle, les jeunes ont pu découvrir l’Europe 

de façon ludique à travers le visionnage de vidéos, la création d’affiche, l’intervention de 

l’association CRISTEEL, un “Top Chef spécial Europe” ou encore la visite du quartier 

européen à Strasbourg. Cette expérience a permis d'approfondir des connaissances de façon 

ludique, de s’ouvrir à l’Europe et de partager des moments avec un autre groupe de jeunes.  

 

 Projet “Paroles de jeunes” : 

Initié par les jeunes de la MJC EVS de Nomeny, et en partenariat avec la MJC Lorraine de 

Vandoeuvre les Nancy, l’objectif de ce projet est de susciter l’intérêt et l’expression des jeunes 

sur le monde qui les entoure en encourageant les pratiques citoyennes et responsables. A chaque 

période de vacances, les jeunes se retrouvent afin d’évoquer des thématiques d’actualité et de 

créer des mini-reportages : “Transport en milieu rural, C’est quoi un Maire ? La place des jeunes 

?”... Les jeunes ont pu échanger, donner leurs avis lors d’émissions radios à Radio Graffiti 

durant une heure en direct.  

 

Favoriser l’accès aux loisirs : 

 
Depuis quelques années, Jeunesse et Territoire organise des actions de loisirs en familles, un 

maximum de 50 % du coût réel de la sortie est pris en charge par Jeunesse et Territoire, 

permettant ainsi l'accessibilité au plus grand nombre. 

 

Le collectif “Paroles d’ados” est un collectif de jeunes du territoire entre 11 et 17 ans. Le 

principe est de réunir toutes les conditions pour que ce groupe de jeunes soit acteur de leurs 

loisirs. En 2019, c’est plus de 70 jeunes du territoire qui se sont investis dans ce collectif autour 

de soirées thématiques, loisirs avec et pour les jeunes.  
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De janvier à juillet 2019, trois soirées thématiques ont vu le jour sur le territoire : musique, 

soirées découverte d’une activité sportive ou encore soirée mexicaine.  

 

D’autres actions ont été réfléchies et mises en œuvre avec et pour les jeunes durant les vacances 

scolaires : 

 - Découverte de l’exposition “Tous Migrants” par le jeu.  

 - Sorties Europa Park 

 - Après-midi jeux de société.  

 - Loisirs jeunes suite à un chantier loisirs jeunes.  

 

 CTJEP Orne Lorraine Confluence  
 

Favoriser l’esprit critique et la citoyenneté :  
 

 Les coulisses de Rétines et Lumières (festival de cinéma à destination de la 

jeunesse) :  
 

Pour la deuxième édition du festival, c’est un groupe de 7 

jeunes du territoire qui a participé à l’organisation du festival 

et choisi les 6 films de la programmation. Le groupe très 

investi a souhaité approfondir le sujet. Un après-midi suivi 

d’une soirée de découverte du cinéma leur a été proposée, avec 

un intervenant vidéo, qui leur a permis d’approfondir leurs 

connaissances, de manipuler la caméra, et de réaliser un teaser 

pour le festival. Lors de cet atelier, les apprentis cinéastes ont 

pu visiter la cabine de projection du cinéma Casino de Joeuf.   

  

 Rétines et Lumières le festival :  

  

Au total 25 séances tout public ont été programmées dans les deux cinémas partenaires. Des 

séances à destination des scolaires avec des dossiers pédagogiques, des questionnaires, ainsi 

que l’animation de débats ont été réalisées.   

Le CTJEP a également coordonné un après-midi d’animation à destination des 11- 18 ans. Les 

jeunes ont pu découvrir le monde du cinéma, comment se fabriquent les images, les décors, 

mais aussi apprendre à décrypter les images à travers divers ateliers (table mash’up, fond vert, 

montage photo, découverte du cinéma, droit à l’image, exposition, etc.)   

Rétines et Lumières a rassemblé 569 participants lors des séances tout public, 637 élèves et une 

soixantaine de jeunes lors de l’après-midi d’éducation à l’image.  
 

  Moi collégien, citoyen de demain 2  a été organisé par le collège de Joeuf en 

partenariat avec les acteurs locaux. Le CTJEP a animé 10 séances autour de 

l’exposition de Cartooning for peace « Tous migrants ! ».   

 

 Création d’une chaîne Youtube par et pour les jeunes.   
 

Qui de mieux placé que des jeunes pour parler à des jeunes ? C’est l’ambition de 4 étudiants du 

lycée de Briey qui ont décidé de réaliser une chaîne Youtube. Leur but : promouvoir la santé 

des jeunes, en valorisant les dispositifs/actions existants sur le territoire. Pour cela un 

questionnaire a été transmis dans leur lycée afin de cibler les préoccupations des jeunes. Les 

vidéos seront mises en ligne lors de la journée mondiale de la santé le 7 avril 2020.    
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Favoriser l’accès aux loisirs : 
 

 Les F’estivales   
 

Une dizaine de concerts gratuits sont organisés par l’Espace 

Gérard Philipe (EGP) sur la communauté de communes. Dans 

le cadre de cet événement, le CTJEP propose un stage de 

création musicale à destination des enfants de 8 et 11 ans. 

Cette année, c’est Léla Frite, artiste-musicienne, qui a 

accompagné les 8 enfants présents.  Lors de cette semaine, les 

enfants ont écrit et mis en musique un conte évoquant une 

aventure sous-marine. Ils ont pu découvrir et s’essayer à la 

pratique de divers instruments de musique et à la création 

artistique collective. Le public présent lors de la représentation a été admiratif du travail 

accompli.   
 

 Partons en livres avec OLC est la déclinaison locale de l’évènement national 

 « Partir en Livres », manifestation gratuite, populaire et 

festive, qui a pour objectif principal l’accès à la littérature 

jeunesse. Le CTJEP et les partenaires sont allés à la rencontre 

des enfants, des jeunes et des familles pour leur proposer 

diverses animations autour du livre : spectacles, rencontres 

avec des auteurs, lectures, expositions, salon du livre, 

etc… L’objectif : transmettre le plaisir de lire. Au total une 

vingtaine d’actions ont été proposées par 14 partenaires. Cet 

événement a permis de rassembler un total d’environ 500 

participants de tout âge.  
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 C/ COUP DE PROJECTEUR SUR LES MJC 

 

 Territoire Terres de Lorraine : La MJC de Toul 

 

L’ORCHESTRE A L’ECOLE ET AU COLLEGE : LA CULTURE COMME 

VECTEUR DE REUSSITE EDUCATIVE 

 

Porté par la volonté du conseil d’administration de la MJC de Toul, ce projet est le fruit d’un 

long travail de recherche et d’échanges avec les acteurs du réseau d’éducation prioritaire de 

Toul, diverses écoles de musique du département et les acteurs associatifs et institutionnels du 

territoire. Il est une parfaite illustration des valeurs portées par la MJC sur la démocratisation 

de l’accès à la culture, la promotion de l’initiative et l’engagement citoyen. 

 

Démarré en janvier 2017 avec deux écoles primaires, il a pris une nouvelle envergure cette 

année en démarrant en octobre au collège. Il mobilise aujourd’hui 83 familles du quartier 

prioritaire de la Croix de Metz, mais aussi d’autres quartiers de Toul et des communes rurales 

rattachées au collège. Les 4 orchestres (CE2, CM1, CM2 et 6e) sont composés de 5 pupitres : 

saxophone, trompette, trombone, flûte traversière et batterie-percussions. Les jeunes, qu'ils 

soient débutants ou non, se retrouvent 2 heures par semaine sur des créneaux aménagés dans 

leur emploi du temps et/ou sur la pause méridienne pour que tout le monde, y compris ceux qui 

dépendent des transports scolaires puissent participer.  

 

L’objectif de ce projet est de se servir de l’apprentissage musical pour permettre aux enfants en 

difficultés sociales, relationnelles ou scolaires de reprendre confiance en eux, retrouver le goût 

d’apprendre et de partager le fruit de leurs apprentissages avec leurs familles, leurs camarades, 

leurs enseignants. L’organisation de concerts et de rencontres avec des professionnels participe 

à l’ouverture culturelle chère aux valeurs de la MJC. En 2019, les musiciens ont eu l’occasion 

de jouer à différentes occasions (Cérémonie des vœux du Maire de Toul, Concert avec 

l’Ensemble Stanislas à la salle Poirel, Fête interculturelle du 1er mai…). En 2020, vous aurez 

l’occasion de les voir sur scène au festival Jardin du Michel ou encore partager la scène de 

l’Arsenal avec les classes orchestre de Vandoeuvre les Nancy, de grands moments de partage 

en prévision pour les jeunes musiciens. 

 

 

 

Les enfants de l’Orchestre à l’école de 

Toul ont partagé la scène de la salle 

Poirel avec l’ensemble Stanislas le 31 

mars 2019. 
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 Territoire  Pays Haut : La MJC de Joeuf 

 

Joeuf. Petite ville de 6700 habitants, les bâtiments sont vieux, tristes, gris, non noirs… normal, 

on est dans le Pays Haut ! Les traces de la sidérurgie sont encore là, même si ici habitants, élus, 

associations se mobilisent pour tourner la page et passer à autre chose.  

 

La rue Francheprés, c’est la rue commerçante de Joeuf et au bout un immeuble peint avec sur 

sa façade la tête de Charlie Chaplin … c’est le cinéma. Pas un gros complexe avec parking 

immense, pop-corn et affiches démesurées, non, un petit cinéma « de quartier », le cinéma 

Casino. Une salle unique certes, mais qui n’a rien à envier au confort des grands complexes. 

Une salle unique mais labellisée « arts et essais ». Du personnel peu nombreux mais passionné 

et des tarifs défiants toute concurrence de 4,50€ à 6€ la place. Et puis cette phrase inscrite au-

dessus de la porte de la salle « Le cinéma est une fenêtre ouverte sur le monde, ne la refermez 

pas ». Une phrase qui prend encore plus de sens lorsque l’on sait que c’est une MJC qui, par 

délégation de service public, gère ce cinéma depuis une 40ne d’années.  

 

Le cinéma Casino existe depuis longtemps, avant la guerre m’a-t’on dit, à l’époque il y en avait 

même 3 à Joeuf et puis ils ont fermé, petit à petit, si bien qu’il ne restait plus que le cinéma 

Casino tenu par la famille d’Ascanio. Alors dans les années 80, pour sauver le dernier cinéma 

local, la MJC propose de le gérer moyennant un loyer. Cela dure jusque dans les années 90 où 

des travaux étant nécessaires, le propriétaire ne pouvant plus assumer, la MJC sollicite la mairie. 

La mairie se mobilise aussi pour sauver ce dernier cinéma de proximité, rachète le cinéma et en 

confie la gestion à la MJC par l’intermédiaire d’une délégation de Service Public.  

 

En 2019 le cinéma Casino c’est 513 séances et 13244 entrées. 

 

C’est une 60ne de films dits « ciné regard » choisis méticuleusement par un bénévole passionné 

depuis plus de trente ans, des films dits « d’arts et essais », mais surtout des films de partout 

dans le monde qui nous raconte des histoires d’aujourd’hui ou d’hier, des histoires qui nous 

émeuvent et nous font réfléchir … « une fenêtre ouverte sur le monde »… 

 

C’est aussi une 60ne de films « grand public », comprenez la même programmation que dans 

les complexes (le prix de la place en moins), pour se divertir. 

C’est une programmation dit « film du patrimoine » pour voir ou revoir les grands classiques 

du cinéma, des festivals de cinéma comme le « festival de films italiens », et des partenariats 

avec les acteurs locaux pour co-organiser des séances de cinéma dans le cadre d’évènements 

du territoire « Rétines et Lumières » (Festival de cinéma jeunesse), « Festival des rencontres 

sociales », « Les Ribambelles » (Festival de théâtre), « Semaine de la Solidarité 

Internationale », etc …  

 

Et bien sûr des films pour les scolaires pour tous les établissements du secteur qui souhaitent 

participer à « collège au cinéma » ou « lycée au cinéma ». 

 

La culture permet de s’ouvrir au monde, de s’enrichir, de se questionner par l’intermédiaire 

d’œuvres. A ce titre, les associations d’éducation populaire ont un devoir d’en favoriser l’accès 

au plus grand nombre. Le cinéma Casino de la MJC de Joeuf en est une belle preuve.  
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 Territoire du Val de Lorraine : la MJC de Nomeny 

 

L’engagement de la MJC de Nomeny sur un projet de construction d’espace de vie sociale 

méritait bien quelques lignes. En effet, après Pompey et Pagny sur Moselle, la MJC de Nomeny, 

modeste MJC en milieu rural a relevé le défi de la mise en œuvre d’une profonde restructuration 

de son projet local pour s’ouvrir, sortir de ses habitudes, aller vers les autres et proposer des   

actions nouvelles qui modifieront son fonctionnement durablement. 

 

Certes tout n’est pas facile, loin de là, mais avec une municipalité volontaire, un président très 

engagé de longue date au service de sa commune et des autres, une coordinatrice connue pour 

son savoir-faire et être, un partenaire institutionnel accompagnant, les ressources étaient 

présentes pour aller de l’avant et réussir un projet de développement au bénéfice des enfants, 

des jeunes et de la population du territoire et développer de nouvelles solidarités dans un esprit 

d’éducation populaire.  

 

 

 

 Territoire du Lunévillois : la MJC de Pexonne 

 

Les mises en sommeil de certaines de nos associations sont parfois une chance de voir renaître 

une dynamique associative plus active et renouvelée lors de leur renaissance. La mise en 

sommeil autorise à geler les actifs et la vie institutionnelle de l'association en attente d'une 

reprise. Cette reprise est alors possible très rapidement car l'association existe encore ! 

 

Ce fût le cas cette année pour la MJC de Pexonne. L'ancienne équipe un peu "lasse" avait désiré 

marquer une pause. 

 

C'est une nouvelle génération qui s'est mobilisé pour redynamiser le village avec à sa tête un 

jeune adulte de 18 ans qui en est devenu président et par la même occasion le plus jeune 

président de MJC de France 

 

(Cf article Rêvolution) 
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 Territoire Grand Nancy : la MJC des 3 Maisons 

 

Le jardin partagé des 3 maisons, un espace de sensibilisation et de lien social 

 
Illustration Florent Kubler 

 

La MJC des Trois Maisons s’engage pour le développement durable et l’éducation à 

l’environnement, notamment à travers son jardin partagé, animé tout au long de l’année par une 

animatrice accompagnée de bénévoles et de jeunes en Service Civique. Né en 2013, le jardin 

de la MJC a pris forme sur un ancien verger en friche de 4000m2. En 6 ans, ce bel espace de 

nature est devenu une référence dans la ville et la métropole, offrant aux habitants une réponse 

à leurs besoins de nature et de liens.  

 

Lieu de sensibilisation pédagogique à l’environnement, mais aussi espace de loisirs où l’on peut 

venir se détendre et partager des moments de convivialité, la gratuité et l’ouverture à tous les 

publics sont au cœur de la philosophie du lieu. 

 

Chaque semaine, les enfants à partir de 3 ans viennent profiter du jardin dans le cadre du centre 

de loisirs pour y découvrir, à travers des ateliers, les insectes et plantes utiles au jardin, les 

graines, la mare, le compostage, la cuisine des récoltes… Les jeudis et dimanches, c’est au tour 

des adultes intéressés par cet espace de venir planter et cultiver dans un esprit de convivialité : 

du choix des variétés au travail du sol en passant par la récolte, la transformation ou le bricolage 

en hiver, les activités varient au fil des saisons. 

 

Au-delà des rendez-vous hebdomadaires, de nombreuses structures et partenaires (associations, 

scolaires, collectivités) s’associent au jardin qui est bel et bien un espace partagé ! Au total, 

l’activité au jardin en 2019 a représenté 92 demi-journées d’ateliers jardin, 36 animations nature 

à destination des enfants du CLSH, 10 classes accueillies de la maternelle au BTS, des projets 

étudiants (ENSAIA, BTS Gestion et Protection de la Nature de Pixerécourt et Ecole d’Art et de 

Design de Nancy), l’accueil de 5 volontaires en Service Civique, la visite de familles de 

demandeurs d’asile en partenariat avec l’ARS,… Le jardin des 3 maisons c’est aussi le support 

de nombreux événements festifs (apéros conférence, pique-nique, auberges espagnoles…), et 

l’incontournable « Fête du jardin » au printemps.  

La MJC a enfin été lauréate des Trophées de l’Environnement, décerné par l’association 

FLORE 54, réseau d’associations engagées dans la protection de la nature et du cadre de vie, 

une belle reconnaissance du travail engagé par toute l’équipe de la MJC au service de la 

protection de l’environnement ! 
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RAPPORT FINANCIER 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 

 

 

PREAMBULE 

 

En 2019, le résultat de l’exercice est de 45 440 € avec un résultat d’exploitation positif de 

51 569€.  

 

Ce résultat est exceptionnel et s’explique notamment par une baisse des charges de personnel 

(4 directeurs/chargés de mission au lieu de 5 pendant 6 mois) et une maitrise des dépenses de 

fonctionnement. 

 

BILAN 2019 

 

Le bilan total net s’établit à 390 317€ pour l’année 2019. 

 

Nous constatons une hausse de nos disponibilités : d’une part car nous n’avons pas effectué 

d’importants investissements (reportés en 2020) et d’autre part car nous avons une créance 

clients plus faible que l’année dernière et d’avantage de produits à recevoir (Pass Jeunes, 

services civiques, subventions). Enfin notons une hausse des dettes dû au dispositif Pass Jeunes 

(virement en attente aux MJC) et à l’augmentation des charges à payer des CTJEP. 

 

 

LE COMPTE DE RESULTAT 2019 

 

- Les Charges :  

 

Nous avons poursuivi notre effort, notre engagement de 2017 en réduisant autant que possible 

nos dépenses sur certains postes (alimentation, sous-traitance, carburant, prestations extérieurs). 

D’autre part, suite au départ de Mme Regad-Thouvenin en avril 2019, le poste de directeur n’a 

pas été compensé pendant 6 mois (avril à oct.).  

 

Cependant, le poste de rémunération du personnel est en hausse en raison des indemnités de 

rupture conventionnelle liées au départ de nos salariés (Alexandra Zanne, Lise Villa et Armelle 

Chretien) et par le passage d’une de nos chargées de mission en tant que co-directrice en octobre 

2019, diminuant par ailleurs le coût des directeurs fédéraux, au 1/10/19, l’équipe fédérale est à 

nouveau à 5 : 3 co-directeurs et 2 chargés de mission mais avec 3 salariés FDMJC au lieu de 2 

jusqu’alors. 

 

Les charges sociales quant à elles baissent, avec notamment la baisse des cotisations sociales 

Urssaf passant de 13% à 7% d’où une économie de 9187€. 

 

Nous mutualisons aussi nos outils avec la FRMJC, ce qui nous permet de réaliser quelques 

économies (photocopieur, téléphone, internet, entretien), mutualisation que nous poursuivrons 

en 2020. 

 

 

- Les Produits : 

 

Cette année, nos subventions ont aussi baissé ainsi que nos prestations de service mais dans une 

proportion moindre que nos dépenses :  

 la subvention du Conseil Départemental 54 a été ajustée suite aux différents 

mouvements de personnel dans l’équipe fédérale ( - 17 335€). 
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 Notre pilotage du CTJEP de Seille et Grand Couronné a pris fin au 31 août 2019, 

entrainant ainsi la suppression d’un poste d’animateur-coordinateur et une baisse des 

subventions liées au CTJEP (poste, actions et frais de gestion) 

 La FRMJC nous a octroyé 3500€ d’une subvention du Conseil Régional Grand Est pour 

le pilotage et le suivi des services civiques en milieu rural cette année et un reliquat pour 

l’année dernière (2018) pour la même somme en produit exceptionnel. 

 La réalisation conjointe FRMJC/FDMJC d’un diagnostic jeunesse pour Villers les 

Nancy nous a apporté 11k€ (dont 3k€ à reverser à la FRMJC). 

 La Région Grand Est nous a aussi subventionné pour nos actions : réalisation d’une 

nouvelle exposition (5 775€) et animation du média proximité Rêvolution (15 000€), 

qui s’étaleront également sur 2020. 

 

Il est proposé d’affecter le résultat 2019 soit : 

 45 439,65 € - 10 588,92 € (fonds dédiés 2020 des CTJEP – cf détail p72) = 34 850,73 € 

en report à nouveau 

 

Autres informations : 

 

Monsieur Guillaume Mellé a annoncé sa démission à l’automne 2019, Monsieur Jean Paul 

Sauvinet assure donc les fonctions du trésorier jusqu’à présent. 

 

En 2020, nous avons acquis un deuxième véhicule de service pour diminuer nos dépenses en 

remboursement de frais déplacements de nos directeurs. 

 

Et nous avons signé une convention avec la FRMJC partageant ainsi nos ressources humaines 

(notamment administratif et comptable). 
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Résultat des CTJEP 2019 

 

 

Nom des CTJEP Reprises fond 

dédié 2018 

Dépenses Recettes Résultat 2019 Fonds dédié 2020 

 

NOOBA 

 

- 2 269,09 € 84 772,40 € 84 943,12 € 170,72 € 170,72 € 

ORNE LORRAINE 

CONFLUENCE 

 

8 212,00 € 56 156,39 € 64 469,14 € 8 312,75 € 8 132,75 € 

VEZOUZE EN 

PIEMONT 

 

-3 004,48 € 66 536,29 € 66 536,29 2 105,45 € 2 105,45 € 

 

TOTAL 

 

2 938,43 € 207 465,08 € 218 054,00 € 10 588,92 € 10 588,92 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHARGES BP 2020 PRO DUITS  BP 2020

 Achat 6 800  

Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandise 4 000  

Fournitures administratives 1 300  Location Exposition 1 500  

Alimentation & boissons 3 500  Gestion Caf Pass loisirs 2 500  

achat de matériel 2 000  

Services extérieurs 15 850  FRMJC 19 200 

Sous traitance 1 400  

Photocopieuse 2 700  CONSEIL DEPARTEMENTAL 54 300 210  

Acd cador 2 000  Poste, fonctionnement, CTJEP, Sur projet

Assurance 2 000  

Documentation 250  MJC GRAND EST 4 500  

réalisation expo 7 500  

Autres services extérieurs 432 674  CONSEIL REGIONAL GRAND EST 11 775  

Total Service Extérieur Equipe 196 494  

MAD Dir FFMJC 174 394  CAF 35 000  

Loyers homecourt 1900 Convention, investissement

véh. de fonction (loc+ass+entretien) 9 200  

Déplacements (essence,repas) 11 000  ETAT FONJEP 28 428  

Total Charges de personnel 215 750  

Rémunération 2 Chargés de mission 88 600  DDCS 10 000  

Rémunération Directeur 60 300  

Rémunération Administratifs 60 100  DRAC 2 000  

Œuvres sociales 2 500  

Mutuelle 1 250  FNDVA 8 000  

Uniformation 3 000  

Total Service exterieurs 20 430  SERVICE CIVIQUE 3 000  

Honoraires Alorex 2 800  

Déplacements, bénévoles 4000 Autres produits de gestion courante 36 500  

Missions  , réception 500  Contribution  MJC 32 000  

frais postaux 1 100  Frais de gestion CAJT 4 500  

Téléphone 2 900  

Alarme 280  

communication 2 000  

cadeaux et dons 150  

prestations exterieur 4 000  

Services bancaires, autres 1 500  

Cotisations 1 200  

Impôts et taxes 600  

Impôts et taxes sur rémunération,

Autres impôts et taxes 600  

Autres charges de gestion courante

Charges exceptionnelles-créances 

irrécouvrables 1 200  Produits financiers 500  

fonds dédiés N+1

Provisions pour charges Produits exceptionnels

service civique (14) 2 600  

Fonds propres 2 341  

Dotation aux amortissements 6 100  Reprises sur amortissements et provisions 370  

Rbst formation et IJSS 0  

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 465 824  TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 465 824  

BUDGET PREVISIONNEL FDMJC 54 - 2020 Hors CTJEP
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