GROUPE PROJET
Animation du Projet d’Éducation Populaire des MJC, des FRMJC et de la FFMJC

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS // Plan de travail
Adresse mail : poleprojet@ffmjc.org

CAFFMJC 28 mars 2015 : Priorités

I. REFORME TERRITORIALE



Enjeux pour notre secteur d’activité
Démocratie locale

Enjeux, Objectifs

Diffuser un texte de référence. Appel à
contribution.
Accompagner les MJC dans la compréhension
des nouvelles organisations territoriales.
Etre force de proposition dans les collectifs
nationaux.

II. RYTHMES EDUCATIFS
Diffuser largement le texte fédéral en
s’appuyant sur l’expérience des MJC.
Agir sur les politiques publiques.
Récupérer l’expérience et l’expertise des MJC.
Appel à contribution.

III. PROJET FEDERAL
Appel à construire collectivement le projet « HORIZON 2020 » de la
FFMJC.
Mise en œuvre d’une méthodologie, procédures et calendrier.

IIIBIS. MANIFESTE DES MJC

Scènes culturelles de proximité [Lorraine + FFMJC]
Social :AGIR ! [démarche en cours]
Politique de la ville
Nouvelle République des Jeunes [démarche en cours]
Appels d’offre jeunesse [Sarah ?]

MUTUALISATION
1. Capitalisation des données (enquête annuelle)
Travailler sur l’enquête fédérale. Tronc commun et spécificités
des Régions.
2. Banque d’outils : actions remarquables
3. Guide de l’administrateur

Avant fin avril, texte diffusé aux MJC
Soumettre les propositions de la page 4 au CA
de la FF du 28 mars.
Faire relire à G Gontcharoff le texte avant
diffusion.

Avril : test du questionnaire en ligne auprès de
quelques MJC et finalisation. Mise en ligne.
Mai : diffusion large dans les MJC.
On met en œuvre pour préparer le bilan de
cette année de fonctionnement effectif.
MJC TEST : Pfafstatt, Chenôve, Sarthe

2015 : Construction de la démarche
Congrès de la FFMJC en 2018, dans le cadre
du 70ème anniversaire.

Mettre en débat les 4 axes du Manifeste au
sein du réseau des MJC.

IV. ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS






Mise en œuvre
Communication

Produire un écrit accompagnement les actions
fédérales.
Etre an appui des porteurs de l’action

Travailler à la production d’outils transférables.
Modélisation et transfert d’actions repérées
localement
Constitution d’une base de données nationale.

2016 : AG ou Congrès, lancement de la
démarche
...dans laquelle il faudra réinterroger les 4 axes
du Manifeste
Outil de travail dans le cadre de la démarche
d’écriture du projet fédéral.
Politique de la ville
Prioriser cette action.
Enjeu : se faire reconnaître par le secrétariat
d'état à la ville.
Construire la démarche : expertise, texte,
demande de RDV au Ministère.
Objectif de solliciter le ministère dans le cadre
du plan interministériel (enveloppe 100 M€)
demande d’une subvention pour un salarié en
charge de l’animation du plan FFMJC.
1.
2.

… en cours
Réalisation d’une fiche-outil de
modélisation des expériences
associatives.
A tester auprès de quelques MJC
3.
… voir avec FR Bourgogne

PRISES DE POSITION (à titre d’exemple)





CICE/ Taxe sur les salaires
PARIS 2024
Et maintenant …
….

Etre réactif sur des sujets d’actualité.
Produire des textes de référence propres à la
FFMJC.
S’engager auprès de partenaires publics.
Être identifiés nationalement par divers
réseaux d’acteurs.

Produire et communiquer

DEBAT D’IDEES SUR LES ENJEUX DE SOCIETE


Les conférences citoyennes (exemple)

Modéliser un outil propre à la FFMJC
permettant de mener le débat d’idées
localement.



Paroles partagées

Implication dans le dispositif national

Partager l’information.

