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RAPPORT MORAL

L’

organisation de notre assemblée générale en cette période
de l’année est, comme pour beaucoup d’autres associations,
une des conséquences de la crise sanitaire qui a conduit
à modifier largement la gestion et le calendrier de notre
vie démocratique. Dans ce contexte institutionnel
inhabituel, s’il nous faut nécessairement porter un regard
sur nos actions en 2019, nous ne pouvons faire l’impasse sur ce que
nous avons vécu depuis le début du confinement national en mars 2020.
Incontestablement, cette crise sanitaire a eu un retentissement mondial
sur le plan politique, économique, social et culturel. Notre pays n’y a
pas échappé. Son actualité est toujours vivace et les effets du Covid-19
ont largement bousculé les populations en fragilisant encore plus celles
dont les revenus étaient les plus modestes, celles déjà mises à l’écart
d’une société obnubilée par la recherche insatiable de performance
et de rendement. A l’échelle locale, de nombreuses MJC ont pu observer
combien des populations sous-équipées en matériels et manquant
de compétences dans le domaine du numérique voyaient leur isolement
social s’accroître. Toujours lié à cette crise, nous ne pouvons
ignorer ce que nous récoltons des agressions incessantes à l’égard
de l’environnement et de la biodiversité. Tout cela conforte et donne
sens à un projet d’éducation populaire qui s’engage autour d’enjeux
de culture, de citoyenneté et de solidarité pour un avenir garant de
plus de dignité humaine.
Soucieuses de maintenir les liens entre les acteurs (bénévoles, salariée-s, adhérent-e-s, prestataires, partenaires,…), les MJC ont su faire preuve
d’une grande réactivité et adaptabilité en développant de nouveaux
usages numériques. Le maintien d’activités culturelles et/ou d’accueils
de loisirs pour des personnes indispensables à la gestion de la crise
sanitaire, les ont engagées dans de nouvelles formes d’organisation
et de pédagogie. Nous pouvons l’affirmer, les MJC se sont montrées
“résilientes et solidaires” pour reprendre l’intitulé du communiqué
du mois de mai 2020 de la Confédération des MJC de France (CMJCF).
Face à une situation dont personne ne pouvait prédire son évolution
sanitaire, elles se sont interrogées sur le positionnement associatif
à adopter en de pareilles circonstances. Leurs réflexions ont souvent
recherché le juste équilibre entre risques économiques à prendre
en considération et valeurs d’éducation populaire à défendre.
À notre niveau fédéral, nous nous sommes attachés à transmettre
à toutes les MJC du réseau Occitanie Pyrénées, des informations
utiles pour la gestion de la crise sanitaire ainsi que de multiples
supports numériques mettant en lien les MJC autour de préoccupations
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communes. Nous savons combien cette crise sanitaire a rappelé,
à chacun d’entre nous, la nécessité de réinventer de nouvelles
formes de liens sociaux, de réduire les inégalités sociales, d’évoluer
dans nos pratiques d’animation en proposant de nouveaux espaces
du “dire et faire ensemble”.
Aujourd’hui, malgré le risque potentiel d’un retour pandémique,
les activités reprennent et c’est tant mieux ! Fortes de leurs
expériences vécues pendant le confinement et en toute conscience
de leurs responsabilités associatives, les MJC ont procédé à de nombreux
ajustements. Des scénarii ont été envisagés pour maintenir, coûte
que coûte, une vie culturelle et des projets associatifs à l’intérieur
des quartiers, des communes ou encore des intercommunalités.
Cette expérience a alimenté la réflexion sur le devenir des MJC.
Elle a été source de remises en cause et d’enseignements utiles
tant pour les acteurs bénévoles et salarié-e-s des MJC que pour l’équipe
de la Fédération régionale. Lors de notre prochaine assemblée générale
(exercice 2020), nous aurons bien évidemment l’occasion d’y revenir
plus longuement.
L’année 2019 a permis de conforter l’ensemble des actions entreprises
dans le cadre du projet fédéral et de poursuivre le processus
de rapprochement engagé entre les deux fédérations régionales
Occitanie Méditerranée et Pyrénées. Rappelons que de nombreuses
actions de réseau ont fait l’objet d’une collaboration et coordination
entre les deux fédérations. Que ce soit sur la thématique de l’implication
et l’engagement des jeunes (groupe des ambassadeurs et
dispositifs Service Civique), de l’animation à la vie sociale ou encore
du développement durable, des acteurs de MJC d’Occitanie ont pu
partager leurs expériences, développer de nouvelles expertises au service
du réseau en participant ainsi à la dynamique interfédérale.
Chaque fois, on relève l’intérêt, la motivation et l’appropriation
d’une démarche collective que génèrent les actions de réseau
auprès des acteurs MJC qui s’y impliquent. Les évènements Bazar
et “Les MJC vous baladent…” témoignent de la volonté de se
mobiliser autour de projets originaux et participatifs avec l’ambition
de s’inscrire dans des enjeux de territoires partagés. Ils prennent
la mesure d’une référence territoriale qui n’est plus uniquement
celle des communes ; les intercommunalités étant de plus en plus
nombreuses à se doter des compétences enfance-jeunesse, culture
et action sociale. Nous le percevons de plus en plus nettement,
l’avenir des MJC se construit et se tisse au fur et à mesure d’actions
concrètes et collaboratives qui se réalisent dans des espaces
intercommunaux ou des bassins de vie. En 2019, des concertations
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entre MJC, communautés de communes et Fédération régionale se sont
engagées avec l’intention de coconstruire un projet qui puisse répondre
à des problématiques d’isolement culturel et de mobilité des jeunes.
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Cette multi dimension des territoires au sujet de laquelle nous
nous devons d’être très attentifs et en capacité d’agir, est affirmée
dans les orientations du projet fédéral. Pour rappel, celui-ci a été élaboré
en 2015 avec les fédérations départementales et les MJC. Soucieux
de mesurer son avancement, nous avons organisé les assises des MJC
Occitanie Pyrénées à Gaillac. Plus précisément, à partir de réalisations
concrètes et de nouvelles dynamiques de coopération, nous avons
pu identifier des réussites, des échecs et des opportunités à saisir.
Les témoignages d’acteurs de MJC et les ateliers thématiques ont su
capter l’attention des participants en suscitant de nombreux échanges.
Ils ont mis à jour le chemin parcouru depuis ces quatre dernières années.
Et quel chemin !
Nous avons pu nous rendre compte combien l’ouverture d’un réseau
structuré et unifié, la qualité d’un accompagnement fédéral,
l’adaptation permanente des associations face à des contextes
politiques et économiques changeants, l’engagement associatif
autour de questions d’avenir pour la société (développement durable,
mobilité, pratiques numériques) ainsi que la mise en place de nouveaux
espaces d’accueil, de ressources et de pratiques collaboratives,
constituaient des ingrédients de réussite qu’il nous fallait impérativement
entretenir et amplifier. Nous avons pu également repérer les efforts
à poursuivre dans l’itinérance et le maillage des actions de réseau,
dans des cadres conventionnels à défendre auprès d’intercommunalités,
dans le développement d’initiatives réunissant bénévoles et salariés
et enfin, de façon plus globale, dans la réactualisation du projet MJC.
Comme l’a exprimé un participant d’un atelier au moment de rechercher
des opportunités : “Il faut oser repenser le projet MJC”.
Nous l’entendons parfaitement. Cela fait résonnance avec “Les MJC
de demain” ; projet en collaboration avec la Fédération régionale
Occitanie Méditerranée et la CMJCF, en co-construction avec les MJC
d’Occitanie. Celui-ci est essentiel car, tout en participant à une meilleure
articulation des actions entreprises par les deux fédérations régionales
(Pyrénées et Méditerranée), il vise à l’élaboration d’une méthodologie
pour accompagner des MJC dans la formalisation d’un projet spécifique
à dimension locale, tout en s’appuyant sur un référentiel commun.
Elle comprend de nombreux supports et outils permettant d’engager
une réflexion collective, notamment sur des actions en référence
à des champs thématiques ou encore sur des modes d’implication tant
pour les MJC que pour les personnes accueillies. De même, les postures

nopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
EXERCICE 2019

et les pratiques sont interrogées avec l’exigence d’un positionnement
pédagogique en phase avec des missions d’éducation populaire
défendues par notre réseau. L’accueil, en tant qu’espace et fonction,
y occupe une place centrale et structurante pour le projet. Il apparait
comme une condition préalable à l’engagement de l’ensemble
des acteurs concernés : bénévoles, salarié-e-s, adhérent-e-s,
usagers et partenaires.
Par ailleurs, le projet “Les MJC de demain” fait partie intégrante
d’un des CAP (Champs d’Actions Prioritaires) du Plan de refondation
de la CMJCF. La rencontre nationale de Villeurbanne, à laquelle
une délégation d’Occitanie a participé au mois de novembre 2019,
a permis d’alimenter les différents CAP et d’organiser leur mise en
œuvre sur tout le territoire national. Nous sommes bien évidemment
très impliqués dans le CAP “Les MJC de demain”.
La journée du samedi 7 novembre 2020, à laquelle sont invitées
toutes les MJC d’Occitanie, portera sur l’avancement du processus
de rapprochement entre les deux fédérations régionales. Sur ce point,
nous avons conscience qu’il nous faut accélérer ce processus vis-à-vis
d’une nouvelle organisation à déployer et d’un projet MJC à valoriser
à l’échelle de la grande région. Lors de cette journée, une partie sera plus
spécifiquement consacrée au travail réalisé autour du projet “Les MJC
de demain” ainsi qu’à sa mise en place progressive au sein de notre
réseau régional. Nous vous y attendons nombreux.
En ce moment très particulier de rentrée scolaire, après les récentes
élections municipales sous fond de Covid-19, le conseil d’administration
de la Fédération régionale et toute l’équipe du siège restent mobilisables
à tout instant. L’accompagnement des MJC et l’animation du réseau
sont nos priorités.
Nous disposons tous d’un formidable réseau qui est le résultat
de notre ténacité, de nos engagements individuels et collectifs.
Il est source de solidarité, d’interconnaissances, de partages, d’énergies,
de découvertes collectives et d’initiatives associatives dans différents
territoires de la région. Ensemble, préservons notre capacité à agir
dans l’instant mais aussi à penser le monde de demain, à s’y projeter
concrètement avec l’ouverture d’esprit et le sens des responsabilités
citoyennes qui nous caractérisent.
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Nombre d’adhérents
par département
DÉPARTEMENTS
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PROGRESSION

2016

2017

2018

2019

2018–2019

Ariège

1 712

1 635

1 516

1 501

–0,99 %

Aveyron

7 651

7 669

7 587

8 061

6,25 %

Gers

1 073

1 107

1 174

1 185

0,94 %

Haute-Garonne

18 428

18 879

19 301

19 614

1,62 %

Hautes-Pyrénées

1 949

1 866

1 933

1 992

3,05 %

Lot

1 378

1 276

1 370

1 190

–13,14 %

Tarn

15 339

15 251

15 546

15 422

–0,80 %

Tarn-et-Garonne

3 677

3 603

3 369

3 388

0,56 %

Total général

51 207

51 286

51 796

52 353

1,08 %

28

29

35

Nombre de MJC en fonction
du nombre d’adhérents

7

< 200
ADHÉRENTS

200
à
500

500
à
1000

1000
à
1500

4
> 1500

36,85
%
25,66
%

11,04
%

Les adhérents
par tranches d’âges
< 15
ANS

15-24
ANS

21,19
%

5,26 %
25-34
ANS

35-59
ANS

> 60
ANS

nopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
EXERCICE 2019

DÉVELOPPEMENT QUANTITATIF & QUALITATIF DU RÉSEAU RÉGIONAL

DÉVELOPPEMENT QUANTITATIF
& QUALITATIF DU RÉSEAU RÉGIONAL
En 2019 la fédération régionale regroupait 103 MJC dont la répartition est la
suivante : Ariège (3), Aveyron (6), Haute-Garonne (33), Gers (2), Lot (2),
Hautes-Pyrénées (5), Tarn (49), Tarn et Garonne (3).

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ADHÉRENTS
Le nombre d’adhérents est en hausse par rapport à 2018 (+1,08 %).
52 553 personnes sont inscrites dans 103 MJC.
Après avoir bien progressé, le Lot est en baisse cette année. Les Hautes-Pyrénées
sont toujours en nette progression. L’Aveyron est en forte augmentation et les autres
départements se maintiennent.
Le nombre d’adhérents reste un indicateur fiable sur la situation d’une MJC à un moment
donné. Sans être l’unique indicateur, il révèle souvent l’état de “santé” de l’association.
Ainsi nous avons pu observer que la baisse du nombre d’adhérents est souvent
synonyme d’une situation instable engendrée par différents éléments : changement dans
la gestion de l’association, révision du projet associatif, offre d’activités non renouvelée,
manque de réactivité, équipements inadaptés ou vétustes… cette situation peut révéler
une crise interne.
À l’inverse, la hausse d’adhérents traduit une certaine dynamique portée par un projet
associatif dont les objectifs sont clairement fixés (mise en œuvre de plans d’actions,
évaluation des actions, rayonnement de l’association sur son territoire, partenariat actif,
communication permanente…).
Il ne s’agit là que d’observations de terrain qui ne représentent qu’un aspect de la
question de la fluctuation du nombre d’adhérents, elles ne sont donc pas des règles
générales.
À partir de l’analyse des statistiques des adhérents nous pouvons mesurer le niveau de
renouvellement des adhésions et établir ainsi un “taux de fidélité”.
En 2019, plus de 55 % des adhérents ont renouvelé leur adhésion. C’est une constante
depuis de nombreuses années mais c’est une moyenne régionale. Ce n’est pas
forcément le cas dans toutes les MJC. Il ne faut pas perdre de vue qu’une partie
des adhérents se lasse vite. Il faut donc renouveler sans cesse ses activités ou les
moderniser pour qu’elles restent attractives.

ADHÉRENTS PAR TRANCHES D’ÂGES
Les moins de 25 ans représentent 47.89 % dont :
> 36,85 % pour les moins de 15 ans
> 11,04 % pour les 15/24 ans
Les
>
>
>

plus de 25 ans représentent 52.11 % dont :
5,26 % pour les 25/34 ans
25,66 % pour les 35/59 ans
21,19 % pour les plus de 60 ans

35218 de nos adhérents sont des femmes (67,27 %).
Ce nombre est quasiment une constante.
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DOMAINES D’ACTIVITÉS DES MJC
L’activité des MJC en Occitanie Pyrénées est caractérisée par l’existence
de cinq grands domaines d’activité principaux que sont, les clubs d’activités,
les activités destinées aux enfants, l’action jeunes, l’animation locale,
la programmation et l’organisation de manifestations culturelles.
Les domaines d’activités procèdent d’une partition des activités des MJC en domaines
homogènes, sur lesquels on peut agir spécifiquement et auxquels on peut allouer des
ressources indépendamment de ce que l’on fait par ailleurs.   
16

Cette organisation permet une représentation synthétique de l’activité, elle permet
aussi d’anticiper les éventuels mouvements de recomposition de ces activités. Les
domaines d’activités permettent d’orienter le développement futur par une planification
particulière de chaque domaine et par des allocations de ressources spécifiques.
Un domaine d’activités se définit par rapport aux types de publics, à un ensemble de
besoins, à une technique ou une technologie. Il est caractérisé par une activité précise
ou un ensemble d’activités reliées entre elles.

L’activité des MJC en Occitanie Pyrénées est caractérisée
par l’existence de cinq grands domaines d’activités.
Les clubs d’activités
Il s’agit du domaine le plus facile à quantifier. C’est celui qui apparaît
le plus clairement dans les statistiques réalisées avec le logiciel Astuce.
Il représente plus de 85 % des activités.
Tous styles confondus, la danse est l’activité la plus pratiquée (plus de 20 %),
viennent ensuite la gymnastique (15 %), le yoga, la musique, le théâtre, la randonnée,
les langues, les arts plastiques, le chant et le badminton.
Le yoga déjà présent l’an dernier est toujours dans le peloton de tête. Le besoin
de relaxation évoqué l’an passé est peut-être en passe de se confirmer.
82 % des adhérents ne pratiquent qu’une seule activité. 11 % en pratique deux
et 2 % en pratiquent trois. Ces pourcentages sont sensiblement toujours les mêmes.

Les activités destinées aux enfants
Elles représentent 15 % des activités pratiquées. Ces activités sont réparties en deux
grandes familles, d’une part les Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
et les Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) et d’autre part les activités comme
l’accompagnement à la scolarité, les ludothèques, l’éveil musical, la baby gym.

L’action jeunes
Elle est difficile à quantifier car tous les jeunes ne sont pas adhérents. On retrouve là,
les accueils de jeunes, les pratiques musicales, les séjours, les sorties. Les activités
en lien avec les collèges et les lycées se sont beaucoup développées et 2 MJC sur 3
ont des activités à l’intérieur même des établissements. Un grand nombre de jeunes
fréquentent en parallèle des clubs d’activités comme par exemple la musique,
la danse ou le théâtre.
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L’animation locale
Pour ce domaine d’activités, les statistiques issues du logiciel “Astuce” indiquent
un faible pourcentage de 2 %. Ce chiffre ne prend en compte que les adhérents
qui s’inscrivent exclusivement pour une animation locale.
En réalité la plupart des adhérents s’inscrivent prioritairement à un club d’activités
et accessoirement voire pas du tout à une animation locale, ce qui ne les empêche
pas de participer.
Ce chiffre n’est donc pas significatif et doit être lu comme une simple indication.

La programmation et l’organisation
de manifestations culturelles

17

Ce domaine d’activité est caractérisé par un ensemble d’actions qui s’organisent
autour de différents types et modes d’interventions. Sa spécificité tient au fait qu’il
concerne un public d’usagers et non d’adhérents. A partir des éléments que nous
avons recueillis, nous avons amélioré la visualisation de ces activités par un comptage
plus précis des publics touchés.
QUATRE GRANDES CATÉGORIES APPARAISSENT :
> Le spectacle vivant et la musique, elle comprend des programmations
régulières de spectacles professionnels généralement associées
à des licences d’entrepreneur.
> Des spectacles ponctuels professionnels et amateurs, de 4 à 8 en moyenne
par MJC et par an.
> Les événements culturels : festivals de théâtre, de musique, des arts de la rue…
des expositions thématiques.
> Le cinéma en salles fixes, circuits itinérants et cinéma en plein air.

RÉPARTITION DES EMPLOIS
DANS LES MJC DE LA RÉGION
DÉPARTEMENTS

MJC

MAIRIE

FRMJC

AUTRE
POSTES*

TOTAL
POSTES

HEURES
ANNUELLES

Ariège

58

35

3

0

96

26 018

Aveyron

163

10

9

9

191

115 524

Haute-Garonne

690

52

40

17

799

399 452

Gers

49

4

2

1

56

29 957

Lot

37

1

4

0

42

27 886

Hautes-Pyrénées

65

1

3

46

115

58 424

Tarn

404

12

19

7

442

179 700

Tarn-et-Garonne

88

3

1

0

92

60 573

Total

1 554

118

81

80

1 833

897 534
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES  
RECRUTEMENTS, MOUVEMENTS,
RÉPARTITION DU PERSONNEL
Au 31 décembre 2019, l’effectif est de 82 salariés, pour une moyenne annuelle
de 77,73 Équivalents Temps Pleins contre 81.00 en 2018.
Onze mouvements de personnel ont eu lieu en 2019. Ne sont présentés ci-dessous
que les postes en CDI d’animation, coordination ou direction.
Nombre d’embauche au cours de l’année : 9 CDI / 2 CDD      
Hautes-Pyrénées (65)
À Odos, Olivier CHEVALIER, animateur-coordinateur
Aveyron (12)
À Luc-la-Primaube, Lucas IZARD, animateur-jeunesse
À Millau, Nicolas NADE et Morgan BERNARD, animateur-coordinateur
Haute-Garonne (31)
À Toulouse Pont des demoiselles, Ophélie MARTINEAU, animatrice-jeunesse
À Saint-Lys, Rudy DESILES, animateur-coordinateur
À Léguevin, Théo BURGOS-VILLA, animateur-jeunesse
À Toulouse Ponts Jumeaux, Sabrine MARCADE, animatrice-jeunesse
Tarn (81)
À Puylaurens, Jérémy BLANC, animateur-jeunesse
Lot (46)
À Saint-Céré, Antoine DELPEUT, animateur-jeunesse

Le jury de recrutement s’est réuni 11 fois. 154 CV ont été reçus,
soit une moyenne de 14 candidatures par poste.
39 candidats ont été retenus pour les épreuves écrites et 27 en entretien.
Sur les 9 postes ouverts, il y a eu 2 postes pour lesquels nous avons eu
le positionnement d’au moins un candidat interne. Dans ces 2 recrutements,
c’est le candidat interne qui a été recruté.

Le processus de recrutement
Le maintien des dispositifs les plus pertinents en matière de sélection de candidats,
l’amélioration de l’information sur les compétences nécessaires ainsi que
les exigences des postes (notamment les prérequis de formation et d’expérience),
permettent pour chaque recrutement de respecter les étapes suivantes :
>
>
>
>
>
>

Élaboration du profil de poste avec les responsables locaux
Diffusion de l’appel à candidature à l’interne et à l’externe
Première sélection sur dossier
Tests et entretien avec le jury régional
Présentation des candidats aux responsables locaux
Embauche et prise de fonction, accueil personnalisé à la fédération régionale
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Pour réunir les conditions de succès d’un recrutement, il est indispensable de bien
structurer et organiser la démarche de façon à concentrer son énergie sur sa partie
essentielle : la sélection et le choix du candidat correspondant aux besoins du poste
à pourvoir.
Rappelons également que la même démarche est respectée pour les recrutements
en CDD. Pour autant, force est de constater que nous avons beaucoup moins
de candidat(e)s sur ces missions plus temporaires.
Impliquer les équipes salariées et bénévoles : la décision du recrutement appartient
toujours au jury final de recrutement composé de l’ensemble des parties prenantes.
20

Le recrutement requiert une organisation parfaite et une logistique appropriée qui
sont confiés avec profit aux services fonctionnels du siège régional de la fédération
(DR, Responsable ressources humaines). Leur implication favorisera aussi l’accueil
et l’intégration du candidat.
Organiser les tâches : Les rôles et les contributions de chacun au processus doivent
être clairement définis et connus de façon à assurer l’efficacité du dispositif mais aussi
à donner au candidat une image de sérieux et de professionnalisme.
Au-delà des compétences managériales et techniques qui sont évaluées lors
du premier jury, nous attachons une attention toute particulière lors du second jury
au savoir-être des candidat·e·s.

Bon nombre de MJC n’hésitent pas à faire appel
à nos services afin de donner une meilleure visibilité
à leurs annonces de recrutement.
Calendrier général, délai de recrutement
Anticiper le délai nécessaire : Il est de bonne pratique de ne pas attendre trop pour
lancer le recrutement par rapport à un besoin identifié. Un recrutement réalisé
dans l’urgence, l’improvisation et se réduisant à un choix hâtif parmi des candidats
immédiatement disponibles pour prendre le poste comporte un risque d’échec
important.
Estimer le délai nécessaire : Une multiplicité de paramètres peut avoir une influence
sur la durée que prendra réellement le processus de recrutement : type de poste
concerné, lieu géographique d’affectation, période. Le recrutement comporte, en effet,
ses propres “saisonnalités” (rentrée de septembre, décembre-janvier, avril-mai).
Les périodes de congés scolaires ne sont pas propices à la recherche de candidats
(moins de consultation des offres, moindre disponibilité des candidats).  
Toutefois il est généralement constaté un délai moyen de 6 à 7 semaines entre
le lancement de l’appel à candidature et la prise de fonction du candidat hors
réalisation du préavis du candidat.
Indépendamment des candidatures internes, la gestion des compétences
au sein de la FRMJC aura permis d’identifier et d’examiner des profils.
Les sources de candidatures sont habituellement variées.
Toutefois, nous constatons que la majeure partie des candidats externes a pris
connaissance de nos appels à candidatures par le biais du site Internet de la FRMJC.
Il est identifié comme une réelle référence en matière de recrutement pour notre
secteur d’activité. Cela représente un intérêt en matière de coûts, d’efficacité
mais surtout de reconnaissance et d’image que nous nous efforçons d’entretenir.
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La dernière étape d’un recrutement sera plus facile à assurer lorsque les étapes
précédentes du recrutement auront été réalisées avec rigueur, notamment la définition
du besoin (profil de poste) et des critères de sélection des candidats. Le candidat idéal
n’existe pas, mais nous cherchons toujours à nous en approcher !

Réponses aux candidat·e·s
Nous tenons à répondre à tous nos candidats. Il s’agit d’accorder du temps
et de l’attention à chaque profil. Il s’agit enfin de préserver l’image de la fédération.

Évolution du nombre de salariés en ETP
entre 2009 et 2019
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Répartition hommes / femmes
ANNÉES

HOMMES

FEMMES

TOTAL

2016

47

36

83

2017

48

36

83

2018

49

37

86

2019

48

34

82

HOMMES

FEMMES

TOTAL GÉNÉRAL

CADRE

61 %

39 %

53 %

39
%

NON-CADRE

52 %

48 %

47 %

61
%

TOTAL

57 %

43 %

100 %

CADRE

62 %

38 %

54 %

NON-CADRE

50 %

50 %

46 %

TOTAL

55 %

45 %

100 %

2018
48
%

FEMMES

52
%

HOMMES

50
%

FEMMES

50
%

HOMMES

2019

NO

E

N-

CA

CA

DR

DR

E

38
%
62
%
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Égalité de salaire hommes / femmes sur les différents niveaux de postes
Le personnel fédéral se répartit comme suit : 47 cadres (57 %) et 35 non-cadres (43 %).
Le pourcentage de femmes au sein de la fédération est de 42 % contre 43 % l’an passé
soit 34 personnes.
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PLAN D’INTÉGRATION FORMALISÉ
LORS DE L’ACCUEIL DE NOUVEAUX
PROFESSIONNELS
L’accueil du candidat recruté et son intégration sont des actes de management
essentiels. Une intégration réussie augmente les chances de fidéliser
un professionnel et facilite son opérationnalité.

Se préparer à accueillir et intégrer le candidat recruté
Rappelons-nous que l’intégration d’un nouveau salarié est l’affaire de tous mais que
le rôle de la Fédération et du ou de la Président-e de la MJC d’accueil est primordial
car ce sont eux qui créent les conditions pour que tous les professionnels adhèrent au
projet de la fédération, de la MJC et s’approprient sa culture.
L’intégration complète d’un nouveau salarié peut prendre plusieurs mois. Il devra être
accompagné durant tout ce temps.

Piloter un plan d’intégration
Pouvant s’accompagner de la nomination d’un tuteur, ce dispositif vise à organiser
les premières semaines du nouvel embauché au sein de la fédération. Cette période
s’articule autour de différentes étapes permettant de réaliser toutes les démarches
administratives (contrat, déclarations, remise du livret d’accueil…), de présenter
l’histoire et la culture de la fédération ainsi que son projet et ses objectifs.
À cela s’ajoute un suivi sur le terrain permettant d’assurer la prise de fonction
au sein de la MJC, la compréhension des missions confiées et objectifs fixés
du poste, la rencontre des interlocuteurs et des acteurs clés. La fiche de poste
est automatiquement remise au nouvel embauché et les axes principaux de l’entrée
en fonction sont formalisés avec des priorités d’actions à mener. Ce suivi comporte
notamment la réalisation d’un rapport hebdomadaire et ce durant toute la période
d’essai. Ce rapport hebdomadaire est adressé aussi bien à la fédération qu’à la MJC
d’accueil.
Ce moment plus ou moins long, adapté aux exigences de chaque poste permettra
à la fédération et au nouveau professionnel de passer ainsi, dans le cadre du bilan
d’étape organisé lors du premier mois d’activité, du projet de “travailler ensemble”
à sa réalisation effective.

F

H, II

S
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Mettre en œuvre le parrainage
L’organisation du parrainage du nouveau salarié par un pair désigné comme
interlocuteur privilégié du salarié peut permettre tout à la fois d’accélérer la prise
de la dimension du poste par le salarié et de faciliter ses relations et son intégration
au sein du réseau. Le parrain permet ainsi de faire comprendre à son nouveau
collègue “comment fonctionne notre réseau associatif”.

Mettre en œuvre des outils d’intégration
Une journée est habituellement consacrée à l‘accueil des nouveaux salariés.
Cette rencontre est animée par les cadres régionaux. Ce temps d’intégration
combine l’adaptation au poste de travail, des retours sur son intégration, les règles
de fonctionnement spécifiques de la fédération. Il permet de procurer au nouveau
salarié une vision claire de son positionnement au sein de la fédération et d’accroître
son implication. Son sentiment d’appartenance au réseau est alors plus affirmé.

ANCIENNETÉ
L’ancienneté moyenne en 2019 s’établit à 9,38 ans (8,47 en 2018).
ANNÉES

HOMMES

FEMMES

TOTAL

< 1 AN

5

5

10

1–4 ANS

6

14

20

5–9 ANS

8

5

13

10–14 ANS

16

4

20

15–19 ANS

8

4

12

20–24 ANS

0

2

2

25–29 ANS

5

0

5

TOTAL

48

34

82

Ancienneté moyenne par catégorie
des femmes et des hommes
13,55
ANNÉES

7,22

F

H

DR

DR

NO

N-

CA

CA

5,4
F

E

E

H

8,11

23

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmno
FÉDÉRATION RÉGIONALE MJC OCCITANIE PYRÉNÉES

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Répartition en pourcentage par tranches
d’ancienneté des femmes et des hommes
50 %

FEMMES

70 %

20 %

38 %

2019
HOMMES

50 %

ANNÉES

<1

FEMMES

60 %

30 %
1-4

80 %

5-9

10-14

31 %

18 %

69 %

82 %

62 %

24
71 %

2018
HOMMES

40 %

33 %
100 %

100 %

67 %

FEMMES

HOMMES

15-19

20-24

25-29
20 %

50 %
100 %

29 %

HOMMES

50 %

80 %

La moyenne d’âge, les tranches d’âges
La moyenne d’âge passe à 43,14 ans en 2019 contre 42,06 ans en 2018.

Moyenne d’âge par CSP
L’âge moyen d’un homme et d’une femme cadre est de respectivement de 47,55 ans
et 46,06 ans.
Un homme non-cadre a en moyenne 10.55 ans de moins qu’un homme cadre.
Concernant les femmes, cet écart est de 7.59 ans.

46,06

HOMMES

47,55

HOMMES

FEMMES

TOTAL GÉNÉRAL

Cadre

47,55

46,06

46,98

Non-cadre

37,00

38,47

37,67

Total général

43,51

42,61

43,14

38,47

37

NO

N-

CA

CA

DR

DR

E

E

FEMMES

MOYENNE SUR ÂGE

Répartition par tranche d’âge
La tranche des 40 à 44 ans est la plus représentée à hauteur de 21 %.

FEMMES

50 %
100 %
HOMMES

50 %

HOMMES

ÂGE

25 %

20-24

25-29

75 %

30-34

53 %

50 %

47 %

47 %

50 %

53 %

35-39

40-44

45-49

13 %

87 %

50-54

44 %
100 %
56 %

55-59

HOMMES

60-64
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ENTRETIEN D’ÉVALUATION & BILAN D’ÉTAPE
L’évolution de l’effectif représente au sein de la fédération un réel enjeu.
Dans ce cadre il est indispensable de :
> Anticiper les éventuels départs
> Eviter les sureffectifs qui vont peser sur les coûts
> Ajuster les effectifs sur le plan qualitatif aux exigences de la fédération
et à ses contraintes de fonctionnement
> Piloter l’évolution des emplois
> Etre toujours à l’interface entre la MJC d’accueil et la FRMJC Employeur
> Veiller au maintien de la motivation des personnels
notamment par le biais des perspectives de développement
et de parcours professionnels
L’objectif est clairement identifié, il s’agit de mettre en cohérence l’ensemble
des processus de gestion du personnel (recrutement, formation, déroulement
de carrière…) par le biais notamment de deux temps forts d’échanges :
le bilan d’étape (BE) et l’entretien individuel d’évaluation des salariés (EIS).
Le bilan d’étape (BE) est réalisé au cours du premier mois d’activité
d’un nouvel arrivant
Il s’attache à organiser une rencontre avec le professionnel dans un objectif
de s’assurer d’une bonne appréhension des principales missions du poste et du niveau
d’atteinte des objectifs en accord avec la fiche de poste. Celui-ci est organisé entre
la fédération et le professionnel, dans le courant de la période d’essai du nouvel
arrivant. Il permet également de se prononcer sur une éventuelle reconduction
de la période d’essai.
L’entretien individuel des salariés (EIS) est effectué au minimum une fois
tous les deux ans
Cet entretien constitue un moment privilégié pour instaurer un échange,
un dialogue constructif entre le responsable du personnel et/ou le directeur(trice)
et chaque professionnel. Intégrant la notion d’évaluation des compétences
et de positionnement, ce dispositif permet de faire un bilan de l’activité écoulée
pour aboutir à des orientations, à un projet professionnel et un épanouissement
personnel. Il vise à situer, à faire se situer le salarié et permet de prendre du recul
pour analyser l’activité.
Il se concrétise par une réunion de travail entre le responsable du personnel et/ou
le directeur(trice) et le salarié ayant des enjeux et des intérêts communs et permet
de fixer des objectifs dans une démarche de progrès pour l’exercice en cours
ou à venir.  
Pour autant et parce que nous travaillons en lien direct avec les administrateurs
des diverses MJC du territoire, nous associons la Présidente ou le Président
de l’association, représentant la personne morale. Dans cette démarche
nous proposons un guide à remplir et à nous remettre avant l’EIS permettant
d’exposer certains points à traiter.
L’intérêt de ce dispositif est d’établir clairement et objectivement les enjeux de chacun,
de recenser des priorités en matière de formation, d’anticiper le plan de recrutement
de la fédération et d’identifier des potentiels.
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Ces outils mis en œuvre visent à répondre aux divers enjeux cités. Ils facilitent
l’élaboration de parcours professionnels au sein de la fédération, permettent
de mieux gérer l’emploi par l’anticipation de l’évolution des métiers
et des mouvements de personnel. Ils nous amènent à poser des orientations
nouvelles visant à prendre en considération spécifiquement la gestion
des salariés âgés dans le cadre de l’allongement de la vie professionnelle.
Enfin, l’identification d’opportunités de développement professionnel et les modalités
de professionnalisation associées sont plus aisément identifiées.
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Répartition en pourcentage par durée du travail
des femmes et des hommes

POSITIONNEMENT DES POSTES
Positionnement des postes entre 2016 et 2019
GROUPE

2016

2017

2018

2019

A

1

1,20 %

1

1,20 %

1

1,16 %

1

1,22 %

4

C

2

2,41 %

1

1,20 %

1

1,16 %

1

1,22 %

5

D

18

21,69 %

18

21,69 %

20

23,25 %

18

21,95 %

D, II

0

0 %

0

0 %

0

0 %

0

0 %

6

E

17

20,48 %

18

21,69 %

19

22,09 %

15

18,29 %

6, 2

F

14

16,09 %

14

16,87 %

10

11,63 %

7

8,54 %

7

G

27

31,03 %

26

31,32 %

30

34,88 %

35

42,68 %

G, II

2

2,30 %

2

2,40 %

2

2,32 %

2

2,44 %

H

2

2,30 %

2

2,40 %

2

2,32 %

2

2,44 %

H, II

0

0 %

0

0 %

0

0 %

0

0,00 %

I

1

1,20 %

1

1,20 %

1

1,16 %

1

1,22 %

87

100 %

83

100 %

86

100 %

82

100 %

5, 2

7, 2
8
8,2
9
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Répartition en pourcentage et par niveau de classification
30
2015
2016
2017
2018
2019
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C

GROUPE

D

D, II

E

F

G

RÉPARTITION

G, II

H

H, II

I

HOMMES

FEMMES
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A

Agent d’entretien

0

1

1

C

Animateurs (H/F)

1

0

1

D

Animateurs (H/F)

8

10

18

E

Animateurs-coordinateurs (H/F)

9

6

15

4

3

7

19

16

35

Directeurs

2

0

2

Chargé de mission, responsable RH

2

0

2

Directeur régional

1

0

1

46

36

82

dont 2 personnels administratifs (H/F)
F

7 Directeurs (H/F), 1 formateur,
1 directeur-adjoint, 1 personnel administratif (H/F)

G
G-II
H
I

Directeurs (H/F), 1 personnel administratif

TOTAL
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Le plan de formation interne est établi en liaison avec le comité social
et économique. Il formalise, chaque année et avant la fin du mois
de novembre, l’ensemble des actions de formation retenues
par la structure pour atteindre ses objectifs.
Les représentants du personnel sont invités à donner un avis sur différents points
prévus par la législation. Leur consultation s’effectue, au cours de deux réunions,
à partir d’informations préalablement fournies par l’employeur.
28

La première réunion concerne les orientations et projets en matière de formation
au sein de la structure, le bilan des actions mises en œuvre dans le cadre du plan
de formation de l’année antérieure, le bilan provisoire des actions de formation
réalisées pour l’année en cours.
La seconde réunion porte sur le projet de plan de formation de l’année à venir.
L’employeur soumet aux représentants du personnel la nature des actions proposées
en les distinguant par catégorie.
Pour 2019, l’appel à cotisation UNIFORMATION s’élève à 49 602 € tous dispositifs
confondus. Pour que notre participation au financement de la formation
professionnelle continue ne soit pas qu’une simple charge sociale supplémentaire,
nous souhaitons tous les ans dérouler une politique de formation dans le cadre
d’une optimisation du budget formation en intervenant sur :
>
>
>
>
>

Un recensement des demandes individuelles et/ou collectives
L’analyse détaillée des demandes et des modalités
La prévision des périodes de réalisation des formations
La priorisation partagée avec le responsable formation
Une réduction des coûts : en permettant d’encadrer le processus de demande
de formation, les responsables pouvant centrer leur prescription de formation
en fonction des choix stratégiques :
> Diagnostic en amont de l’inscription
> Recueil d’informations structuré sur les impacts de la formation
(fiche d’évaluation, retours sur la formation)
> Des financements complémentaires : en favorisant l’obtention de subventions
et de financements complémentaires ou issus de la mutualisation des fonds
de financement de la formation

C’est toute une démarche de conseil qui a été intégrée
dans le cadrage budgétaire du plan de formation
et le suivi de l’engagement budgétaire.
Les obligations légales et fiscales associées à la mise en œuvre de la formation
entraînent pour la fédération régionale un travail important de suivi budgétaire
(engagement des financements) et administratif.
Malheureusement après la disparition du Droit Individuel à la Formation (DIF)
remplacé par le Congé Personnel de Formation (CPF), encore difficilement mobilisable,
nous avons à faire face à une nouvelle réforme issue de la loi du 5 septembre 2018
“pour la liberté de choisir son avenir professionnel”.
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Pour 2019, cela représente 6 sessions à l’initiative des salariés et 3 modules
à l’initiative de la FRMJC qui ont regroupé 32 salariés pour un total d’heures stagiaires
égal à 2139 h (-22,91 %) et pour un budget total hors rémunération de 25 310,84 €
(-40,31 %).
En 2018, 2775 heures stagiaires avaient été réalisées pour 42 406,33 € de budget.
À noter que pour la deuxième année consécutive, le budget est en baisse.
Nous constatons cette année encore les effets de la dernière réforme
de la formation professionnelle.
ANNÉES

2018

2019

Nombre total de formations

21

9

À l’initiative des salariés

19

6

À l’initiative de la FR

3

3

Nombre d’heures stagiaires

2775 H

2139 H

Budget alloué

42 406,33 €

25 310,84 €

En jours de formation

396 jours

305 jours

Coût d’une journée de formation

107,08 € / jour

82,98 € / jour

Nombre moyen de jours de formation par salarié

4.60

3,8
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H.
STAGIAIRES

%

MONTANT

PART

Compte personnel de formation

273

9.84 %

8 576,70 €

20,23 %

Période de professionnalisation

0

0 %

0€

0 %

Budget plan

713

25.69 %

18 743,13 €

44,20 %

Congé individuel de formation

1765

63.60 %

13 742,50 €

32,41 %

Congé bilan de compétences /CVAE

24

0.86 %

1 344 €

3,17 %

Fonds mutualisés

0

0 %

0€

0 %

Excédents reportables

0

0 %

0€

0 %

Sans dispositif

0

0 %

0€

0 %

2775

100 %

42 406,33 €

100 %

Budget plan

508

23,75 %

17 506,68 €

61,26 %

Congé individuel de formation

1631

76,25 %

7 804,16 €

38,73 %

2139

100 %

25 310,84 €

100 %

2018

2019
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CRÉATION DU COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE
Les relations sociales sont un des domaines de la gestion des ressources
humaines pour lequel les structures comme la fédération régionale présentent
le plus de particularités notamment quant au contexte et aux enjeux
de leur mise en œuvre.  
Les relations sociales au sein de nos structures sont, en effet, le plus souvent placées
sous le signe d’un climat social serein et d’une bonne ambiance de travail facilitée
notamment par la proximité entre dirigeants et salariés.
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Mais cette proximité entre la Direction et les salariés n’exclue pas des attentes
d’informations, d’écoute et de concertation.
Les relations sociales et la marche de la fédération, telles qu’elles sont actuellement
organisées par la législation et habituellement conduites par les “partenaires sociaux”
(organisations patronales, syndicats de salariés), interviennent notamment dans :
>
>
>
>
>
>

La mise en œuvre des orientations et des projets
Le suivi de l’évolution économique et technique de celle-ci
L’organisation du travail et notamment du temps de travail
Les statuts et les avantages sociaux du personnel
Les conditions de vie et de travail, l’hygiène et la sécurité
…et sur de nombreux autres aspects de la gestion quotidienne

Le Comité Social et Économique (CSE)
mis en place par les ordonnances
MACRON se substitue à l’ensemble
des anciennes institutions représentatives
du personnel à savoir la Délégation
Unique du Personnel (DP, CE)
mais également le CHSCT. Il devait être
mis en place avant le 1er janvier 2020.

Le 6 mai 2019 à 14 heures 15, le bureau de vote se composant pour le collège
employeur de Jean-Michel GIRAUDOT, représentant la fédération employeur, mandaté
par Sylve BARBERAN, Présidente, de Zakari BOUNASMIR en tant que scrutateur ;
pour le collège salarié de Laurent VEYRIES, Denis PERTICOZ et de William GARCIA,
candidats sortants, s’est réuni pour procéder à l’élection au 2ème tour,
des 10 représentants au CSE.
Sur 80 inscrits au total, 49 personnes se sont exprimées, soit 61 % des électeurs.
Pour le collège cadres, 43 personnes étaient appelées à voter,
33 se sont exprimées, soit 77 %.
Pour le collège non-cadres, 37 personnes étaient appelées à voter,
16 se sont exprimées, soit 43 %.
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le résultat est le suivant :
NOMBRE
D’ÉLECTEURS

VOTES
EXPRIMÉS

NULS

ÉLUS /
NOMBRE
DE VOIX

37

16

1

12

37

16

1

13

37

16

1

13

37

16

1

14

43

33

0

29

43

33

0

32

43

33

0

32

43

33

0

27

43

33

0

28

43

33

0

25

COLLÈGE NON-CADRES
Candidate titulaire
Angeline FARCE
Candidat titulaire
Fabrice DIET
Candidate suppléante
Fanny FERREIRA MARINHO
Candidat suppléant
Christophe COUTANCEAU

COLLÈGE CADRES
Candidate titulaire
Stéphanie LEUBE
Candidat titulaire
Denis PERTICOZ
Candidat titulaire
Laurent VEYRIES
Candidate suppléante
Joëlle DESBOUCHAGES
Candidate suppléante
Delphine RAFFEL
Candidat suppléant
Louis PASSE

Dans le cadre du CSE, les représentants du personnel sont élus pour 4 ans
soit jusqu’au 6 mai 2023.
Les représentants du collège employeur sont désignés par le conseil d’administration
de la fédération régionale.
Pour rappel, nous avions eu carence de candidatures pour le 1er tour des élections
au CSE le 29 mars dernier.
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SALAIRES
Il s’agit d’un point particulièrement sensible et délicat de la mise en œuvre
des démarches de gestion prévisionnelle des emplois. Les rémunérations
ont généralement des incidences sur le positionnement des emplois
et donc au minimum sur les éléments de rémunération souvent conventionnels
liés à la classification.
2018

2019

81 équivalents temps plein

77,73 équivalents temps plein

TOTAL
ANNUEL

MOYENNE
MENSUELLE

TOTAL
ANNUEL

MOYENNE
MENSUELLE

Total heures effectuées

14 6517,08 h

151,67 h

141463,74 h

151,67 h

Salaire de base

2 221 556,33 €

2 285,55 €

2 185 848,54 €

2 344,05 €

Salaires bruts

2 585 428,93 €

2 659,91 €

2 588 507,19 €

2 777,51 €

Retenues salariales

601 296,54 €

618,62 €

2 588 507,19 €

627,04 €

Retenues Patronales

1 494 096,65 €

1 537,14 €

1 328 604,35 €

1 425,86 €

Totale retenues

2 095 393,19 €

2 155,75 €

2 091 232,40 €

2 053,95 €

Net imposable

2 073 418,62 €

2 133,15 €

2 091 232,40 €

2 243,99 €

Net à payer

2 005 669,59 €

2 063,44 €

2 074 325,70 €

2 228,13 €

32

La valeur du point est de 6,24 € depuis le 1er mars 2019. La moyenne annuelle
de la valeur du point est donc passée de 6,14 € en 2018 à 6,21 € soit 1,22  %
d’augmentation conventionnelle contre 1,27 % l’an dernier.
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LOGOTYPE, PAPETERIE, KAKÉMONOS & E-LETTRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
L’année 2019 a marqué un tournant concernant l’image de la Fédération Régionale
des MJC en Occitanie Pyrénées. Une nouvelle identité visuelle a été conçue
et déclinée sur l’ensemble des supports de communication la structure :
papeterie, e-lettre, site internet, etc.
Par ailleurs, le renouvellement de l’identité visuelle et le travail en amont
sur les outils de communication a permis une refonte complète de notre site Internet :
http://frmjc-occitanie.net/ permettant d’être plus en accord avec la nouvelle
organisation de la Fédération Régionale des MJC Occitanie Pyrénées
et des actions déployées.
Enfin, en cohérence avec le travail de rapprochement avec la Fédération Régionale
des MJC Occitanie Méditerranée, l’identité visuelle est déclinée à l’échelle
des deux fédérations.

PAGES DU SITE INTERNET
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PROJET FÉDÉRAL… L’ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU

PROJET FÉDÉRAL…
L’ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU
Nous avons choisi, pour chacune des parties, de retenir les actions les plus
représentatives de notre accompagnement fédéral. En fonction des besoins
des acteurs, de notre connaissance des enjeux locaux, de la nature et du degré
de complexité des problématiques, les interventions de notre équipe régionale
ont pu prendre de multiples formes. Nous avons, lorsque cela s’avérait nécessaire,
conjugué les champs de compétences des membres de notre équipe régionale
pour plus d’efficacité sur le terrain. Si parfois un simple conseil technique pouvait
suffire, nous avons dû, dans la majorité des cas, diversifier le registre de nos
interventions (en conseil, régulation, médiation, formation,…) en tenant compte
de l’avancée des situations, des implications et des décisions des acteurs locaux.
Nos accompagnements, comme sur les précédentes années, se sont donc organisés
suivant des temporalités différentes, en total accord avec les acteurs concernés.

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS MJC
DANS L’ÉLABORATION DE PROJETS
Envisager un nouveau projet, le repenser et le réécrire n’est pas une fin en soi.
C’est avant tout l’occasion d’envisager l’avenir, de répondre à de nouveaux enjeux
autour de valeurs communes clairement énoncées. L’implication des bénévoles
et des professionnels dans la conception et la mise en œuvre d’un projet s’inscrivent
dans une démarche participative.
Ce travail collectif permet aux élus associatifs et aux professionnels concernés
de s’extraire d’un quotidien de plus en plus formaliste pour se consacrer à la réflexion
et mettre en perspective l’avenir de l’association. Chaque fois, nous veillons à instaurer
une dynamique de travail qui puisse favoriser le dialogue, la concertation et l’échange
d’idées entre les différents acteurs concernés. Nous avons pu vérifier que cela
permettait à des administrateurs de s’intégrer pleinement dans la vie associative,
de mener une réflexion sur les valeurs d’éducation populaire et de conforter
leur engagement bénévole au plus près des orientations politiques de la MJC.
Systématiquement, des élus municipaux et/ou des partenaires institutionnels
sont associés sur des étapes précises d’élaboration, généralement sur la phase
de diagnostic. Cela permet de mieux se connaître, de confronter les représentations
sociales et les approches concernant le territoire d’intervention et bien évidemment,
de mieux apprécier leurs attentes vis-à-vis de la MJC.
Notre accompagnement fédéral s’exprime principalement dans le cadre d’un travail
collectif autour de la formalisation écrite d’un projet associatif. La révision du projet
associatif est un investissement important et engage l’association de façon durable,
nécessitant de procéder à des évaluations et à des adaptations régulières.
Nous encourageons et accompagnons les MJC à se lancer dans l’élaboration
d’un projet associatif sur une durée suffisamment raisonnable (6 à 10 mois).
Il nous paraît nécessaire de maintenir une motivation et une mobilisation constantes
des différentes personnes concernées, et donc d’aboutir à une production collective
finalisée. C’est essentiel pour rentrer le plus rapidement possible dans une phase
opérationnelle. Les calendriers de travail et les degrés d’exigence s’adaptent
en fonction des MJC, mais en préservant toujours la même méthodologie.
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Notre accompagnement concerne également d’autres types de projets
qui participent au positionnement et au développement de la MJC au sein
de son environnement, notamment dans le cadre de politiques de jeunesses
territoriales. Comme pour le projet associatif, il relève d’une structure méthodologique
dans laquelle on retrouve des caractéristiques communes mais en s’ajustant
sur des objets plus ciblés.

À titre d’exemple, voici différentes formes d’accompagnement
des acteurs des MJC au sein de l’ancien territoire Midi-Pyrénées :
38

> Dans la réorganisation du modèle démocratique de la MJC-CS de Saint-Lys (31)
afin de mieux répondre à des exigences de son nouvel agrément Centre Social
tout en veillant au cadre statutaire des MJC. L’objectif était de permettre plus
spontanément l’expression des usagers et leur contribution directe au processus
de décision. Pour cela, en lien avec un consultant DLA, un travail approfondi
a été réalisé pour proposer une nouvelle forme de gouvernance participative.
De nombreuses séquences de travail ont permis d’aboutir à de nouveaux statuts
et règlement intérieur faisant ensuite l’objet d’une validation en assemblées
générales. D’autres questions de gestion et de coordination du futur bâtiment
ont été également traitées.
> Dans la démarche de la MJC de Vic-en-Bigorre (65) souhaitant intégrer des actions
jeunesse(s) dans un nouveau projet associatif et en prenant en compte
la dimension intercommunale. Nous avons animé des séquences de travail afin
de croiser des représentations entre acteurs MJC (bénévoles et salariés) et établir
un premier diagnostic sur les jeunesses du territoire avec la participation d’acteurs
locaux. Nous avons soutenu l’équipe de la MJC dans les moments de rencontre
institutionnels avec des responsables de la Communauté de communes.  
> Dans notre implication au sein du comité de pilotage de l’Espace de Vie
Sociale (EVS) géré et animé par la MJC de Montauban (82). L’évaluation
et la réactualisation du projet EVS doit s’effectuer début 2020 pour demander
un renouvellement EVS sur quatre années (2020/2023) auprès de la CAF 82.
> Dans la réflexion menée par les MJC de Toulouse Ancely et de Toulouse
Ponts Jumeaux (31) qui s’interrogent sur leur avenir en matière de locaux :
rénovation ou déménagement, choix de l’implantation, négociation avec la ville,
repositionnement par rapport au projet associatif initial, nouvelles possibilités
de développement à envisager,…
> Dans l’élaboration d’un nouveau projet associatif de la MJC de Gourdon
(46) en intégrant la volonté d’y développer un volet social : animation
de séquences de travail avec la participation d’administrateurs et de salariés
de la MJC. Conseils méthodologiques sur la formalisation écrite du projet associatif.
> Dans une séquence de travail avec des administrateurs de la MJC Toulouse Roguet
(31) sur le fonctionnement démocratique et l’articulation entre les différentes
instances statutaires de l’association : leurs représentations, leurs analyses,
le rappel de fondamentaux, l’appropriation des statuts, les point d’amélioration
à formaliser par écrit.
> Dans la mise en place d’une nouvelle dynamique territoriale pour les MJC
implantées au sein de la même Communauté d’agglomération (MJC Gaillac,
Graulhet, Rabastens-Couffouleux, Técou), avec la participation des MJC d’Albi
et de Saint-Sulpice-la-Pointe. Cet espace de travail inter MJC (Tarn Nord)
a pour objectif de penser collectivement un projet de territoire avec la volonté
d’un positionnement commun, plus particulièrement sur des questions
de jeunesse(s) et de culture.
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> Dans la réflexion menée par l’équipe de la MJC de Monblanc et du Savès (32)
concernant l’avenir menacé de ses locaux (coût d’entretien du bâti à supporter,
remise aux normes,…) dont elle est propriétaire : analyse de la situation, recherche
d’une solution en lien avec la mairie de Monblanc, choix d’un positionnement
stratégique, identification des besoins dans le cadre du développement d’un projet
associatif qui intègre la dimension intercommunale,…
> Dans des conseils RH auprès de plusieurs MJC soucieuses de mettre en place
un Comité Social et Économique (CSE) conformément aux obligations en vigueur.
> Dans notre contribution à l’élaboration du deuxième Schéma (2020/2023)
Départemental des Services aux Familles de l’Aveyron qui élargit désormais
ses orientations aux besoins locaux en matière de jeunesse(s) et intègre
les enjeux d’animation de la vie sociale. Nous faisons partie du comité de
suivi avec l’intention de représenter le réseau MJC. Il est important de veiller
à une concertation entre les MJC au fur et à mesure de l’évolution du schéma.
Dans une première phase de consultation, nous avons eu un entretien
avec le consultant sur le fonctionnement de notre réseau en faisant part
de notre regard fédéral sur des questions de jeunesse(s).
> Dans la période de repositionnement de la MJC de Puylaurens (81) afin de mieux
appréhender son installation dans de nouveaux locaux avec comme objectif
principal de développer son projet jeunesse(s).

PARTICIPATION DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE
AUX INSTANCES STATUTAIRES DES MJC
Les cadres de la fédération régionale (le directeur régional, le chargé de mission
et le responsable des ressources humaines) ont participé à de nombreux conseils
d’administration et assemblées générales de MJC. Leur répartition s’est généralement
définie en fonction de leurs niveaux de responsabilité et de leurs compétences en lien
avec les ordres du jour annoncés.
Même si cela a exigé un fort investissement de la part de notre équipe régionale
(nombre conséquent de déplacements, horaires tardifs des réunions) nous avons
pu constater l’intérêt d’une présence fédérale. Elle est largement justifiée dans le suivi
des projets, pour le maintien des relations avec les administrateurs et les élus
locaux, pour veiller à un fonctionnement statutaire conforme aux statuts des MJC,
pour la compréhension et la résolution de situations internes à l’association.

Nombre de nos participations à des instances statutaires MJC
Départements

31

81

82

46

32

09

65

12

Conseils d’administration

43

47

3

3

7

4

6

8

Assemblée générale

19

16

2

1

2

2

2

4

Au total, nous avons participé sur l’année 2019 à 48 assemblées générales
et à 121 conseils d’administration.
Avec une présence de la FRMJC dans des MJC situées dans les huit départements
de la région, nous comptons plus de participation dans le Tarn et la Haute-Garonne.
Cela s’explique par le nombre important des MJC implantées dans ces deux territoires.
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ACCOMPAGNEMENT DES MJC DANS LEUR
POSITIONNEMENT POLITIQUE & STRATÉGIQUE

40

De nombreuses MJC font l’objet d’interpellations directes d’élus municipaux
annonçant des restrictions budgétaires qu’ils justifient, depuis 2014, par la baisse
de dotation de l’État auprès des communes. Par rapport à ces situations, nous avons
remarqué l’importance de notre soutien auprès d’administrateurs qui devaient faire
face à des décisions politiques se traduisant concrètement par une baisse effective
(de -10 % à -30 %) de leur subvention de fonctionnement. Cette baisse se traduisant,
dans certains cas, par un refus de prendre en compte l’augmentation annuelle
des coûts des postes conventionnés avec la FRMJC.
Ainsi, notre rôle de régulateur et/ou de médiateur entre des MJC et des communes
(ou des intercommunalités) doit être maintenu afin d’éviter des phénomènes
de crispation et de crise institutionnelle. Notre objectif, en totale concertation
avec les administrateur·trice·s et les directeur·trice·s, est d’engager un dialogue
avec les municipalités (ou les intercommunalités) pour se situer dans une perspective
de résolution de problème.
Chaque situation exige de nombreuses rencontres entre partenaires, de présenter
des données fiables afin de rendre compte des réalités auxquelles sont exposées
les MJC, de soutenir des projets, d’envisager de nouvelles structurations internes
et de rechercher des compromis acceptables pour les trois parties.
Notons que dans la période qui suivra les prochaines élections municipales
et les changements qu’elles peuvent induire dans le paysage politique (composition
des conseils municipaux et communautaires, nouvelles orientations politiques,
méconnaissance des MJC,…), la mobilisation des équipes fédérales sera plus
soutenue pour accompagner des MJC dans leurs nouvelles relations partenariales
avec les collectivités et intercommunalités concernées.

Notre rôle de régulateur ou de médiateur
entre des MJC et des communes doit être maintenu.
À titre d’exemple, on peut citer différentes formes d’accompagnement
de MJC situées au sein de l’ancien territoire Midi-Pyrénées :
> Dans un travail de concertation et d’analyse entre des MJC du Tarn Sud
(MJC Labruguière, Payrin, Lagarrigue, Aiguefonde, Saint-Baudille) suite à l’annonce
d’une réorganisation des postes de coordination en lien direct avec les CEJ
(Contrat Enfance Jeunesse) et le PEDT (Projet Educatif De Territoire). Les MJC
ont pu se saisir collectivement des différentes situations vécues par rapport
aux dispositifs CAF et en mesurer, pour chacune d’entre elles, les potentiels
impacts financiers. Les deux séquences de travail ont permis d’amorcer
une réflexion inter MJC autour de la recherche d’une cohérence réseau
face à des enjeux territoriaux communs.
> Dans des rencontres trimestrielles réunissant les sept MJC Toulousaines,
des responsables de la Direction de l’Animation Socioculturelle (DASC) de la ville
de Toulouse et la Fédération régionale. Ces rencontres viennent conforter
et élargir les relations partenariales avec la DASC en permettant de partager
des informations, d’engager des réflexions et analyses autour de préoccupations
communes (par ex. la question de la mobilité des publics). La réorganisation
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de la DASC sur la base de cinq territoires générant de nombreux changements
pour les MJC, a fait l’objet de nombreux échanges.
Dans la phase de renouvellement de conventions pluriannuelles d’objectifs
et de moyens (CPO) signées avec des collectivités publiques : MJC-CS de SaintLys (31) et MJC-CS Saint-Céré (46). Notons que le nouvel agrément Centre Social
obtenu par ces deux MJC, venant ainsi élargir leurs activités, a obligatoirement
ré-interrogé les anciens engagements conventionnels. La FRMJC est toujours
restée attentive à rappeler que les MJC ne s’étaient pas transformées en unique
centre social (il s’agit d’un agrément et non d’une nouvelle structure sociale)
mais avaient bien conservé leur identité et leurs missions d’éducation populaire
en y intégrant, de façon harmonieuse, un important volet social.
Dans un appui à la mise en place d’une nouvelle CPO signée conjointement
par la MJC d’Onet-le-Château (12), la ville et la Fédération régionale.
Dans un temps d’évaluation et de coordination (point d’étape) ville/MJC/FRMJC
autour des engagements CPO : MJC de l’Union (31).
Dans une intervention soutenue (conseil, régulation) sur le plan des Ressources
Humaines auprès de la MJC de Lagarrigue (81) et de la ville suite à des incidents
survenus au sein de l’accueil de loisirs, réinterrogeant directement des questions
d’encadrement et de sécurité des enfants.
Dans des espaces de concertation partenariale et de partage d’analyses entre
différents acteurs (ville, intercommunalité, MJC de Gourdon, CAF Lot, DDCSPP 46
et FRMJC) autour d’un projet social en cohérence avec des besoins identifiés
au sein de la Communauté de communes Quercy – Bouriane.
Dans des rencontres territoriales afin de permettre à des MJC du Tarn Sud,
implantées au sein de la même communauté d’agglomération Castres/
Mazamet, de mieux se connaître, de faire réseau et de s’engager collectivement
dans une animation territoriale avec la volonté de rendre lisibles leurs identités,
leurs valeurs et leurs missions communes d’éducation populaire. En lien avec
la Fédération départementale 81, la Fédération régionale s’est très impliquée dans
la coordination de l’évènement “Les MJC vous baladent…” organisé par 13 MJC
et 1 association affiliée.
Dans un soutien et une médiation autour du projet enfance/jeunesse (CAF/
Ville/MJC) avec un enjeu fort pour la MJC de Millau (12) de pouvoir confirmer
la reconnaissance et la prépondérance de son rôle éducatif au sein de la ville
en l’accompagnant de moyens financiers idoines.
Dans notre soutien et accompagnement auprès de la MJC de Labruguière
(81) fortement sollicitée par la ville (dans le cadre d’un DLA) pour proposer,
en partenariat avec trois autres associations œuvrant dans le domaine
de la petite-enfance et/ou
de l’enfance, une mutualisation de postes et de moyens ; cette mutualisation
requérant un modèle organisationnel et économique plus efficient. Par rapport
à cette commande municipale, la Fédération régionale a participé à différentes
séquences de travail, plus spécifiquement avec la MJC, en lien avec le consultant
du DLA, mais aussi dans des rencontres collectives avec les autres acteurs
associatifs concernés. Ces rencontres ont notamment permis de croiser
les analyses en fonction des réalités de chacun, de rechercher un positionnement
commun et d’étayer différents scénarios.  
Dans la mise en place de la 1 Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF 31
et la ville de Saint-Jean (31) qui voulaient réunir l’ensemble des acteurs jeunesse
pour réaliser un diagnostic partagé et enclencher des actions décloisonnées.
ère

41

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmno
FÉDÉRATION RÉGIONALE MJC OCCITANIE PYRÉNÉES

42

RAPPORT D’ACTIVITÉ

> Dans la mise en synergie des volontés et des compétences des trois MJC
(Montréjeau, Saint-Gaudinois et Isle-en-Dodon) sollicitées par la Communauté
de Communes Cœur et Coteaux du Comminges (5C) pour mener une réflexion
partenariale sur un projet jeunes à dimension intercommunale (prise en compte
de zones blanches). Cette dynamique inter MJC, dans le contexte d’une prise
de compétences jeunesse par la 5C, s’est amorcée fin 2019 avec l’objectif d’aboutir
ensemble (MJC, 5C et FRMJC) à des orientations, des organisations et des actions
qui devront ensuite faire l’objet de conventionnements pluriannuels d’objectifs
et de moyens.
> Dans la préparation et l’animation d’une séquence de travail à la MJC
de Saint-Jean regroupant l’équipe permanente de salariés et les membres élus
du conseil d’administration. L’objectif était d’amorcer une réflexion sur les relations
salariés/bénévoles, sur l’articulation des rôles et des responsabilités, sur la mise
en synergie des implications et des engagements, et plus globalement
sur le fonctionnement démocratique de l’association.

CONSEIL SUR DES CHAMPS
D’EXPERTISE SPÉCIFIQUES
Pour notre fédération, il s’agit d’intervenir sur des champs d’expertise spécifiques
en fonction de besoins techniques identifiés par les professionnels et/ou les dirigeants
associatifs. En effet, certains d’entre eux sont confrontés à des situations complexes
et/ou inhabituelles en ne sachant pas forcément comment les traiter avec justesse
et pertinence. Ils font alors le choix d’un conseil réseau en nous interpellant
directement. Il est arrivé très souvent de convenir d’un rendez-vous au siège.
Les domaines de compétences sur lesquels nous sommes interpellés
sont relativement récurrents par rapport aux années antérieures, à savoir :
>
>
>
>
>
>
>
>
>

la gestion des ressources humaines,
la gestion financière,
la gestion administrative,
les aspects juridiques et contractuels, ainsi que la préparation de relations
partenariales
le fonctionnement des instances, les statuts
la refonte du projet associatif
la déclinaison du projet en plan d’action
la réorganisation des équipes pour s’adapter au plan d’action
ou à la baisse de cofinancements
la gestion du parc informatique…

Dans la mesure du possible et en fonction des compétences à l’interne,
cet accompagnement (de type conseil) se réalise sur du court et du moyen terme.
Il peut être relayé si besoin est par des expertises extérieures.
Notons, au cours de l’année 2019, les interventions de notre technicien en
informatique auprès des MJC :
À différents moments de l’année, pour de nombreuses MJC de notre réseau
régional, par mail ou téléphone : informations sur le nouveau logiciel NoEthys,
conseil et dépannage sur notre logiciel actuel de gestion des adhérents (Astuce) :
paramétrages, statistiques, corrections erreurs, récupérations sauvegardes...
> MJC de Payrin : Deux interventions sur site pour la mise en place d’une formation
sur l’utilisation d’un tableur de suivi pour le budget Enfance & Jeunesse.
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> MJC d’Aureilhan : Conseil refonte pour hébergement/Site Internet.
> MJC de Rodez : Accompagnement pour la conformité à la RGPD.
> MJC Monblanc et du Savès : Enregistrement aux programmes Informatique
à destination des associations et installation (à distance) de logiciels Bureautique.
> MJC de Bagnères-de-Luchon : dépannage et restauration sur logiciel de gestion
Astuce.
> MJC Toulouse Ponts-Jumeaux : conseil achat matériels et réseau.

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
DANS LEUR PRISE DE FONCTION
Nous sommes présents au moment de la prise de fonction des professionnels
dans une nouvelle MJC ou dans les cas de “ turnover ”. Pour les créations de postes,
nous travaillons systématiquement avec les dirigeants associatifs, en amont
de l’arrivée d’un professionnel, afin de définir le cadre général de son intervention :
éléments clefs de diagnostic, orientations principales, organisation et structuration
des activités… Le but, au delà du profil de poste établi avant la phase de recrutement,
est de créer un contexte susceptible de faciliter son immersion, son intégration
et son implication professionnelle.
Dans les premiers mois de leur prise de fonction, nous leur demandons de mettre
en place un plan d’action spécifique (au regard des orientations définies
préalablement) en partenariat et en accord avec leur conseil d’administration.
Cet objectif fait l’objet d’un accompagnement de la part des cadres régionaux.
Il permet un dialogue permanent et des échanges réguliers dans la résolution
de problèmes ou la mise en place d’actions nouvelles avec l’ensemble
des protagonistes et des professionnels en particulier. Il s’agit aussi d’apporter
des conseils dans l’élaboration d’outils spécifiques indispensables à la bonne
réalisation des objectifs fixés par la MJC mais aussi, face à des problèmes récurrents
rencontrés lors des diagnostics, de modéliser des outils et des méthodes de travail
(en gestion financière, en gestion des ressources humaines, dans l’élaboration
de projet éducatif). Notre fédération est donc au plus près des MJC par l’affectation
de postes localement, en complémentarité des accompagnements du siège des MJC,
notamment celles sans permanents.

DISPOSITIF “CARTE ASTUCE”
Sous ce nom se cache en fait un dispositif complet créé et géré depuis 27 ans
par la fédération régionale : des cartes d’adhésion, des bordereaux d’adhésion,
des dépliants d’information, des autocollants et un logiciel de gestion des adhésions.
Un plan d’appropriation d’un nouveau logiciel par le réseau est en cours d’élaboration
pour une mise en œuvre prévue courant 2020.
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PROJET FÉDÉRAL…
LES ACTIONS DU RÉSEAU
Au cours de l’année 2019, les actions du réseau se sont poursuivies
dans la même dynamique qu’en 2018. Leur inscription dans la durée s’est avérée
être un véritable levier pour initier des projets de réseau originaux. La continuité
et le suivi de ces actions ont renforcé leur prégnance et appropriation par rapport
à des enjeux de développement. Cela a eu pour conséquence une participation
accrue d’acteurs salariés et bénévoles de MJC.
Cette mise en œuvre du projet fédéral s’est structurée autour de quatre items :
>
>
>
>

Animation territoriale
Animation thématique
Rencontres entre pairs
Qualification des acteurs.

Toujours dans une volonté d’accroître la qualité de la communication, d’inscrire
les actions de réseau dans la durée et de permettre à chacun d’anticiper
ses engagements (ses priorités) dans le projet fédéral, une programmation
pour la saison d’activités 2019/2020 a été transmise à toutes les MJC
dès la rentrée scolaire de septembre 2019.

ANIMATION TERRITORIALE
Nous avons organisé et animé de nombreuses rencontres réseau afin de permettre
à des MJC implantées au sein d’un même territoire (bassin de vie, Communauté
de communes ou d’agglomération,…) de partager des analyses et d’envisager
des stratégies collectives. Cela a donné lieu à la mise en place d’actions concrètes
rendant ainsi plus visibles leurs positionnements, essentiellement dans les domaines
de la culture et de la jeunesse. Inscrite dans le projet fédéral, cette démarche
a été fortement motivée par le développement des intercommunalités (les effets
de la loi Notre). Dans ce paysage politique et administratif en pleine mutation,
les MJC sont de plus en plus nombreuses à devoir se positionner collectivement
en prenant en considération d’autres références territoriales. Au cours de l’année 2019,
ces rencontres ont mobilisé de nombreuses MJC.

Pour l’illustrer :
> 13 MJC et 1 association affiliée, toutes implantées au sein de la Communauté
d’agglomération Castres/Mazamet, se sont mobilisées autour d’un évènement
commun “ Les MJC vous baladent… ”. Cette démarche collective a abouti
à une programmation, sur la saison d’activités 2018/2019, de 4 randonnées
pédestres et culturelles réparties sur 4 sites différents (dont 3 randonnées
en 2019). Ces randonnées intergénérationnelles étaient accessibles à tous
les niveaux. Cet évènement est l’illustration de leur capacité à mutualiser
leurs compétences et à agir collectivement pour contribuer à l’animation
locale et culturelle de leur territoire d’influence. Elles ont pu ainsi affirmer
leur engagement autour d’un projet commun d’éducation populaire à l’échelle
d’une même communauté d’agglomération.
On a pu compter 120 à 150 participants par randonnée, en grande majorité
des adhérents MJC. Quelques familles (publics extérieurs) étaient également
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présentes. Pour toutes les associations organisatrices, le bilan est très positif.
Cet évènement a permis une interconnaissance renforcée entre les associations.
Elles se sont rendues compte qu’il était possible de monter un projet commun
malgré leurs disparités. Notons que cet évènement a fait l’objet d’une coordination
générale assurée par la Fédération Régionale et la Fédération Départementale
des MJC du Tarn.
> Dans la continuité du travail engagé par les 7 MJC toulousaines avec
la fédération régionale, la volonté d’organiser un Bazar à l’échelle de Toulouse
et de sa Métropole est née. Au final, ce sont 13 MJC de Toulouse Métropole qui ont
été invitées à participer collectivement à l’organisation d’un évènement autour
des pratiques artistiques en amateur prévue aux vacances de printemps 2020.
Les rencontres organisées en 2019 ont été l’occasion de réfléchir à une modalité
d’organisation horizontale et collective pour la conception et la mise en œuvre
du Bazar.
> Les MJC implantées au sein de la Communauté d’agglomération Gaillac/
Graulhet, ou très proches géographiquement (Tarn nord), ont souhaité maintenir
une dynamique inter MJC à la suite du Bazar#2 ; évènement pour lequel elles
s’étaient fortement investies. Cette démarche collective est d’autant plus
justifiée que cette intercommunalité connaît des évolutions significatives suite
aux nouvelles orientations de la CAF et à la construction d’un Contrat Territorial
Global (CTG) intégrant désormais le champ des politiques jeunesses. Ce sont
donc sept MJC qui se sont réunis régulièrement d’une part, pour partager
sur les dynamiques déployées dans les différentes institutions et d’autre
part, pour établir une cartographie des actions et compétences jeunesses
au sein de leurs structures respectives.

ANIMATION THÉMATIQUE
L’entrée thématique permet d’établir des corrélations entre la dimension
stratégique du projet fédéral et le déploiement d’actions concrètes
à l’échelle du réseau Occitanie Pyrénées. Pour chaque thématique
désignée, une rencontre réseau a été organisée au cours du 1 trimestre
2019 permettant de dégager des axes de réflexion et des pistes d’actions
qui pourront ensuite être mises en œuvre à différents moments de l’année.
er

Six thématiques ont été travaillées sur l’année 2019 : Engagement et implication
des 15/25 ans, pratiques artistiques en amateur, FabLab et pratiques numériques,
mobilité internationale, développement durable et nouveaux lieux.

1 Engagement et implication des 15/25 ans
En 2019, cette animation thématique s’est traduite à travers trois actions principales :
le dispositif d’accompagnement des volontaires en Service Civique, l’accompagnement
du groupe des ambassadeurs, la rencontre d’animateurs jeunesse pour découvrir
des dispositifs qui encouragent l’implication et l’engagement des 15/25 ans.

Dispositif d’accompagnement Service Civique Occitanie
Au cours de l’année 2019, 43 jeunes ont pu faire leur volontariat au sein d’une MJC
de notre réseau Occitanie Pyrénées. Par leur affiliation à la Fédération régionale,
toutes ces MJC bénéficient de l’agrément Service Civique obtenu par la Confédération
des MJC de France (CMJCF). Pour rappel, dans le cadre d’un appel à projets,
nous bénéficions d’un soutien financier de la part du Conseil régional nous permettant
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ainsi de développer, pour le réseau MJC Occitanie Pyrénées et Méditerranée,
un dispositif d’accompagnement et de formation de qualité. La grande majorité des
volontaires sont présents dans des MJC du Tarn (18 contrats) et de la Haute-Garonne
(13 contrats). Les autres volontaires se répartissent sur les 6 autres départements.

Le Conseil Régional d’Occitanie nous apporte
son soutien financier pour des volontaires
nécessitant un accompagnement spécifique
lié à des difficultés sociales et personnelles,
à un décrochage scolaire ou universitaire
et/ou à des obstacles rencontrés
dans l’élaboration d’un projet de vie.
Comme en 2018, l’ensemble de nos formations et journées de regroupement s’est
adressé à tous les volontaires et tuteurs du réseau MJC Occitanie Pyrénées et
Méditerranée. Aussi notre programme et nos lieux de regroupement, définis en étroite
collaboration avec la Fédération régionale Occitanie Méditerranée, ont tenu compte
de la répartition géographique des MJC concernées.
Comme dans nos précédents dispositifs, les entrées et les sorties des volontaires
ont été fréquentes avec des périodes de contrat d’engagement trop souvent décalées
les unes par rapport aux autres. Cette situation n’a pas facilité la coordination
générale de nos différentes actions. Par ailleurs, la durée de mission de six mois
(période courte) retenue par le Conseil Régional Occitanie a rendu difficile la gestion
de notre calendrier d’accompagnement notamment lorsqu’il s’agissait d’organiser
des regroupements de volontaires.
Considérant la possibilité pour les MJC de notre réseau de contractualiser
sur des périodes allant de 6 à 10 mois (via l’agrément national Service Civique
de notre confédération), nous avons maintenu la proposition de trois types
de contrats :
> 6 à 10 mois pour les volontaires en difficultés sociales et personnelles
> 6 à 10 mois pour les volontaires engagés sur un dispositif CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)
> 6 à 8 mois pour tous les autres cas
Dans chaque MJC, un tuteur a été désigné pour accompagner au maximum
deux volontaires. Nous avons toujours appliqué ce ratio pour garantir les meilleures
conditions de suivi des jeunes, notamment ceux qui rencontrent des difficultés
importantes dans leur parcours de vie et exigeant un accompagnement soutenu
et individualisé.
Les MJC ont apprécié la souplesse de notre dispositif régional en pouvant,
plus facilement, adapter les périodes Service Civique en fonction de la nature
des missions et du profil des volontaires. Les tuteurs disent avoir pu inscrire
leur accompagnement sur la durée et les volontaires avoir vécu pleinement
une expérience associative. Comme les années précédentes, la grande majorité
d’entre eux ont souligné l’intérêt d’un parcours plus long (de 8 à 10 mois)
leur permettant ainsi d’agir avec plus de responsabilité et d’autonomie grâce
à une meilleure compréhension du milieu d’intervention et des enjeux locaux.
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Leurs missions concernent très logiquement des domaines d’activités prioritaires
pour les MJC.
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> Pour 22 volontaires
Participer et soutenir l’animation socio-éducative des territoires couverts
par les MJC : animation des lieux d’accueil jeunes, accompagnement de groupes
de jeunes autour de projets collectifs, intervention dans des établissement
scolaires pendant le temps méridien.
> Pour 11 volontaires
Soutenir la connaissance et les savoirs par le biais d’activités d’aide
à la scolarité / ateliers socioculturels et évènements : préparation des séances
du CLAS; accueil et relation avec les parents des enfants du CLAS, animation
et accompagnement des enfants/des jeunes sur les séances du CLAS.
> Pour 9 volontaires
Participer à l’organisation d’évènements et de lieux culturels et à la promotion
des cultures émergentes : implication dans l’organisation et la mise en œuvre
d’animation locale, animation de lieux de répétitions musicales, participation
à la programmation culturelle dans des salles de spectacle, animation,
programmation, projection pour une salle de cinéma associative.
> Pour 1 volontaire
Donner aux jeunes l’envie de s’engager au service de l’intérêt général
et favoriser la démocratie de proximité

Au total, cela représente 1184 heures de volontariat
par semaine dans des MJC pour une durée hebdomadaire
moyenne de 27h30.
LES JOURNÉES DE REGROUPEMENT
Pour les volontaires
Au cours de l’année 2019, nous avons organisé deux journées de regroupement
réparties sur les deux anciens territoires : le 4 juillet à la MJC Toulouse Ancely
et le 10 octobre à la MJC de Lézignan-Corbières. Ces deux journées ont permis
à chaque volontaire de s’exprimer par rapport à son expérience Service Civique
et de faire remonter, à une échelle régionale, ses besoins en formation. Ces journées
ont été très appréciées car elles participent au sentiment d’appartenance à un statut
commun et à un même réseau d’éducation populaire. La diversité des situations
évoquées par les volontaires a contribué à un changement de regard sur leur propre
expérience.
Pour les tuteurs
En lien direct avec les orientations du Conseil Régional par rapport à l’accueil
de volontaires en difficultés sociales et/ou personnelles, nous avons mis en place
une journée de regroupement (le 4 avril à la MJC de Toulouse Croix Daurade)
en direction des tuteurs issus du réseau MJC Occitanie.
Pour les volontaires et les tuteurs
Nous avons organisé pour la première fois, le 21 novembre 2019 à la MJC
de Carcassonne, une journée réunissant les volontaires et les tuteurs de notre réseau
MJC Occitanie. Au total 42 participants avec une bonne répartition volontaires/tuteurs
au sein du groupe. A partir de leurs expériences dans ce dispositif, il s’agissait :
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> D’échanger autour des raisons pour lesquelles les volontaires
et les tuteurs se sont engagés
> D’identifier les apports du Service Civique (pendant et après le dispositif)
tant pour les volontaires que pour les tuteurs
> De repérer les conditions (les éléments) d’une relation constructive
entre volontaire et tuteur au sein d’une MJC en référence aux finalités
et au cadre général du dispositif Service civique
> Plus largement, de contribuer au développement qualitatif de l’accompagnement
des volontaires en Service Civique au sein du réseau des MJC en Occitanie
LES MODULES DE FORMATION
> “Développement des relations et estime de soi”
24 et 25 janvier 2019 à la MJC Toulouse Empalot
> “Cohésion et esprit d’équipe”
18 et 19 février 2019 à la MJC de Lézignan-Corbières
> “Le FabLab, nouvel espace de participation citoyenne”
28 et 29 mars 2019 à la MJC de Saint-Jean
> “Citoyenneté, droits et engagements sociaux”
27 et 28 mai 2019 à la MJC de Toulouse Empalot
> “Citoyenneté et solidarité pour le développement durable”
17 et 18 juin 2019 à la MJC de Marseillan
Conformément à nos engagements, nous avons organisé des modules thématiques
qui tiennent compte des besoins de formation des volontaires identifiés
lors de la journée de regroupement. Etant donné la durée des contrats engagés
sur diverses périodes de notre dispositif, il a été difficile de proposer 5 à 6 journées
de formation pour chaque volontaire. Les volontaires se sont donc retrouvés
sur des périodes inégales par rapport à l’offre de formation.
LE GROUPE DE TRAVAIL “SERVICE CIVIQUE”
Pour mieux intégrer la dimension Occitanie du dispositif, le groupe de travail a été
élargi avec la participation de deux professionnels issus du réseau de la FRMJC
Occitanie Méditerranée. Au total, six personnes composent ce groupe de travail
animé par le chargé de mission de la FRMJC Occitanie Pyrénées. Lors des deux
séquences de travail planifiées en 2019, les questions liées à l’accompagnement
des volontaires nécessitant un accompagnement spécifique (jeunes en difficultés
sociales et personnelles, en décrochage scolaire ou universitaire et/ou rencontrant
des obstacle dans l’élaboration d’un projet de vie) sont toujours restées au coeur
des préoccupations du groupe.
LE GROUPE AMBASSADEURS

Pour rappel, un ambassadeur est âgé entre 15 et 25 ans, porte les valeurs des
MJC et participe à la mise en acte des phrases défis votées lors de la dernière
convention nationale de la CMJCF (oct. 2015). Il fait le lien avec le réseau des MJC
via la Fédération Régionale des MJC Occitanie Pyrénées.
Tout jeune souhaitant développer son implication au sein du réseau régional
(au-delà du rayonnement de sa propre MJC), en défendant des valeurs MJC
et en réponse à des phrases défis, peut présenter une idée ou une action
à entreprendre auprès du groupe d’ambassadeurs. S’il souhaite participer à des projets
portés par le groupe d’ambassadeurs, il devient alors lui-même ambassadeur.
Il n’y a pas de critères précis mais un mécanisme simple d’intégration dans le groupe
avec une forte volonté d’ouverture, une flexibilité dans la durée de l’engagement
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et de la souplesse dans son fonctionnement interne. Le groupe d’ambassadeurs
est surtout là pour permettre à des projets de jeunes (ambassadeurs ou non)
de se concrétiser en apportant un soutien humain et financier, en s’appuyant
notamment sur les ressources et compétences du réseau des MJC Occitanie.
L’année 2019 a marqué un véritable rapprochement entre ambassadeurs issus
des deux réseaux fédéraux, Occitanie Pyrénées et Occitanie Méditerranée.
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> Une séquence de travail à Toulouse a permis de préparer la journée
des ambassadeurs d’Occitanie. En lien avec les deux professionnels référents
(FRMJC Occitanie Pyrénées et Occitanie Méditerranée), les cinq ambassadeurs
présents ont construit entièrement la journée (déroulement, objectifs, contenus,
supports,...) en se répartissant les différents temps d’animation.
> Journée des ambassadeurs le 25 mai à la MJC de Carcassonne (19 participants)
animée par des ambassadeurs. Journée très intense qui a permis d’accueillir
de nouveaux jeunes et de se projeter sur la prochaine saison. L’envie
de se rencontrer lors d’un rassemblement national avec d’autres jeunes issus
de différentes régions a été fortement exprimée.
> Participation d’ambassadeurs, les 5 et 13 septembre à Toulouse,
à un tremplin musical en partenariat avec une association d’étudiants.
> Au mois d’octobre, participation de trois ambassadeurs à un séminaire de deux
jours organisé dans le Tarn sur la thématique de “l’engagement des jeunes”.
> Au mois de novembre, deux volontaires (1 d’Occitanie Pyrénées et 1 d’Occitanie
Méditerranée) se sont très impliqués lors de la rencontre “CAP ou pas CAP”
organisée par la CMJCF dans le cadre de son plan de refondation confédérale.
PARTAGE D’EXPÉRIENCES ET ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE L’ANIMATION

Une rencontre entre treize animateurs jeunesse a permis de fixer trois axes de travail  :
Imaginer des espaces d’expression innovants, développer des projets transversaux
et collectifs (à l’échelle de plusieurs structures et/ou du réseau).
Pour se faire, les participants souhaitent déployer une animation des réseaux
sociaux permettant de favoriser l’expression et de communiquer sur les initiatives
et actions inspirantes. Cependant, il a été noté la nécessité de se former à l’utilisation
des réseaux sociaux pour gagner en efficience. Une formation de deux jours
est en cours d’élaboration pour une programmation prévue en 2020.
Découvrir des dispositifs existants qui favorisent l’engagement et l’implication
des 15/25 ans.
Pour y répondre, deux journées ont été organisées en 2019 :
> Un workshop pour aborder le dispositif “ Electeurs en herbe ”, programme
d’éducation à la citoyenneté mis en œuvre auprès des 11/18 ans dans le contexte
d’une campagne électorale.
> Une journée en présence de la déléguée générale du Réseau Nationale
des Juniors Associations (RNJA) pour mieux comprendre le dispositif et réfléchir
à son développement sur la région Occitanie.
Rendre plus visible et lisible les initiatives du terrain et la façon de les communiquer
aux jeunes (initiatives multiples à l’échelle nationale, régionale et locale).
Une table ronde des ambassadeurs sur l’engagement et l’implication a été mise
en place lors de la journée inter réseau (Occitanie Pyrénées et Occitanie Méditerranée)
en avril à Lézignan-Corbières.
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2 Pratiques Artistiques en amateur
Les enjeux autour de cette thématique sont, d’une part, de mieux
identifier la qualité des actions mises en place dans les MJC en termes
d’accompagnement aux pratiques artistiques en amateur et, d’autre part,
d’aller vers une meilleure lisibilité et communication de celles-ci.
Pour le groupe de travail, il s’agit donc de mettre en place des actions de valorisation
et de mise en lumière des pratiques artistiques et culturelles au sein des MJC
pour aboutir, à terme, à une définition plus claire du rôle et de la place des MJC
sur cette thématique.
Sur l’année 2019, différentes actions ont été mises en place pour aller dans ce sens :

Création de vidéos : portraits de groupes amateurs
Création de vidéos pour illustrer les travaux du réseau sur l’accompagnement
des pratiques artistiques en amateur. L’année 2019 est en effet celle
de la concrétisation d’un travail mené sur la charte graphique de la fédération
et sur son site internet. En cohérence avec ce chantier, une réalisatrice professionnelle
a conçu des formats vidéo type “pastilles vidéos” qui présentent : des groupes
amateurs à travers leur histoire, leur démarche artistique et leur lien avec la MJC
et/ou la FRMJC, des images du Bazar et/ou d’événements du réseau valorisant
l’accompagnement des pratiques artistiques en amateur.

Mieux identifier la qualité des actions mises en place.
BAZAR : rencontre des MJC autour des pratiques artistiques
Directement en lien avec les animations territoriales, coordonnées par la Fédération
régionale, deux groupes de MJC ont créé en 2019 des comités de pilotage
en vue d’organiser un événement BAZAR. Ainsi, les sept MJC de la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet ont organisé un BAZAR 2 “ (L)’être au monde ”
en avril 2019 réunissant 320 participants.
De leur côté, 13 MJC de Toulouse Métropole envisagent dès à présent un BAZAR 3
en 2020. La FRMJC à l’initiative de cet événement a également accompagné
les régions qui souhaitent se lancer dans la coordination d’une manifestation
labellisée Bazar (Bazar Rhône Alpes prévu en avril 2020 et Bazar Île-de-France
prévu en février 2020).

Intégration de la thématique “pratiques artistiques en amateur”
dans le plan de formation
À partir des besoins exprimés par les membres du groupe de travail, un programme
de formation a été travaillé et sera décliné sur trois ans. En 2019, deux modules ont été
proposés sur les thèmes suivants : “Comment mieux inscrire les pratiques artistiques
et culturelles dans le projet associatif ? S’inscrire dans le paysage culturel, mieux
accompagner les publics, accueillir des artistes à la MJC” et “L’éducation artistique
et culturelle (EAC) : comment intégrer les artistes et leurs œuvres dans les pratiques
d’animation ? Arts visuels, spectacles vivant, cinéma…”.
À partir de l’évaluation des six journées de formation, un programme de formation
2020 sera conçu dans la continuité de 2019.
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3 FabLab & pratiques numériques
L’année 2019 a été l’occasion de poursuivre un travail de sensibilisation
et d’essaimage des pratiques numériques en lien avec des FabLabs.
Cela a également été l’occasion de renforcer le travail de coopération
entre les acteurs des MJC qui partagent le souhait de développer
des actions en lien avec le numérique.
Ainsi, trois actions ont été déployées par ce groupe de travail :

Essaimage de FabLabs et de projets sur le numérique
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La MJC de Blagnac (31) a déposé un dossier Fab Région afin de se lancer à son tour
sur un projet de FabLab. La MJC de Saint-Céré (46) a poursuivi son travail au sein
du comité de pilotage du futur FabLab de l’intercommunalité du Cauvaldor.
Le réseau des MJC compte trois FabLab labellisés. Ils accueillent quotidiennement
du public et développent de nombreuses actions : Rutech (Rodez), Créatech (Saint-Jean)
et Créalab (Graulhet). Les professionnels et bénévoles impliqués dans leur gestion
et animation échangent régulièrement sur leur réalité quotidienne, sur les perspectives
de développement et de renouvellement de leur modèle économique.

Poursuivre un travail de sensibilisation et d’essaimage
des pratiques numériques en lien avec des FabLabs.
Sensibilisation au FabLab
Le groupe de travail a organisé et animé un mini Fablab et une initiation au langage
du code lors de la rencontre inter réseau (Occitanie Pyrénées et Occitanie
Méditerranée) organisée en avril à Lézignan-Corbières.
Plusieurs visites du FabLab de la MJC de Graulhet (inauguré en janvier 2019)
ont pu être mises en place dans le cadre du Bazar #2.
En tant que région pilote, nous avons également accueilli une délégation des MJC
de Champagne-Ardenne afin de leur faire visiter les Fablabs de notre réseau
et de leur permettre de rencontrer d’autres acteurs lors du Fab Festival organisé
par le réseau des FabLab de la région Occitanie.

Développement d’une offre de formation professionnelle
Le groupe de travail MJC/FabLab (composé des MJC qui assurent la gestion
d’un FabLab en leur sein) a travaillé plus spécifiquement sur l’opportunité
de développer une offre de formation professionnelle mutualisée sur le numérique.
La réflexion s’est également engagée à l’échelle plus large du réseau régional
des FabLabs.

4 Mobilité Internationale
Le groupe de travail autour de cette thématique a poursuivi ses actions
afin d’engager significativement le réseau des MJC dans des actions
de mobilité internationale pour ses adhérents et plus spécifiquement
pour les jeunes.
Le développement de cette thématique s’est fait à travers l’accompagnement
et la formation de professionnels, la facilitation de départs de groupes de jeunes
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ainsi que l’organisation de séminaires internationaux pour des bénévoles
et des professionnels du réseau MJC. Enfin, la Fédération régionale a travaillé
activement à une reconnaissance de son action (et des actions MJC) auprès
des institutions et acteurs politiques impliqués sur des questions de mobilité
internationale.

Accompagnement des MJC et formation des acteurs
La Fédération régionale a poursuivi le travail d’accompagnement et d’information
auprès des MJC qui souhaitaient proposer des actions de mobilité internationale.
En 2019, elle a mis en place des réunions de travail à la demande des MJC
et portant sur des points administratifs précis (dispositifs européens essentiellement).
Ces réunions se sont organisées sur le principe de l’entraide et de l’échange
entre des MJC expertes et celles en demande d’accompagnement.
De plus, la FRMJC Occitanie Pyrénées fait partie de la plateforme Eole (réseau
d’acteurs de la mobilité internationale), elle relaie ainsi toutes les propositions
de formation organisées par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) adressées aux acteurs associatifs. Ces journées
ont pour vocation d’accroître les demandes de financements notamment dans le cadre
du programme Erasmus+ et du dispositif Corps Européen de Solidarité.

Facilitation pour des départs de jeunes
La Fédération régionale a développé un partenariat avec l’association Roudel. Celle-ci
organise des échanges internationaux de jeunes, des formations à l’interculturel ainsi
que des projets de recherche ou d’élaboration d’outils pédagogiques. Ce partenariat
a permis de renforcer l’accompagnement des MJC qui se lançaient, pour la première
fois, dans une action de mobilité internationale. En 2019, cela a concerné deux
nouvelles MJC en plus des cinq déjà en contact avec l’association. Cela confirme l’idée
que les MJC, lorsqu’elles sont soutenues par un partenaire reconnu, hésitent moins
à s’investir dans des actions de mobilité internationale.
Par ailleurs, la Fédération régionale a poursuivi la promotion de son jeu de société
“Carnets de routes” pour sensibiliser les jeunes de 16 à 25 ans aux dispositifs
de mobilité internationale.

Séminaire international en Belgique
Un séminaire international a été organisé à Hambourg (Allemagne) en avril 2018
avec la participation de 16 personnes (administrateurs et professionnels) issues
de 9 MJC en Occitanie Pyrénées. Un second projet co-élaboré avec la Fédération
des Maisons de Jeunes de la Belgique Francophone est en cours d’élaboration.
Il se déroulera en mars 2020 grâce à un financement Erasmus + obtenu en 2019.

Représentation de la FRMJC auprès des institutions
et partenaires stratégiques
Le démarrage du groupe thématique sur la mobilité internationale en 2017 a coïncidé
avec la volonté de la DRJSCS et du Conseil Régional de créer une plateforme
des acteurs de la mobilité internationale à l’échelle de la région Occitanie. La FRMJC
a saisi cette occasion pour s’impliquer dans la mise en place de cette plateforme
en lui permettant d’être mieux identifiée par les associations et institutions
concernées. A ce jour, la FRMJC poursuit sa participation aux différentes rencontres
et relaie les informations à l’ensemble du réseau des MJC. Ainsi, les MJC peuvent
directement s’inscrire dans des formations proposées par la DRJSCS. En 2019, 8 MJC
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ont participé à des sessions de formation de la DRJSCS.

Animation partenariale d’un collectif départemental
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En 2019, nous avons obtenu un financement pour animer un collectif
dans le département du Tarn en partenariat avec la Fédération Régionale des Maisons
Familiales Rurales Occitanie (FRMFR). L’objectif de ce collectif est de mettre en réseau
les acteurs de la mobilité afin de permettre l’accès aux programmes de mobilité
européenne et internationale au plus grand nombre de jeunes tarnais. La première
réunion pour mobiliser des acteurs dans ce collectif a été programmée le 29 janvier
2019 à Brens dans le Tarn. Elle a regroupé une quinzaine d’acteurs du territoire.
Un diagnostic a pu être établi et des pistes de travail pour développer la mobilité
des jeunes tarnais ont pu être identifiées.
À moyen terme, la Fédération régionale souhaitait se désengager de ce collectif
afin qu’une MJC du Tarn puisse prendre le relais. Dans ce sens, au cours du dernier
trimestre 2019, la MJC de Graulhet a pris progressivement le rôle d’animation
de ce collectif, toujours en partenariat avec la Fédération Régionale des Maisons
Familiales Rurales Occitanie. Une journée a été ainsi co-élaborée en décembre
sur le thème “Mobilité internationale et Information Jeunesse”.

5 Développement durable
Face à cette question essentielle pour l’organisation des sociétés de demain,
il apparaissait important en tant qu’acteur d’éducation populaire de se saisir
de cette thématique et ce, à deux niveaux. Le premier, en interrogeant
les pratiques et les organisations dans la gestion des bâtiments,
des consommables et des équipes. Le second, en s’impliquant fortement

Sensibiliser les acteurs du réseau
pour rendre les MJC plus vertes
dans l’éducation à l’environnement et au développement durable auprès
de l’ensemble des adhérents et usagers qui fréquentent les MJC.
Le groupe de travail poursuit la diffusion du questionnaire “MJC verte : où en est-on ?”
établi en 2018. Il a été diffusé en 2019 à l’ensemble des MJC de la région. Il s’agit
d’un questionnaire d’auto-évaluation auprès des MJC pour savoir où elles en sont
par rapport à la gestion du matériel, des déchets, de l’alimentation et des énergies.
De même, il s’agissait de répertorier les actions menées au sein des MJC
pour le transport, l’aménagement d’espaces extérieurs et la communication.
À partir des réponses extraites de ce questionnaire, l’intention du groupe
thématique est d’élaborer un plan d’actions pour accompagner l’ensemble des MJC
dans une gestion “plus verte” de leur structure d’animation.
Un article “ Les Faits Papillon, le p’ti pas du mois ” a été rédigé et diffusé chaque mois
dans la E-lettre de la Fédération régionale. Il s’agit d’articles qui permettent d’illustrer
de façon très concrète ce qui peut être initié au sein de sa MJC.
Enfin, une concertation des membres du groupe a permis de concevoir un visuel
commun pour un gobelet réutilisable. Une commande groupée a été organisée.
Ce sont près de 4000 gobelets MJC qui devraient circuler sur la région en 2020.
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DÉVELOPPER DES ACTIONS LIÉES À L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
& AU DÉVELOPPEMENT DURABLE (EEDD).
Un escape game sur le thème du gaspillage alimentaire a été conçu en partenariat
avec l’association “Le temps Presse” et avec des jeunes des MJC de Saint-Jean
(31), Toulouse-Ponts Jumeaux (31) et Saint-Sulpice-la-Pointe (81). Ce projet, soutenu
par la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt),
a permis l’implication de trois MJC et du FabLab Créatech dans la conception du jeu.
L’année 2019 a permis de tester les énigmes créées par les jeunes et de fabriquer
les supports de jeu au Fablab de la MJC de Saint-Jean.

6 Nouveaux lieux
On retrouve des points convergents parmi les approches des MJC
qui esquissent une définition de ce que le réseau entend par “Nouveaux lieux”.
En effet, il se définit comme un projet de structure avec :
> Des actions au sein du lieu et en dehors du lieu
> Un rayonnement plus large que la commune d’implantation
(intercommunalité, département, bassin de vie,…)
> Une ouverture à plusieurs types d’acteurs : entreprises (ESS ou classique),
étudiants, …
> Une évolution du modèle économique
> Une innovation par l’expérimentation
> Une prise en compte de l’évolution des modes de vie des adhérents
> Un changement de posture et de pratique professionnelle :
on passe de l’animation à l’accompagnement, on passe de la mise en action
à l’animation d’un réseau d’acteurs
> Un changement de référentiel pour penser la programmation de la structure :
on n’aborde plus la question par l’activité mais par le parcours des usagers
ou par les services proposés
> Une réorganisation des aménagements du lieu
pour une meilleure appropriation par les usagers
> Un mode de travail avec de la coopération et de la collaboration
À partir des différentes expériences, il a été imaginé plusieurs stratégies de réseau
qui pourraient être mises en œuvre dans les années à venir :

Un besoin de mieux communiquer
L’innovation dans les MJC n’est pas une nouveauté. Les MJC sont des structures
qui ont su faire preuve d’adaptation. Elles se sont toujours adaptées en fonction
des situations et ont évolué à différents moment de leur histoire. Aujourd’hui, plusieurs
interprétations sont possibles et ne se substituent pas l’une à l’autre :
> Le réseau des MJC a connu des phases actives avec de l’innovation et des phases
plus stationnaires. Nous serions aujourd’hui à l’orée d’un nouveau palier à passer
qui nécessiterait d’entrer dans une phase de changement.
> Il se développe de nouvelles formes de développement économique
sur les territoires qui défendent des valeurs proches de celles des MJC. On voit
apparaître des structures “tiers-lieux” qui sont accompagnées d’une stratégie
marketing qui renvoie au réseau des MJC le besoin d’entrer dans une stratégie
de communication plus marquée.
Il apparaît donc nécessaire de définir ce qu’une MJC entend par innovation
et de le communiquer plus largement.
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Des conditions pour l’innovation et l’expérimentation
La volonté n’est pas d’identifier des projets innovants pour les démultiplier de façon
systématique dans le réseau. L’idée est plutôt de cibler les projets les plus innovants
et les plus inspirants pour capitaliser des ressources dans le réseau. Il s’agit aussi
de créer les conditions pour favoriser la démarche d’innovation au sein des structures.
Cela peut passer par une veille des appels à projets et des nouveaux leviers
de financement, par un accompagnement à l’expérimentation et à la dynamique
de changement, ou bien encore, par la création d’outils pour mieux accompagner
les MJC dans la construction de nouveaux modes de gouvernance ; principalement
dans le cas de structures partagées.
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Une démarche de renouvellement de projet de structure
À partir des éléments de définition cités ci-dessus, il peut être envisagé
un renouvellement dans le fonctionnement d’un lieu MJC à travers un programme
d’action, une intégration dans de nouveaux locaux ou un nouvel aménagement
des espaces. Ces trois axes ne sont ni indispensables, ni exhaustifs, ni substitutifs
les uns aux autres.
En 2019, le groupe de travail a émis différents axes de travail qui seront mis en œuvre
en 2020 :
> Organiser des visites de 1/3 lieux
> Mettre en place une expérimentation pour aménager des espaces d’accueil
en collaboration avec des designers et des architectes.
Une rencontre avec le Conseil Régional a permis d’organiser une réunion d’information
auprès des MJC sur les financements possibles en lien avec cette thématique
(labellisation Tiers-Lieux et Fabrégion notamment).

7 L’exposition “Non à la haine”
L’exposition, conçue par la fédération régionale d’Alsace et coproduite
avec la CMJCF, a été mise à la disposition de la fédération régionale
sur la saison 2016/2017 permettant ainsi à de nombreuses MJC d’Occitanie
Pyrénées de pouvoir en bénéficier.

Au cours de l’année 2019,
l’exposition a concerné près de 1800 personnes
(public scolaire, familial, péri et extra scolaire,
en insertion sociale ou professionnel).
Au mois d’avril 2017, étant donné les retours très positifs des MJC qui l’ont utilisée
ainsi que les nombreuses sollicitations pour pouvoir l’accueillir, nous avons décidé
d’acquérir cette exposition afin de pouvoir en disposer plus librement et de prolonger
la programmation sur les saisons suivantes.
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Programmation en Occitanie Pyrénées
LA PROGRAMMATION SUR 2019 S’EST ÉTABLIE
SUR 10 MJC IMPLANTÉES DANS CINQ DÉPARTEMENTS :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Du 7 au 25 janvier à la MJC de Montréjeau (Haute-Garonne)
Du 28 janvier au 13 février à la MJC de Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
Du 14 au 22 février à la MJC de Toulouse – Ponts Jumeaux (Haute-Garonne)
Du 25 février au 15 mars à la MJC de Toulouse – Pont des Demoiselles
(Haute-Garonne)
Du 18 au 29 mars à la MJC de L’Union (Haute-Garonne)
Du 1 au 12 avril à la MJC de Labruguière (Tarn)
Du 15 au 26 avril à la MJC de Labastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne)
Du 29 avril au 24 mai à la MJC de Saint-Céré (Lot)
Du 27 mai au 21 juin à la MJC de Carbonne (Haute-Garonne)
Du 9 au 27 septembre à la MJC de Labastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne)
Du 2 au 20 décembre à la MJC de Rieumes et du Savès (Haute-Garonne)

L’accompagnement à la diffusion de l’exposition, grâce à une coordination régionale,
a participé au rayonnement du réseau des MJC et à sa capacité à engager des actions
pédagogiques en partenariat avec des acteurs éducatifs locaux. Cette action
a permis de faire du lien avec les acteurs des MJC sur des aspects pédagogiques
et plus largement sur la gestion des relations avec les jeunes autour de sujets
sensibles. Que ce soit sur les thématiques de l’exposition (montées des propos
haineux, discrimination, citoyenneté, médias, …), sur la façon de sensibiliser
les jeunes (15/25 ans) ou encore sur la mise en synergie de partenariats,
cette action a pleinement contribué à la dynamique du projet fédéral.

QUALIFICATION DES ACTEURS
La fédération régionale entend par qualification des acteurs trois niveaux
d’interventions : le plan de formation interne (en direction de ses salariés), la formation
des acteurs du réseau et les “Petits dej’actu” (ouverts à tous les bénévoles et/ou
salariés du réseau). Le plan de formation sur l’année 2019 a été présenté sur la partie
“gestion des ressources humaines” de ce dossier. Nous traiterons donc ici les deux
autres niveaux d’interventions :

Formation des acteurs du réseau
Les journées de formation ou d’accompagnement collectif ont été mises
en place en lien étroit avec les animations thématiques. Les contenus
des formations sont définis à partir de besoins identifiés par les acteurs et/ou
par la fédération régionale. Nous comptons 4 journées organisées en 2019.
JOURNÉES D’INFORMATION ET DE TRAVAIL SUR LE FOND D’ENCOURAGEMENT
AUX INITIATIVES ARTISTIQUES ET CULTURELLES AMATEURS (FEIACA)
Treize participants (professionnels, administrateurs ou membres d’un groupe
amateur) se sont réunis pendant une journée pour découvrir l’appel à projet porté
par le Ministère de la Culture (FEIACA), présenter leur groupe artistique et évaluer
la possibilité de demander un financement dans le but de faire avancer leur travail
de création artistique. Parmi les 3 projets déposés auprès du Ministère de la Culture,
tous ont reçu une réponse positive.
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SENSIBILISATION AUX DISPOSITIFS ERASMUS+ ET OFAJ
Une journée d’information et d’accompagnement a été organisée sur le dispositif Corps
Européens de la Solidarité. Il s’agissait de réunions interactives donnant une place
importante aux participants pour témoigner de leur expertise ou de leurs difficultés
dans la mise en place de projets de cette nature. Sept professionnels ont pu ainsi
mieux cerner le dispositif et saisir la méthodologie à mettre en œuvre pour déployer
le volontariat international au sein de leurs MJC.
EXPOSITION “  NON À LA HAINE ”
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Pour accompagner l’installation et l’animation de l’exposition, nous avons mis en place
au mois de janvier une journée de formation à l’animation de l’exposition. Chaque
MJC et des structures partenaires ont pu bénéficier d’outils de diffusion, de supports
pédagogiques (livrets, vidéos, ressources, etc.) et d’une assistance au montage
de l’exposition sur site.

Les “Petits dej’ actu”
LES ORDONNANCES MACRON ET LA MISE EN PLACE DU CSE :
QUEL IMPACT POUR MA MJC ?
Que faut-il retenir des ordonnances Macron, dont certaines sont déjà en vigueur  ?
Quel est leur impact pour les employeurs de notre réseau ?
La Fédération a invité ses adhérents employeurs de personnel à faire le point
sur l’actualité sociale. Animée par le responsable des ressources humaines,
cette réunion a réuni près d’une douzaine de personnes de 9 MJC différentes.

RENCONTRES ENTRE PAIRS
Notre réseau régional comprend 82 salarié.es fédéraux et plus de 100 salarié·es
MJC. Ces personnes occupent principalement des postes de direction, d’animation/
coordination ou d’animation jeunesse. Les rencontres entre pairs ont pour vocation
de partager les expériences, d’apporter des éclairages sur les enjeux actuels
et les transformations de l’environnement professionnel. Elles participent à créer
du lien entre pairs et à conforter leur appartenance au réseau des MJC à travers
les orientations du projet fédéral.
En 2019, une journée a été organisée pour chaque type de poste soit au total
3 rencontres entre pairs. Ces rencontres sont venues compléter celles organisées
en 2018 en permettant de partager collectivement sur les actualités du réseau
des MJC à l’échelle régionale et nationale.
Une quatrième rencontre s’est tenue à destination de salarié-e-s en charge
de l’accueil, de l’administratif et/ou de la comptabilité. Une journée très attendue
avec plus de 26 participantes qui ont pu partager collectivement sur leur connaissance
(et leurs représentations) du réseau des MJC et du projet fédéral.
De façon générale, il y a eu un retour très positif des participant-e-s qui considèrent
ces journées comme des espaces privilégiés de rencontres, d’ouverture sur d’autres
pratiques et d’acculturation professionnelle.

nopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
EXERCICE 2019

PROJET FÉDÉRAL… LES ACTIONS DU RÉSEAU

COMMUNICATION & NUMÉRIQUE
La Fédération régionale a mis en place un travail de concertation des acteurs
du réseau pour étudier d’une part, les possibilités d’évolution du logiciel Astuce
et d’autre part, les besoins liés à un Intranet.
Au regard des enjeux et du travail important en lien avec ces deux sujets, il a été
décidé de travailler uniquement sur l’évolution du logiciel Astuce. La question
de l’intranet sera plutôt traitée en 2021.
Afin d’étudier les possibilités d’évolution du logiciel Astuce, la Fédération régionale
a fait appel à Simplon.co qui est une structure de conseil et de développement
dans le secteur du numérique. De plus, deux espaces de concertation ont été mis
en place pour recueillir au mieux l’ensemble des besoins des MJC :
> Un groupe de travail composé d’acteurs du réseau s’est réuni deux fois
avec des intervenants de Simplon.co pour permettre de recueillir leur expérience
et leur vision concernant un logiciel de gestion de données au sein d’une MJC.
La Fédération régionale Occitanie Méditerranée a rejoint le groupe de travail
afin de témoigner de leurs usages avec l’objectif commun de choisir un seul
et même logiciel pour l’ensemble de la région Occitanie.
> Un questionnaire du recueil des besoins des MJC a été co-rédigé par Simplon.
co et le groupe de travail ad hoc. Ce sont 53 MJC qui ont répondu sur 103 MJC
affiliées à la Fédération Régionale.
DE FAÇON SYNTHÉTIQUE, IL A ÉTÉ RELEVÉ LES BESOINS SUIVANTS :
> Certaines tâches ne sont pas couvertes par les logiciels actuels, essentiellement
celle concernant le suivi de paiement et le relevé de présence/fréquentation.
> Il y a des difficultés liées au logiciel actuel surtout au niveau de la facturation
entraînant souvent une perte de temps et d’efficacité due à l’utilisation,
dans certaines MJC, de deux logiciels distincts.
> Le besoin de plus exprimé par les répondants au questionnaire est la nécessité
d’avoir une fonction de facturation et de suivi de paiement des activités qui soit
compatible avec un logiciel de comptabilité. Vient ensuite le besoin de pouvoir
gérer les activités et les adhérents d’une année sur l’autre et avec un suivi
de présence et de fréquentation.
Simplon.co a examiné une dizaine de logiciels évoqués par les MJC elles-mêmes
ou qui se rapprochaient le plus des besoins du réseau. Le choix du logiciel s’est fait
à partir de deux critères essentiels :
> Répondre aux besoins réels des structures MJC.
> Avoir un coût réduit, mutualisable et non cumulable (coût de licence en fonction
du nombre de postes) au regard de l’ampleur du déploiement.
Ainsi, c’est vers le logiciel “ Noethys ” que la Fédération Régionale a porté son choix
final. Un plan d’appropriation du nouveau logiciel par le réseau est en cours
d’élaboration pour une mise en œuvre sur l’année 2020.
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NOUVEAU SITE INTERNET
L’année 2019 a permis de finaliser le nouveau site internet de la Fédération régionale.
C’est le résultat d’une refonte complète de son site, tant dans sa conception
d’ensemble, ses contenus et ses modes d’utilisation. Il a été installé et rendu
accessible au mois de septembre 2019. A partir d’une toute nouvelle identité visuelle,
il valorise des actions innovantes et inspirantes des MJC du réseau. Il propose
notamment aux acteurs des MJC de nombreuses ressources et textes de référence
utiles pour leurs réflexions et positionnements associatifs. Il représente aujourd’hui
un outil au service du projet MJC et de son développement territorial.
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ASSISES DES MJC OCCITANIE PYRÉNÉES
Le samedi 16 novembre 2019, la MJC de Gaillac a accueilli une centaine de participants
venant de toute la région pour participer aux assises des MJC Occitanie Pyrénées.
Animée par l’équipe de la Confédération des MJC de France (CMJCF) et le directeur
de la Fédération régionale Ile-de-France, cette journée avait pour objectif de faire
un point d’étape sur l’avancée du projet fédéral.
Elle a permis aux administrateur-trice-s et salarié-e-s présent-e-s d’élargir leur regard
et leur analyse sur des actions de réseau engagées depuis sa mise en œuvre effective
en septembre 2016. Que ce soit lors des deux tables rondes du matin ou dans les cinq
ateliers de l’après-midi, les visions de chacun se sont croisées avec l’exigence
d’évaluer la progression et les effets de ce projet sur différents territoires
d’intervention des MJC. Fruits d’échanges constructifs, des idées et propositions
concrètes ont été exprimées permettant ainsi de retenir des axes d’amélioration
pour soutenir son développement au sein de notre réseau.
LES DEUX TABLES RONDES DU MATIN :
> Table ronde “Territoires de projets”, suivie d’un débat avec la salle.
Témoignages d’acteurs bénévoles et professionnels issus de MJC Occitanie
Pyrénées sur le numérique et la mobilité internationale.
> Table ronde “Projet de Territoire”, suivie d’un débat avec la salle.
Témoignages d’acteurs bénévoles et professionnels issus de MJC Occitanie
Pyrénées sur les évènements “BAZAR” et “Les MJC vous baladent…”.
LES CINQ ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI :
>
>
>
>
>

Plaidoyer et Promotion du projet MJC
Accompagnement des projets MJC
Qualification et diffusion des pratiques socioculturelles
Développement de l’offre MJC
Pilotage du projet MJC
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PROJET FÉDÉRAL… LES ACTIONS DU RÉSEAU

MJC DE DEMAIN
Avec la Fédération régionale Occitanie Méditerranée, notre Fédération régionale
est engagée depuis plusieurs mois dans une démarche de construction d’un projet
à l’échelle de la région Occitanie “Les MJC de demain”. Ce projet a pour enjeu
essentiel d’impulser une dynamique de territoire en Occitanie en cohérence
avec les évolutions du contexte et en s’appuyant sur les MJC de notre territoire.
Cette démarche fédérale s’articule avec la démarche Confédérale, le projet
de Refondation. Le développement de cette nouvelle dynamique régionale s’élabore
autour d’une vision renouvelée des MJC du territoire dans laquelle chaque association
puisse s’inscrire en fonction de ses spécificités ainsi que d’une nouvelle articulation
des actions des deux fédérations, Méditerranée et Pyrénées.
Au cours de l’année 2019, différentes actions ont permis de :
> Collecter les enjeux du territoire perçu par les MJC
> Identifier les domaines d’activités stratégiques ou prioritaires
et qualifier les impacts
> Penser la ou les MJC de demain
Ces actions ont été menées conjointement sur les deux territoires, Pyrénées
et Méditerranée. Un “groupe de travail projet” a été constitué réunissant 18 personnes
du réseau MJC Occitanie avec la présence de la CMJCF et de l’ADASI (Association
pour le Développement de l’Accompagnement à la Stratégie et à l’Innovation
des projets d’Intérêt Général). Différentes réunions intermédiaires ont facilité l’avancée
et la coordination de la démarche.
Concernant notre réseau Occitanie Pyrénées, 9 personnes se sont impliquées
dans ce groupe de travail. Elles se sont par ailleurs réparties sur différents sites
pour animer les rencontres/échanges.
Au total, 5 rencontres/échanges ont été organisées au mois de février :
1. Diverses MJC, ont participé à ces rencontres réseau en faisant part de leur
perception qu’ont les MJC des enjeux de leur territoire et en s’exprimant
sur les évolution à apporter aux activités pour construire “la MJC de demain” :
Onet-le-Château (12), Graulhet (81), L’Union (31), Montauban (82) et Saint-Gaudens (31),
soit 75 personnes bénévoles et salariées impliquées.
2. Le “groupe de travail projet” s’est réuni le 26 mars à Narbonne pour le traitement
et la structuration des données recueillies, avec un soutien méthodologique
de l’ADASI.
3. Le “groupe de travail projet” a participé le 4 septembre à une 1er séquence
à Toulouse suivie d’une 2ème séquence à Narbonne pour poursuivre et compléter
le travail collectif avec l’équipe Occitanie Méditerranée. Il s’agissait principalement
de définir trois composantes d’un cadre commun de questionnement “Les MJC
de demain” : 1 – La philosophie et les principes d’action, 2 – Des cartographies
thématiques des actions, 3 – Un mode d’emploi.
4. Une équipe de bénévoles (les membres du conseil d’administration)
et de salarié·e·s (les permanents) de la MJC de Graulhet (81) ont pu expérimenter
un kit animation (le 14 novembre). L’objectif était de vérifier si l’utilisation du kit
permettait à une équipe MJC de s’approprier de façon dynamique et collective
la démarche de construction du projet “La MJC de demain”. Suite à ce test,
des améliorations à apporter au kit ont été identifiées
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PARTICIPATION D’UNE DÉLÉGATION OCCITANIE
PYRÉNÉES À LA RENCONTRE NATIONALE
“CAP1 OU PAS CAP ?”
Dans le cadre du Plan Global de Refondation, la Confédération des MJC de France
(CMJCF) a organisé une rencontre nationale “CAP ou pas CAP ?” les 1er et 2 novembre
2019 à Villeurbanne.
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Ce Plan vise à faire évoluer notre modèle confédéral en phase avec les finalités
MJC et dans le respect des valeurs de démocratie, de responsabilité et d’autonomie
de chaque échelon qui fondent l’originalité et le dynamisme du réseau. Il s’agit
d’une démarche ouverte et “agile” qui s’appuie sur les forces vives du réseau national,
les initiatives existantes, les expérimentations en cours… sans ajouter une contrainte
supplémentaire au fonctionnement du réseau, mais en capitalisant sur son plein
potentiel et l’envie de ses acteurs –bénévoles et professionnels– à toutes les échelles
de territoire.
L’objectif de cette rencontre était triple :
> Instruire, nourrir et avancer sur les CAP, en capitalisant sur les initiatives
déjà existantes, les expérimentations en cours ou à venir... grâce à la contribution
des forces vives du réseau
> Créer les conditions de l’engagement ambitieux et construit de chaque participant
aux différents CAP et à la démarche de refondation
> Lancer la mise en œuvre des CAP sur tout le territoire
Notre Fédération régionale, représentée par une délégation de 21 personnes,
a participé aux différents ateliers qui s’articulaient autour des CAP. Cette délégation
était composée de 21 personnes dont 3 administratrices régionales, 2 professionnels
du siège de la FRMJC, 14 professionnels issus de différentes MJC de la région
et 2 jeunes engagées dans des MJC à travers le dispositif Service Civique.
VENDREDI 1er NOVEMBRE – JOURNÉE DE CONSTRUCTION
Des ateliers de travail ont permis de construire collectivement les feuilles de route
de chaque CAP, nourries par des expériences du réseau et des interventions d’experts.
SAMEDI 2 NOVEMBRE – JOURNÉE D’ENGAGEMENT
Après un temps de consolidation, les deux fédérations régionales Occitanie Pyrénées
et Méditerranée se sont réunies pour définir, d’un commun accord, des engagements
dans la mise en œuvre de CAP jugés prioritaires par rapport à des enjeux
de développement et de rapprochement fédéral à l’échelle de la région Occitanie.

1

CAP : Champs d’Action Prioritaire
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REPRÉSENTATIONS INSTITUTIONNELLES DE LA CMJCF

REPRÉSENTATIONS
INSTITUTIONNELLES DE LA CMJCF
La Fédération Régionale MJC Occitanie Pyrénées, avec les autres fédérations
régionales, constituent la Confédération des MJC de France (CMJCF). À différents
moments de l’année, c’est donc très logiquement que nous participons à des groupes
de travail, à des séminaires et aux commissions jeunesse et culture. Notre présidente,
Sylvie Barberan, est impliquée dans le conseil d’administration de la CMJCF en qualité
de vice-présidente.
Sans vouloir énoncer dans ce rapport d’activités les actions réalisées par la CMJCF
au sein de notre réseau national, nous avons cependant fait le choix de vous
présenter les instances et les organisations nationales dans lesquelles elle s’implique
au quotidien pour défendre l’éducation populaire et plus particulièrement le projet
des MJC. On y perçoit des priorités thématiques et des liens institutionnels
qui participent à la reconnaissance et au développement des MJC au sein
de leur territoire d’intervention.

INSTANCES & ORGANISATIONS NATIONALES
AU SEIN DU COMITÉ POUR LES RELATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET D’EDUCATION POPULAIRE (CNAJEP)
Le CNAJEP constitue une coordination qui réunit plus de 75 mouvements nationaux
de jeunesse et d’éducation populaire. Il est un observatoire d’idées sur la jeunesse,
l’éducation populaire et les politiques publiques afférentes. La CMJCF participe
aux travaux du groupe d’appui au Vice-président du CNAJEP sur les matières
internationales qui visent à orienter des positions ou avis à l’attention de divers
partenaires publics ou associatifs, nationaux ou internationaux. Le directeur général
de la CMJCF est le président du CNAJEP.
AU SEIN DU FONDS DE COOPÉRATION DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
(FONJEP)
Le FONJEP est une association de cogestion qui réunit les représentants
des administrations (Ministères de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative,
des Affaires sociales, de l’Environnement, de la Coopération, de l’Economie sociale,
des Affaires étrangères et de l’Agriculture) ainsi que des représentants d’associations
bénéficiaires de postes FONJEP. Sur présentation d’un projet de développement,
les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire peuvent se voir
attribuer un poste FONJEP pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable.
Le directeur général de la CMJCF est vice-président du FONJEP.
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AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL DES EMPLOYEURS D’AVENIR – BRANCHE ANIMATION
(CNEA)
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Le CNEA, syndicat professionnel, représentatif notamment dans les domaines
de l’animation, du sport et du tourisme social et familial a pour but de rassembler,
accompagner et représenter les employeurs dont l’activité est liée ou apparentée
à l’Économie Sociale et Solidaire gérant des activités notamment éducatives,
sportives, culturelles, scientifiques, sociales, de tourisme, de formation et de protection
de la nature et de l’environnement. Il est le résultat du rassemblement depuis 2005
de 4 syndicats : le SADCS, le SNEFA, le SNOGAEC, et l’UNODESC. Par ailleurs, le CNEA
et le SNEFOS (Syndicat employeurs de la Branche des Foyers et services de jeunes
travailleurs) ont fusionné au 1er janvier 2017. La CMJCF, par son directeur général,
est présente dans les instances de cette organisation.
AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI FORMATION (CPNEF)
Reconnue par le droit du travail et la convention collective de l’animation,
la CPNEF est composée des syndicats d’employeurs et de salariés de l’Animation.
Cette commission est compétente en matière de stratégie et de gestion des fonds
de la formation professionnelle. C’est l’interlocutrice du Ministère de la Jeunesse
et des Sports pour la conception et la mise en œuvre des formations aux diplômes
de l’animation (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS). C’est la CPNEF qui a créé et mis en œuvre
le Certificat de Qualification Professionnelle Animation Périscolaire.
La CMJCF y est représentée.
AU SEIN DU CONSEIL D’ORIENTATION DES POLITIQUES DE JEUNESSE (COJ)
Le COJ a officiellement été installé jeudi 27 janvier 2017, par le Premier ministre.
Le COJ contribue à la coordination et à l’évaluation des politiques publiques
relatives à la jeunesse. Fusion entre le Conseil national de l’éducation populaire
et de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse et le Conseil national
des missions locales, ce nouveau conseil peut être consulté sur les projets de loi
et de textes réglementaires et adresser au Gouvernement toutes propositions
en vue d’améliorer la situation des jeunes dans notre pays. Le directeur général
de la CMJCF été nommé par décret au COJ. Il a été élu président de la commission
“éducation populaire”.
AU SEIN DU COMITÉ PARTENARIAL JEUNESSE DE LA CAISSE NATIONALE
DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Créé en en février 2016, le comité partenarial jeunesse se compose de représentants
permanents de la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales), de partenaires
institutionnels et associatifs. Tous ont l’objectif de partager et d’échanger
sur les dispositifs en lien avec le champ de la jeunesse mais aussi de déployer
ensemble le plan d’actions qui doit être un levier pour adapter les actions
de la CNAF aux évolutions de la société, dont les jeunes sont les premiers porteurs.
Notre délégué national jeunesse y représente la CMJCF.
AU SEIN DU COMITÉ STRATÉGIQUE DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE
La CMJCF, représentée par son délégué national jeunesse, est membre du nouveau
Comité Stratégique de l’Agence du Service Civique au titre des organismes privés
accueillant des jeunes en Service Civique.
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AU SEIN DU FORUM CIVIQUE EUROPÉEN (FCE)
La CMJCF a adhéré en 2010 au Forum Civique Européen. Le Forum Civique Européen
(FCE) est un réseau transnational qui rassemble une centaine d’associations et d’ONG
à travers toute l’Europe et qui travaille activement pour favoriser une appropriation
civique et populaire de l’Europe. Le FCE est un interlocuteur privilégié des institutions
européennes pour le dialogue avec la Société Civile.
AU SEIN DE L’AGENCE FRANÇAISE DU PROGRAMME EUROPÉEN JEUNESSE (AFPEJA)
L’agence est cofinancée par le gouvernement français et l’Union européenne
avec pour but de répartir les fonds du programme européen “Jeunesse en Action”
(PEJA). La CMJCF est présentée dans le Comité national du programme,
dans plusieurs comités de sélections.
AU SEIN DU RÉSEAU NATIONAL DES JUNIORS ASSOCIATIONS
Cette association est constituée par : La Ligue de l’enseignement, La Fédération
des Centres Sociaux et Socioculturels de France et La Confédération des MJC
de France, de “Jets d’encre” (association nationale pour la promotion et la défense
de la presse d’initiative jeune), d’un collège des Juniors Associations et d’un collège
de personnalités qualifiées. Elle encourage la liberté d’expression des jeunes,
l’esprit d’initiative et le renouvellement de la vie associative, elle crée un espace
de citoyenneté pour les jeunes de moins de 18 ans et faciliter leur passage
de la Junior Association à l’association de loi de 1901.
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES CONSEILS D’ENFANTS
ET DE JEUNES (ANACEJ)
L’ANACEJ a été créée pour promouvoir la participation des enfants et des jeunes
à la décision publique et leur concertation au niveau local avec les élus et également
pour accompagner les collectivités locales dans la mise en place d’instances
de participation des jeunes et leur association à la construction des politiques
publiques. Notre délégué national jeunesse représente la CMJCF.
AU SEIN DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR (JPA)
La Jeunesse Au Plein Air milite pour le départ de tous les enfants en vacances
en soutenant financièrement leur départ. Elle assure également une activité de
veille et d’information sur le secteur des vacances et des loisirs des enfants et des
jeunes. Enfin, elle agit auprès des pouvoirs publics pour que les colonies de vacances
et les centres de loisirs soient reconnus comme des temps éducatifs complémentaires
à ceux de l’école et des familles. La CMJCF et par son intermédiaire les fédérations
régionales sont membres de la JPA mais cela n’a pas donné lieu dans les faits
à un véritable partenariat.
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REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS
L’engagement de la fédération régionale ne serait effectif sans la participation
et la contribution des acteurs issus des MJC mais également sans le soutien
des collectivités publiques et des partenaires institutionnels qui reconnaissent
dans notre projet d’éducation populaire une véritable dynamique citoyenne
et culturelle ancrée dans différents territoires d’Occitanie.

AINSI, NOUS TENONS À REMERCIER
Les bénévoles, les administrateurs
et les responsables d’activités, sans lesquels
les MJC ne pourraient pas fonctionner
et agir au sein de leur territoire. Une pensée
particulière pour les MJC sans permanent, dont
l’implication constante des bénévoles permet
le maintien du lien social et l’offre culturelle
dans les petites communes.
Les salariés pour leur engagement professionnel
et militant, pour leur accompagnement auprès
des bénévoles et pour leur bonne gestion
des structures.
Les MJC qui n’hésitent jamais à accueillir dans
leurs locaux des rencontres organisées par
notre fédération : journées de regroupement,
actions de formation, groupes de travail,…
Les ambassadeurs qui portent haut les valeurs
du réseau des MJC et qui se sont investis
sur de nombreuses actions à l’échelle
régionale et nationale.
Les administrateurs régionaux pour leur état
d’esprit fédéral, leur investissement et leur
réactivité sur des questions régionales,
leur disponibilité malgré les distances
géographiques.
Le personnel des deux sièges régionaux,
Toulouse et Narbonne, pour la qualité du travail
réalisé et leur conscience professionnelle
autour d’enjeux essentiels pour l’avenir
du réseau des MJC Occitanie.
Les fédérations départementales des MJC
de l’Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn
qui apportent leur soutien aux MJC.
La Confédération des MJC de France qui porte
au plus haut la déclaration des principes
des MJC et le rayonnement de leur projet
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d’éducation populaire, qui nous accompagne
et nous conseille dans la mise en œuvre
du rapprochement entre nos deux
fédérations régionales.
Les Caisses Départementales d’Allocation
Familiales qui nous conseillent
et nous soutiennent dans le cadre de différents
dispositifs et demandes d’agréments : Publics et
territoires, Espace de Vie Sociale, centre social…
Les Conseils Départementaux, les Communes
et les Intercommunalités qui permettent
au projet d’éducation populaire des MJC
de s’épanouir au sein de leur territoire.
La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
qui apporte à nos fédérations son soutien pour
animer notre réseau associatif, accompagner
les MJC dans leur développement, initier
des actions culturelles et citoyennes
en direction des jeunes, notamment à travers
le dispositif régional Service Civique qui accorde
une attention toute particulière aux jeunes
en difficulté.
Les services de l’État (Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
sociale, Directions Départementales
de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations, Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Fonds de coopération de la jeunesse
et de l’éducation populaire,…) pour leurs
expertises et leur engagement dans le maintien
de la vie associative et des valeurs d’éducation
populaire.
…sans oublier toute l’équipe de la MJC-CS
de Saint-Lys pour sa disponibilité
et sa précieuse participation dans l’organisation
et l’accueil de notre assemblée générale.
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ÉQUIPE RÉGIONALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres élus :
Sylvie BARBERAN

Présidente

Christian MAGNOUAC Trésorier
Jean-Philippe FREZOULS Secrétaire
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Laurie LAPORTE
Armand NDONDA

Secrétaire-adjointe
Vice-président

Francis PAULIN Vice-président
Et Marielle EYCHENNE, Jacqueline GIL, Caroline HONVAULT, Pascal LEDUC
Les membres de droit : CMJCF, FDMJC 31, FDMJC 81
Les membres partenaires : Délégué du Personnel, Directeur Régional
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ÉQUIPE RÉGIONALE

PERSONNES RESSOURCES
Jacques LE MONTAGNER

Directeur régional

Il met en oeuvre la politique associative dans le cadre d’une fonction centrale
d’accompagnement des MJC du réseau. Il est chargé de la coordination générale
de la Fédération régionale et supervise l’ensemble des projets. Dans une démarche
participative, il mobilise les ressources et compétences des membres du siège
régional au service du projet défini et validé par le conseil d’administration régional.
Pour soutenir et conforter le rôle et les missions des MJC, en concertation avec elles,
iI intervient auprès des collectivités locales, des intercommunalités et des partenaires
institutionnels concernés. Il veille au développement du réseau en proposant
des réponses adaptées aux réalités territoriales.
Jean-Michel GIRAUDOT Responsable des ressources humaines
Il veille au respect de la législation dans le domaine de la gestion, animation
et administration du personnel. Il est chargé des recrutements, des évaluations,
de la mise en œuvre du plan de formation, du conseil sur le droit du travail
et de la réalisation des contrats. Il anime également le dialogue social en tâchant
de concilier les objectifs de la fédération régionale et la satisfaction du personnel.
Emmanuel FOURIAUD

Chargé de mission accompagnement, appui, formation

Il accompagne les acteurs du réseau MJC dans leurs projets et leurs relations
avec divers partenaires (collectivités, institutions,...). Il participe au développement
et au rayonnement des MJC au sein de leur territoire d’intervention. Il gère et anime
des projets spécifiques à un niveau local et régional. Il assure une ingénierie
de formation au profit des bénévoles, salariés et utilisateurs.
Clémence NIOCHE / Pascale DAURIAC

Animatrice-Coordinatrice Réseau

Elle initie et impulse des actions de réseau (regroupements, évènements, formations,
accompagnements…) mobilisant des compétences et des ressources des MJC (salariés
et bénévoles). Elle soutient et accompagne des initiatives d’acteurs du réseau MJC
par l’apport d’une expertise technique et opérationnelle aux montages de projets
MJC notamment.
Zakari BOUNASMIR Gestionnaire fédéral
Il a en charge la tenue de la comptabilité générale et analytique de la fédération.
Il établit les paies ainsi que l’ensemble des déclarations sociales et assure la gestion
financière et fiscale. Il assure un rôle de suivi et d’assistance pour le Réseau des MJC.
Frédérique DEZES

Assistante de réseau

Elle assure l’accueil physique et la gestion du standard et les activités courantes
du secrétariat de la fédération. Elle prend en charge, par délégation, des missions
de suivi des ressources humaines (recrutement, social) et d’organisation (formations…).
Elle prépare les travaux des bureaux et des conseils d’administration.
Fabrice LABROUCHE / Serge SCATTOLIN Technicien en informatique
Il veille au bon fonctionnement du système informatique et des systèmes
d’information, il conçoit des progiciels de gestion et de communication. (“Astuce”).
Il prend en charge la gestion du matériel, des logiciels et assure la communication
interne et externe. Il prépare et réalise des supports de communication multimédia.
Il apporte son expertise auprès de MJC et peut intervenir techniquement sur site.
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COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Les produits d’exploitation
Ils comportent les ventes de marchandises (cartes astuce notamment)
et prestations de service (…) que la Fédération a réalisées au cours de l’exercice
2019. Mais ce sont essentiellement les subventions auxquelles s’ajoutent
les cotisations et les reprises sur provisions qui les composent.
Les produits d’exploitation passent de 4 466 630.95 € à 4 590 019 soit +2.69%.
Eu égard à son modèle économique les ressources de la Fédération Régionale
reposent principalement sur des subventions. Celles-ci concernent la mise
à disposition des compétences des personnels fédéraux au service des projets
associatifs des MJC dans le cadre de convention d’animation et d’accompagnement
de projets (CAP). Signées essentiellement avec des communes, intercommunalités
et institutions publiques (Conseils Départementaux, Conseil Régional, Fonjep),
elles s’élèvent à 4 020 499 € en 2019 contre 4 006 206 € en 2018
soit un montant stable entre ces deux exercices.
La production vendue est en progression de 61 % passant de 14 555 € à 37 097 €.
Cela concerne la tenue de la seconde édition de l’évènement “Bazar”
du 26 au 30 avril 2019 sur l’agglomération de Gaillac-Grauhlet.
Les reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges progressent
de 40.58%. Elles comprennent principalement la reprise de fonds dédiés à une affaire
prudhommale (CPH). Cette affaire a été remportée en 1ère instance puis plaidée devant
la Cour d’Appel qui a infirmé le jugement du CPH. Un pourvoi en cassation a été
déposé mais il n’est pas suspensif.
Pour la seconde année consécutive, le conseil d’administration a décidé de ne pas
revaloriser le montant de la cotisation régionale.

Les charges d’exploitation
Les charges d’exploitation passent de 4 424 797 € à 4 542 320 soit +2.58 %
Les rémunérations du personnel et les charges sociales représentent 81.94 %
des charges d’exploitation. Elles baissent de 2.70 % en 2019 et s’explique
par la stabilisation de notre effectif salarié.
Le poste de charges “les autres achats et charges externes” est en hausse
avec la tenue de la deuxième édition du Bazar.
Les dotations aux provisions enfin concernent principalement la mise à jour
des indemnités de fin de carrière (IFC) et des charges à payer identifiées.
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RÉSULTAT FINANCIER
Les produits et les charges financières
Les produits financiers sont importants en 2019. Un placement est arrivé à terme
et l’ensemble des intérêts valorisés ont été reversés à la Fédération.

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
76

Les produits et les charges exceptionnelles
En 2019, nous avons des produits sur exercice antérieur, essentiellement
de la prévoyance sur des arrêts maladie, auxquels s’ajoute la vente d’un véhicule
quel’on retrouve en produits excep-tionnels (11 000 €).
Les charges exceptionnelles quant à elles correspondent des charges sur exercices
antérieurs (régularisation subvention conseil régional, harmonie mutuelle)
et à la valeur nette comptable de cession du véhicule (des immobilisations
corporelles sortant du bilan).
2018

2019

Variation

Total des produits

4 521089

4 639 183

+2.54%

Total des charges

4 462495

4 562 186

+2.18%

Le résultat de l’exercice 2019 s’élève à 76 997 € contre 58 594 € en 2018.
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BILAN

BILAN
Le résultat de l’exercice 2019 s’élève à 76 997 € soit 1.66% de notre budget.
Le bilan présente le patrimoine de la fédération régionale des MJC,
il permet d’estimer la valeur de l’organisation.
Au 31 décembre 2019, le patrimoine s’élève à 2 425 244 €
soit une progression de 2.45 % par rapport à l’exercice précédent.

À L’ACTIF
Les immobilisations
Dans les postes d’actifs immobilisés, nous retrouvons l’ensemble des biens valorisés
nécessaires à l’exercice des activités statutaires de la fédération. Les immobilisations
sont amorties chaque année et restent stables par le jeu de la dotation
aux amortissements.

L’actif circulant (créances, valeurs mobilières)
La part des créances diminue. Elles correspondent aux comptes débiteurs
et aux produits à recevoir. Les appels à cotisation adressés, comme tous les ans,
en fin d’exercice ont été réglés plus rapidement.
La trésorerie au 31/12/19 est plus forte qu’au 31/12/18. Comme évoqué lors
de la présentation du compte de résultat, un placement d’un montant de 199 000 €
est arrivé à terme dans l’année. Nous retrouvons ainsi nos fonds en disponibilités
et non plus en valeurs mobilières des placements (VMP). Ces disponibilités
nous permettent de couvrir 3.36 mois d’activité contre 2.5 mois l’an dernier.

AU PASSIF
Les fonds propres, affectation du résultat 2019
Ils vont, selon les préconisations du CA et si vous le décidez lors de cette Assemblée
Générale, se trouver augmentés du résultat positif de l’année.

Les dettes à long terme
Elles concernent les provisions pour risques qui regroupent l’ensemble des indemnités
de fin de carrière du personnel soit 690 551 € (+ 43 791 €).
D’autres provisions pour charges identifiées ont été mises à jour au 31/12/19
pour un montant de 101 647 €.

Les dettes à court terme
Elles sont globalement stables car proportionnelles à notre masse salariale
qui représente la plus importante part de notre budget. Il s’agit de nos engagements
habituels : provisions pour congés payés dues au personnel ; charges sociales
et fiscales exigibles pratiquement en fin d’échéance. Le compte “Autres dettes”
est moins élevé que l’an passé.
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RATIOS
2019
1

2017

RATIO DE TRÉSORERIE

Créances de moins d'un an (a)

78

2018

851 772

956 777

1 173 047

Disponibilités
y compris les valeurs mobilières de placement (b)

1 471 593

1 306 672

1 104 952

Dettes à moins d'un an (c)

684 209

723 012

748 324

3,4

3,13

3,04

851 772

956 777

1 173 047

684 209

723 012

748 324

167 563

233 765

424 723

Trésorerie nette

1 471 593

1 306 672

1 104 952

Fonds de roulement (BFR + Trésorerie nette)

1 639 156

1 540 437

1 529 674

814 952

738 565

680 582

2 425 244

2 365 825

2 394 139

0,34

0,31

0,28

4 639 183

4 521 089

4 682 318

Trésorerie disponible (a)

1 471 593

1 306 672

1 104 952

Dettes à moins d'un an (b)

684 209

723 012

748 324

787 384

583 660

356 628

12 887

12 559

13 006

61,1

46,48

27,42

814 952

738 565

680 582

4 590 019

4 466 631

4 653 731

63,92

59,53

52,65

Formule : (a+b)/c
2

Ratio

FONDS DE ROULEMENT ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Créances (a)
Dettes à moins d'un an (b)
Besoin en fonds de roulement BFR = (a-b)

3 RATIO D'AUTONOMIE FINANCIÈRE
mesure le degré d’indépendance vis-à-vis des tiers

Fonds associatifs (a)
Total du passif (b)
Ratio : (a/b)
4

NOMBRE DE JOURS DE TRÉSORERIE NETTE

Total des charges de l'exercice

Disponible net (a-b)
Charges de l'exercice par jour / 360
Nombre de jour de trésorerie nette
5

FONDS ASSOCIATIFS EN JOURS DE PRODUITS D'EXPLOITATION

Fonds associatifs (a)
Total Produits d'exploitation (b)
Ratio : a/b * 360j
6

RATIO DÉLAI DE PAIEMENT EN NOMBRE DE JOURS (CLIENTS,SUBVENTIONS, ETC.)

Recettes à recevoir (a)
Total produits d'exploitation (b)
Ratio : a * 360j/b

700 663

768 689

989 079

4 590 019

4 466 631

4 653 731

54,95

61,95

76,51
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TITRE CHAPITRE TITRE CHAPITRE TITRE CHAPITRE TITRE CHAPITRE TITRE
CHAPITRE TITRE CHAPITRE TITRE CHAPITRE TITRE CHAPITRE

