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Le	 rideau	est	 tombé.	Depuis	 le	8	 janvier,	 la	 Fédération	Française	des
MJC	a	officiellement	disparu.	Quoique	annoncée	et	attendue	depuis	sa
dernière	assemblée	générale	qui	s’est	tenue	à	Dijon,	cette	disparition	a
plongé	un	grand	nombre	d’entre	nous,	bénévoles	ou	professionnel-le-
s	du	réseau,	dans	une	forme	de	sidération	qu’il	nous	faut	aujourd’hui
dépasser	pour	faire	en	sorte	que	ce	qui	en	faisait	l’essence	même	-	un
réseau	 d’associations	 partageant	 les	 mêmes	 valeurs	 de	 l’Éducation
Populaire,	 des	 actions	 conduites	 en	 commun,	 des	 échanges	 de
projets,	 une	 conception	de	 la	 cogestion	associative	originale	et	 rare-
puisse	perdurer	et	 continuer	à	 se	développer	au	niveau	des	 régions
qui	constituaient	et	animaient	cette	Fédération.
	
Il	 y	 a	 d’abord	 l’état	 des	 lieux	 :	 en	 Bourgogne-Franche-Comté	 une
dizaine	de	MJC	ont	été	 impactées	directement	par	 la	 liquidation	de	 la
FFMJC	qui	a	entraîné	de	 facto	 la	 fin	de	 l’emploi	national	directrices	et
directeurs	 mis	 à	 disposition	 et	 personnels	 des	 deux	 établissements
Maison	Phare	et	Maison	Maladière	à	Dijon.	Dans	ces	deux	structures,
la	 réactivité	des	associations	qui	 les	animent,	celle	des	personnels	et
l’action	volontariste	et	bienveillante	de	 la	Ville	ont	permis	un	transfert
total	 des	 personnels	 et	 la	 continuité	 de	 l’activité;	 une	 solution
accompagnée	 par	 notre	 Fédération	 qui	 ne	 peut	 que	 se	 réjouir	 de	 la
solution	mise	en	place.
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La	Maison	Maladière	
Dominique	Vercherand,	directeur	de	la
Maison	 Maladière,	 évoque	 les	 divers
enjeux	 et	 réorganisations	 auxquels	 a
dû	faire	face	la	Maison	Maladière	suite
à	la	disparition	de	la	FFMJC.

Lire	notre	article

La	Maison	Phare
Depuis	 le	 7	 janvier	 2021,	 le	 Conseil
d’Administration	de	la	Maison-phare	a
vu	 ses	 fonctions	 évoluer	 vers	 une
autonomie	 associative.	 Mathieu
Depoil,	 directeur	 de	 la	 Maison-phare
revient	sur	ces	évolutions.

Lire	notre	article

Point	 de	 situation	 sur	 les	MJC	 du	 Doubs	 et	 PMA
après	 la	 disparition	 de	 la	 FFMJC,	 et	 retour	 sur	 la
toute	récente	création	de	l'UDMJC	25.
Fruit	de	l'évolution	de	la	MJC	Lis	avec	moi,	l'UDMJC
25	porte	à	la	fois	des	valeurs	d'accompagnement
et	 de	 soutien	 auprès	 des	 associations	 locales,
mais	aussi	de	valorisation	de	projets	collectifs	au
service	et	bénéfice	des	adhérents	et	usagers	du
Doubs.	

En	savoir	plus

Doubs	:	Point	de	situation	et
création	de	l'UDMJC	25	

Yonne	:	une	nouvelle	directrice	à	la	MJC	d'Auxerre
Nous	avons	souhaité	en	apprendre	davantage	sur	les	projets	et	ambitions	de	la
MJC	d’Auxerre,	à	travers	le	portrait	de	sa	nouvelle	directrice	Atalanta	Panc	Duina.

Lire	notre	article

Le	but	:	contribuer	à
réduire	les	inégalités
face	à	la	langue
française	et	à	la	culture
en	encourageant	les

Permettre	aux	jeunes	de
s’approprier	de	façon
originale	les	lieux
patrimoniaux,	leur
histoire	et	leurs

Bourgogne-Franche-
Comté	International
vous	accompagne	dans
la	mise	en	place	de	vos
projets	de	coopération
ou	de	solidarité

LE	COIN	DES	PETITES	ANNONCES	

Les	appels	à	projets	en	cours	:
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En	savoir	plus

pratiques	culturelles	et
artistiques	comme	des
leviers	d’action	pour
l’appropriation	du
français.	
Candidatez	jusqu'au
31	mars

En	savoir	plus

collections	grâce	à	des
pratiques	artistiques
nouvelles.	
	
Candidatez	 jusqu'au
5	mars En	savoir	plus

internationale	à	travers
des	formations	à	suivre.
N'hésitez	pas	à	vous
inscrire	!		

La	 FRMJC	 Bourgogne-Franche-Comté	 recherche
son	ou	sa	comptable.	
CDI	de	24H	/	semaine	situé	à	Dijon,	à	pourvoir	dès
que	possible.	
Voir	l'offre	d'emploi

Offre	d'emploi	:	Comptable		

Thaumatrope,	phénakistiscope,	praxinoscope…
Découvrez	ces	inventions	aux	noms	étranges	avec	la	Malle	pédagogique	pré-
cinéma.	Ces	différents	appareils	optiques,	inventés	au	XIXe	siècle	afin	de	créer
l’illusion	du	mouvement	à	partir	de	photographies	ou	de	dessins,	permettent
de	comprendre	le	cheminement	aboutissant	à	la	création	du	cinématographe
par	 les	 frères	Lumière	en	1895.	Un	dispositif	pédagogique	et	pluridisciplinaire
qui	 ouvre	 les	 perspectives	 d'apprentissage,	 avec	 une	 multitude	 d'ateliers
d'observation	et	de	pratique	à	la	clé	!	
	
Envie	de	la	découvrir	?	
Animateurs	 de	 MJC,	 n'hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 pour	 participer	 à	 des
initiations	 /	 formations	 autour	 de	 la	 malle	 pédagogique	 pré-cinéma.	 Nous
pouvons	également	directement	réaliser	des	ateliers	à	la	demande.

En	savoir	plus	sur	la	malle

Recrutements	:

La	Malle	pédagogique	pré-cinéma	

PASSEURS	D'IMAGES
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42	femmes	&	bien	plus	!	Un	outil
intergénérationnel,	féministe,	pédagogique	et
engagé
1	 jeu	de	7	 familles	 réunissant	 42	 figures	 féminines	de	 l’histoire	du
cinéma	en	11	métiers	sur	les	5	continents	illustré	par	7	femmes.	
	
Partant	du	principe	qu’une	des	clefs	de	l’idéal	paritaire	réside	dans	la	capacité
des	jeunes	générations	à	s’identifier,	42	femmes	&	bien	plus	!	a	pour	finalité	de
tordre	le	bras	à	une	forme	de	révisionnisme	artistique	qui	tendrait	à	mettre	en
avant	 exclusivement	 des	 figures	 masculines.	 Cet	 outil	 a	 également	 pour
vocation	de	dresser	un	panorama	des	différentes	professions	constitutives	de
la	 filière	 en	 s’intéressant	 aussi	 bien	 aux	 premiers	 rôles	 qu’à	 celles	 qui,	 dans
l’ombre,	font	évoluer	la	création	audiovisuelle.	Le	caractère	ludique,	accessible
et	intergénérationnel	du	jeu	de	7	familles	offre	ainsi	une	entrée	privilégiée	pour
un	important	travail	de	médiation.
	
Pour	 expérimenter	 le	 jeu	 avec	 vos	 publics	 plusieurs	 types	 d’ateliers	 peuvent
être	mis	en	place	:

Une	 formation	 pour	 les	 animateurs	 et	 bénévoles	 amenés	 à	 faire	 des
parties.
Un	atelier	pour	partir	à	 la	découverte	des	personnages	et	co-construire
une	plateforme	ressource.
Un	 atelier	 pour	 enrichir	 les	 familles	 de	 nouveaux	 personnages	 à	 la
rencontre	d’illustratrices.
Des	séances	de	projections	explorant	 la	diversité	des	œuvres	réalisées
par	ces	femmes.

	
N’hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 pour	 que	 nous	 adaptions	 au	mieux
ces	interventions	à	vos	structures.

Découvrir	le	jeu

LA	FÊTE	DU	COURT	METRAGE

http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/passeurs-dimages-bfc/actions-regionales/42-femmes-et-bien-plus/


Du	24	au	30	mars	2021
Manifestation	annuelle,	La	Fête	du	court	métrage	est	née	de	la	volonté	de
mieux	faire	connaître	le	court	métrage	au	plus	grand	nombre.	Une	ambition	tant
artistique	que	populaire	qui	résonne	particulièrement	avec	les	engagements	de
la	FRMJC.	Depuis	ses	débuts,	nous	sommes	ravis	de	proposer	projections,
rencontres	et	ateliers.	Cette	année,	encore,	et	peut-être	plus	que	jamais,	nous
souhaitons	partager	notre	amour	du	cinéma	!
	
Ainsi,	nous	espérons	pouvoir	s’émerveiller	collectivement	face	au	grand	écran
reflétant	les	lumières	du	monde	au	cours	de	cinq	rendez-vous.	A	chaque
séance,	une	programmation	spécialement	conçue	pour	l’occasion.
	
Rendez-vous	donc	à	Fontaine	D’ouche	(Dijon)	le	mercredi	24	et	le	vendredi
26,	le	jeudi	25	à	la	MJC	d’Auxerre	pour	des	séances	et	ateliers	pré-cinéma	et	le
samedi	27	mars	à	Chenôve	ou	à	Sainte-Colombe.

Voir	le	détail	des	projections

FRMJC
Bourgogne-Franche-Comté
22	rue	du	Tire	Pesseau
21000	DIJON
Tel	:	03	80	45	02	86
bourgogne-franche-
comte@frmjc.org
	

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	interessé.e	par	les	activités	de	la
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Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa	viverra
quis.
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