
Permettre	à	tous	les	individus	de	devenir
des	citoyennes	et	citoyens	responsables,	conscients

et	actifs
d'une	démocratie	vivante

	
A	l’heure	où	un	fort	sentiment	d’abandon	est	exprimé	par	toute	une	partie	de
la	 population	 qui	 affirme	 son	 attachement	 à	 ce	 que	 soit	 respectée	 l’égalité
républicaine,	notamment	dans	l’accès	de	toutes	et	tous	à	des	services	publics
de	 qualité,	 ou	 dans	 la	 volonté	 d’accéder	 à	 une	 vie	 digne,	 cet	 extrait	 de
l’article	2	des	statuts	de	MJC	prend	tout	son	sens.

En	savoir	plus

"Confinements	et
dénouements"
avec	la	MJC	Centre
Social	de	Chenôve
Face	 à	 la	 crise,	 plus	 de
quinze	femmes	de	la	MJC
Centre	 Social	 de
Chenôve	 ont	 opté	 pour
l’expression	 artistique
théâtrale	 afin	 de
démystifier	 le	 fléau	 :	 en
s’appuyant	sur	 le	 roman
La	peste	d’Albert	Camus,
elles	 ont	 produit	 un
spectacle	 intitulé	 «
confinements	 et
dénouements	».
	
	

En	savoir	plus

"L'oiseau	papier",
une	histoire	de
plumes...	avec	la
Maison-phare	à
Dijon
L'idée	 du	 projet	 de	 livre
collectif	 "L'oiseau
papier"	est	venue	suite	à
une	première	expérience
lors	 des	 ateliers	 de	 rue
sur	le	thème	des	plantes
qui	 poussent	 autour	 de
nous.	 Des	 observations
ont	 donné	 lieu	 à	 la
création	 d'un	 petit	 livre
réalisé	avec	la	technique
de	la	sérigraphie	associé
à	 la	 fabrication	 d'une
couverture	en	papier.

En	savoir	plus

Un	"jardin	des
lumières"avec	la
MJC	Clairs	Soleils
à	Besançon
Depuis	mai	se	met	en
place	sur	le	quartier
Clairs	Soleils	à	Besançon
un	projet	artistique,
participatif	et
collaboratif	«	La	colline
aux	mille	couleurs	»,
avec	à	la	fois	un	musée
à	ciel	ouvert,	des
fresques,	et	un	projet	de
végétalisation	sur	une
zone	de	friche	appelé	«
Le	jardin	des	lumières"	.
	
	

View	in	browser
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•	EDITO	•

Lire	la	suite

•	VISITE	EN	RÉGION	•
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En	savoir	plus

Sport	et	MJC	:
succès	des
activités	boxe	et
kickboxing
Retour	sur	l'activité	boxe
de	la	MJC	des
Blanchettes	à	Mâcon	et
sur	l'activité	kickboxing
de	la	MJC	Clairs	Soleils	à
Besançon	!
																																							
																																							
																																							
																 En	savoir	plus

Livre-service	avec
la	MJC	de	Villers-
Le-Lac			
C’est	 Thierry	 Munnier,
ancien	 Président	 de	 la
MJC	de	Villers-Le-Lac,	qui
a	eu	cette	 idée	en	2020
en	s’inspirant	des	boites
à	 livres	 présentes	 dans
certains	 lieux	 et	 en
détournant	 des	 frigos.	 	 	
					

En	savoir	plus

Mémoires	d'Imphy
avec	le	Club	Photo
de	la	MJC	d'Imphy
	Il	y	a	une	dizaine
d'années,	le	club	photo
de	la	MJC	d'Imphy	a
récupéré	des	bobines
9,5	mm	tournées	dans
les	années	1957/1963
par	les	membres	du
Groupe	Artistique	et
Culturel	d'Imphy.											
																				

Les	MJC	du	Pays	de	Montbéliard	avec	la	MPT	de
Pont	de	Roide-Vermondans	ont	la	tristesse	de
vous	faire	part	du	décès	de	Christian	Voituron.

Christian	Voituron	a	été	directeur	de	la	Maison
Pour	tous	de	Pont	de	Roide-Vermondans	pendant
trente	ans.	Il	a	été	un	acteur	essentiel	du
développement	de	cette	MPT	mais	aussi	des	MJC
du	Pays	de	Montbéliard.

Lire	la	suite

Disparition	de	Christian	Voituron

Laetitia	Sfez	occupe	depuis	janvier	le	poste	de
directrice	à	la	MJC	Centre	Social	Petite		Hollande.	

En	savoir	plus	

Laetitia	Sfez,	nouvelle	directrice
de	la	MJC	Centre	Social	Petite
Hollande	à	Montbéliard

•	AU	REVOIR	•	

•	BIENVENUE	•	

http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2022/02/21/boxe-et-kickboxing/
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http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2022/02/21/au-revoir-christian-voituron/
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Sara	 Jourdin	 a	 rejoint	 la	 FRMJC	 depuis	 fin
novembre	 en	 contrat	 d'apprentissage	 pour	 une
formation	DEJEPS.

En	savoir	plus

Sara	Jourdin,	nouvelle	apprentie	à
la	FRMJC	Bourgogne	Franche-
Comté,	animatrice	réseau	et
jeunesse

La	 FRMJC	 de	 Bourgogne	 Franche-Comté	 mènera
3	 ateliers	 durant	 cette	 semaine	 dédiée	 aux
courts	métrages.
Ce	projet	est	pensé	et	monté	en	partenariat	avec
la	Maison-Phare	et	la	bibliothèque	municipale	de
Fontaine	 d’Ouche,	 et	 soutenu	 par	 la	 Ville	 de
Dijon.

En	savoir	plus

La	fête	du	court	métrage	s'invite
dans	le	quartier	de	Fontaine
d'Ouche	à	Dijon

La	 séance	 "coup	 de	 projecteur"	 du	 Festival
Tournez	 Bobines,	 mené	 en	 partenariat	 avec	 le
Conseil	 Départemental	 de	 Côte-d'Or	 s'est	 tenue
samedi	 12	 février	 à	 	 Selongey.	 Au	 programme,
spectacle	 participatif	 sonore	 avec	 Jean-Carl
Feldis,	 projection	 de	 Princesse	 dragon,	 table
mashup	et	découverte	du	pré-cinéma	!

Lire	la	suite

Festival	Tournez	Bobines	:	retour
sur	la	séance	"coup	de
projecteur"	à	Selongey

•	FÊTE	DU	COURT	MÉTRAGE	•

•	LES	TOURNEURS	DE	CÔTE-D'OR	•

•	PASSEURS	D'IMAGES	•
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http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2022/02/21/retour-sur-la-seance-coup-de-projecteur-du-festival-tournez-bobines/


Première	 rencontres	 des	 jeunes	 de	 Passeurs
d'Images	Bourgogne	Franche-Comté
	
Cette	 première	 rencontre	 des	 jeunes	 Passeurs	 d’images	 de	 Bourgogne-
Franche-Comté	qui	se	tiendra	le	samedi	5	mars	à	l'espace	des	arts	de	Châlon-
sur-Saône	 est	 tant	 un	 moment	 convivial	 de	 partage	 d’expériences	 que	 la
poursuite	des	ateliers	expérimentés	ces	deux	dernières	années.	Une	journée
de	restitution	sur	grand	écran	dans	le	cadre	du	Festival	Chefs	Op'	en	lumière
comme	prise	de	recul,	mais	aussi	mise	en	avant	de	leurs	réalisations.

En	savoir	plus

Pilotage	 régional	 du	 service
civique.
	
Elle	 accompagnera	 les	 MJC	 dans	 tout	 le
processus	 :	 	 définition	 des	 missions,	 suivi,
tutorat.....

En	savoir	plus

Accompagnée	de	chantiermobeele,	et	avec	vous,
la	 FRMJC	 se	 lance	 pour	 redéfinir	 son	 projet
fédéral	 en	 adéquation	 avec	 les	 attentes	 de	 ses
adhérents	et	les	spécificités	de	son	territoire.
	

En	savoir	plus

Lancement	du	processus	du
dispositif	local
d'accompagnement	(DLA)

	
9	mars	:	Conseil	d'administration	de	la
FRMJC

	
	12	mars	:	Formation	des	bénévoles	:
animer	les	instances	associatives	et	prise
de	parole

	
26	mars	:	Assemblée	générale
extraordinaire	en	lien	avec	le	projet

Les	prochaines	dates	importantes
:

•	ÇA	BOUGE	A	LA	FRMJC•

http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/passeurs-dimages-rencontre-jeunes/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2022/02/21/engagement-frmjc-service-civique/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/le-dispositif-local-daccompagnement-de-la-frmjc-bourgogne-franche-comte/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/evenement/formation-des-benevoles-animer-les-instances-associatives-et-prise-de-parole/


Convergence	et	premier	chantier	collectif
sur	le	projet	fédéral	régional	dans	le	cadre
du	DLA

		
2	avril	:	Assemblée	générale	extraordinaire
de	la	Confédération	des	MJC	de	France

				
11	juin	:	Assemblée	générale	ordinaire	et
temps	de	travail	commun	ouvert	à	tous	les
adhérents(es)	pour	structurer	la	proposition
fédérale	autour	d'un	scénario	et	d'axes
stratégiques	lisibles

	

Les	appels	à	projets	et	à	participation	en	cours	:

Devant	 le	 succès	 des	 deux	 premières	 éditions
(34	 000	 visiteurs	 en	 2021,	 216	 initiatives	 en
Bourgogne-Franche-Comté)	 et	 l’urgence
climatique,	 la	 Région	 Bourgogne	 Franche-Comté
lance	 la	 3ème	 édition	 du	 Festival	 des	 solutions
écologiques.

Les	initiatives	sont	attendues	jusqu'au	28	mars
2022.

En	savoir	plus

Festival	des	solutions	écologiques

Le	 Fonds	 MAIF	 pour	 l’Éducation	 propose	 chaque
année	 un	 appel	 à	 projets	 dont	 l’objectif	 est	 de
faire	 connaître	 et	 récompenser	 des	 initiatives
d'associations	 permettant	 l’accès	 à	 l’éducation
pour	 tous.	Grâce	à	cet	appel	à	projets,	 le	Fonds
MAIF	pour	l’Éducation	souhaite	récompenser	des
actions	 innovantes	 et	 originales	 favorisant	 le
partage	de	la	connaissance.
	
Les	candidatures	sont	attendues	jusqu'au	31
mars

En	savoir	plus

Fonds	MAIF	pour	l'Éducation

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

•	LE	COIN	DES	PETITES	ANNONCES	•
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