
Le	Mot	du	président
	

Le	mois	 qui	 s’ouvre	 sera	 particulièrement	 important	 pour	 l’avenir	 de	 notre
Fédération	Régionale.
	
En	 effet,	 comme	 vous	 en	 avez	 été	 déjà	 largement	 informés,	 le	 projet
Convergence	qui	vise	à	rapprocher	 les	deux	réseaux	de	MJC,	celui	constitué
par	les	Fédérations	Régionales	de	l’ex	FFMJC	réunies	dans	Air	MJC	et	celui	de
la	Confédération	Française	des	MJC,	se	construit	et,	en	ce	sens,	la	Rencontre
des	 représentants	 de	 toutes	 les	 Fédérations	 Régionales	 organisée	 à	 Port
Leucate	 les	 11,12	 et	 13	 novembre	 sera	 un	 temps	 fort	 de	 notre	 démarche
commune.
	

Insertion	des	jeunes	par	les	jobs	d'été,	des	jeunes
normands	reçus	dans	le	Mâconnais	!
70	 jeunes	normands	ont	 vécu	une	première	expérience	professionnelle	de«
vendangeur	»	dans	 le	Mâconnais.	Ces	 jeunes	âgés	de	18	à	26	ans,	pour	 la
plupart	 sans	emploi	 ni	 formation,	 ont	participé	à	une	expérience	unique	de
remobilisation	 sociale	 et	 professionnelle,	 puisqu'ils	 ont	 pu	 également
rencontrer	et	échanger	avec	15	jeunes	de	Mâcon	avec	l'aide	de	l'UDMJC	71,
de	la	MJC	des	Blanchettes	et	de	la	MJC	Héritan.

Lire	notre	article

View	in	browser
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•	EDITO	•

Lire	la	suite

•	VISITE	EN	RÉGION	•

http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/11/12/insertion-des-jeunes-par-les-jobs-dete-des-jeunes-normands-recus-dans-le-maconnais/
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http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/11/12/edito-newsletter-novembre-2021/


Retour	 sur	 les	 ateliers	 de	 français	 animés
bénévolement	 par	 Sandra	 TIVAN	 à	 la	 MJC	 des
Capucins	 à	 Pontarlier	 et	 sur	 les	 ateliers	 animés
par	deux	associations	 à	 la	MJC	Centre	Social	 de
Chenôve	!

En	savoir	plus

Des	cours	de	français	pour	les
primo-arrivants	et	réfugiés

Découvrez	 comment	 la	 MJC	 de	 Sochaux	 et	 la
Maison-phare	 travaillent	 en	 étroite	 collaboration
et	de	manière	conviviale	avec	leurs	partenaires	!

En	savoir	plus

Convivialité	et	partenariats

Découvrir

Les	mamans	de	la	MJC
Petite	Hollande	"à	fleur
de	maux"
A	Montbéliard,	des	mamans	du
quartier	Petite	Hollande	ont	choisi	de
témoigner	pour	défendre	l'image	de
leur	quartier	avec	un	livre	collectif
"Notre	Petite	Hollande	s'écrit	à	fleur
de	maux". Découvrir

Le	cinéma	nuiton	devient
un	lieu	de	vie
Le	cinéma	nuiton,	exploité	par	la	MJC
de	Nuits-St-Georges	a	enfin	rouvert
ses	portes	le	20	octobre	après	une
longue	période	de	fermeture.
Découvrez	les	nouveautés	!

Faites	plus	ample	connaissance	avec	Fabienne
Dutrillaux,	nouvelle	présidente	à	la	MJC	André
Malraux	à	Montbard,	mais	aussi	avec	Roland
Phillot	qui	revient	sur	les	moments	forts	de	la	MJC
durant	sa	présidence.

Fabienne	Dutrillaux,	nouvelle
présidente	de	la	MJC	André
Malraux	à	Montbard

•	BIENVENUE	•	

http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/11/12/des-cours-de-francais-pour-les-refugies-a-la-mjc-des-capucins/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/11/12/convivialite-et-partenariats/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/11/12/les-mamans-de-la-mjc-petite-hollande-a-fleur-de-maux/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/11/12/le-cinema-nuiton-devient-un-lieu-de-vie/


En	savoir	plus	

Découvrez	les	nouveaux-elles	administrateurs-trices	qui	ont	rejoint	le	conseil
d'administration	lors	de	la	dernière	Assemblée	générale.

En	savoir	plus	

Anaïs	 Kromicheff	 à	 rejoint	 l'équipe	 de	 la	 FRMJC
Bourgogne	Franche-Comté	le	13	octobre	et		sera
présente	 jusqu'au	 31	 mai,	 avec	 pour	 mission
l'animation	d'ateliers	de	découverte	de	pratiques
cinématographiques	 et	 d'éducation	 aux	 images,
mais	 aussi	 d'aider	 à	 la	 coordination	 du	 Festival
Tournez	 Bobines	 et	 à	 la	 mise	 en	 place	 d'un
concours	de	scénarios.

En	savoir	plus

Anaïs	Kromicheff	rejoint	l'équipe
de	la	FRMJC	Bourgogne	Franche-
Comté

Du	 11	 au	 13	 novembre	 2021,	 le
Rassemblement	de	300	personnes	issues	de
délégations	de	nos	régions	s'est	tenu	à	Port
Leucate,	 pour	 écrire	 ensemble	 cette	 page
de	l’histoire	des	MJC	!
	
Une	 déclaration	 a	 été	 signée	 au	 cours	 de	 cet
événement.	 Les	 1000	 MJC	 ont	 défini	 4	 axes
prioritaires	 pour	 tous	 les	 échelons	 de	 la	 future
organisation,	 présentés	 dans	 la	 Déclaration	 de
Leucate	 :	 citoyenneté,	 place	 des	 jeunes,
problématiques	 de	 proximité,	 développement
durable.
Le	 réseau	 s’engage	 notamment	 à	 «	 s’emparer
des	 grandes	 transitions	 et	 des	 enjeux	 sociétaux
».
	
	

Consultez	la	déclaration

Joëlle	Mounier,	Louis-Marie	Benatier	et	Michel	Billet,
nouveaux	membres	du	Conseil	d'administration	de	la

FRMJC

•	CONVERGENCE•

http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/11/12/une-nouvelle-presidente-a-la-mjc-andre-malraux/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/11/12/portrait-des-nouveaux-administrateurs-de-la-frmjc-bourgogne-franche-comte/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/11/12/bienvenue-a-anais-kromicheff/
https://www.dropbox.com/s/kmw2ezm858wk53f/R__D%C3%A9claration%20de%20Port%20Leucate.pdf?dl=0


Dans	 le	 cadre	d’un	projet	 cinéma	mené	dans	 le
cadre	 du	 CLEA	 (Contrat	 Local	 d’Education
Artistique)	et	porté	par	 le	PETR	 (Pôle	d’Equilibre
Territorial	 et	 Rural)	 Val	 de	 Saône-Vingeanne,	 ce
sont	les	élèves	en	élémentaire	de	trois	classes	du
pôle	 scolaire	 François-Launoy	 de	 Fontaine-
Française	 qui	 ont	 pu	 découvrir	 et	 expérimenter
l’art	du	cinéma.

Lire	la	suite

Les	écoliers	de	Fontaine-
Française	sont	passés	derrière	la
caméra

Le	troisième	appel	à	projets	d'éducation	aux	images	en	Bourgogne-
Franche-Comté	est	ouvert	avec	quelques	nouveautés	!
En	effet,	si	vous	avez	envie	de	lancer	une	dynamique	autour	du	cinéma	dans
votre	 structure,	mais	 que	 vous	 ne	 savez	 pas	 trop	 quoi,	 ni	 comment,	 il	 est
possible	 de	 s'appuyer	 sur	 des	 projets	 préexistants,	 initiés	 par	 la	 FRMJC	 ou
simplement	 accompagnés.	 Plusieurs	 sujets	 (égalité	 femmes-hommes,
discrimination	LGBTQI+,	...),	plusieurs	supports	(cinéma	d'animation,	écriture
scénaristique,	 ...)	 plusieurs	 formats	 (courts	 ou	 longs),	 de	 quoi	 s'adapter
parfaitement	à	vos	envies	comme	vos	contraintes.

Pour	découvrir	 les	outils	mieux	et	mieux	cerner	les	possibles	la	coordination
régionale	 vous	 ouvre	 ses	 portes	 le	 mercredi	 24	 novembre,	 mais	 se	 tient
également	disponible	par	téléphone	et	sur	rendez-vous.	Attention,	vous	avez
jusqu'au	16	décembre	pour	contacter	Floriane	Davin	&	déposer	votre	projet.

En	savoir	plus

Face	 à	 la	 situation	 de	 crise	 sans	 précédent	 à
laquelle	 fait	 face	 le	 pays,	 Le	 Mouvement
associatif	 et	 Hexopée,	 avec	 le	 soutien	 du
Secrétariat	 d’État	 chargé	 de	 la	 Jeunesse	 et	 de
l’Engagement,	 se	 mobilisent	 afin	 de	 soutenir
l’action	associative,	maillon	incontournable	de	la
vitalité	et	de	l’équilibre	de	notre	pays.

Campagne	mon	asso	j'adore	j'y
adhère

En	savoir	plus

Les	appels	à	projets	et	à	participation	en	cours	:

•	LES	TOURNEURS	DE	CÔTE-D'OR	•

•	PASSEURS	D'IMAGES	•

•	LE	COIN	DES	PETITES	ANNONCES	•

http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/11/12/les-ecoliers-de-fontaine-francaise-sont-passes-derriere-la-camera/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/11/12/appel-a-projets-passeurs-dimages-2022/
https://www.assojadorejadhere.fr/


En	savoir	plus

Prix	de	la	jeunesse
pour	l'égalite	2022
avant	le	30	janvier	2022

L’Observatoire	des
inégalités	invite	les
jeunes	de	11	à	25		ans
à	réaliser	une	affiche	ou
une	vidéo	pour	faire
des	propositions	autour
du	thème	«	Si	j’étais
président(e)…	»	?
L'édition	2022	est
l’occasion	de	faire
passer	un	message	aux
candidat(e)s	à	l’élection
présidentielle.

En	savoir	plus

Waldeck	2021	:	prix
du	Mouvement
associatif
avant	le	30	décembre	2021

Le	Mouvement
associatif	lance	l'Edition
2021	des	prix	Waldeck,
qui		vise	à	soutenir	des
démarches	originales
mises	en	place	par	les
associations	au	niveau
interne	autour	de	4
enjeux	majeurs	:
l'emploi,	l'engagement,
les	coopérations
plurielles	et	les
pratiques	numériques.	
	

En	savoir	plus

France	relance	:
Jardins	partagés
avant	le	30	décembre	2021

17	Millions	€	du	volet	«
agriculture	»	du	Plan	de
relance	sont	alloués	au
soutien	de	jardins
partagés	et	collectifs.
Les	projets	attendus
doivent	répondre	aux
enjeux	du
développement
durable,	de	transition
agro-écologique	et
climatique,
d’alimentation	et	de
biodiversité.

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