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C’est	la	rentrée	!
	
Oui,	dans	les	MJC	comme	partout,	c’est	 la	rentrée,	un	moment	certes	teinté
d’un	 peu	 de	 nostalgie	 des	 vacances	 terminées,	 des	 longues	 soirées	 entre
amis,	 des	 découvertes	 multiples...mais	 aussi	 et	 surtout	 un	 temps	 de
retrouvailles,	d’activités	nouvelles,	de	rencontres	et	de	projets.
	
Cependant,	cette	année,	comme	l’an	passé,	les	incertitudes	que	présente	la
situation	sanitaire,	 les	procédures	mises	en	place	pour	y	pallier,	 la	 lassitude
éprouvée	par	beaucoup	de	professionnels	ou	de	bénévoles	de	nos	Maisons,
les	 interrogations	qui	 se	posent	à	 chacun	et	 chacune	d’entre	nous	à	 l’aube
d’une	année	électorale	importante	posent	comme	un	voile	de	retenue	et	de
doute	sur	la	période	qui	s’ouvre.
	
Mais	 par	 delà,	 ce	 que	 nous	 voulons	 et	 devons	 retenir	 ,	 et	 cette	 première
newsletter	de	 la	 saison	 s’en	veut	 la	preuve,	 c’est	 le	dynamisme,	 la	 volonté
d’agir,	d’innover,	de	faire	avec	qui	anime	le	réseau	des	MJC	dans	la	continuité
d’un	été	où	rien	ne	s’est	vraiment	arrêté.
	
En	écrivant	 cela	 je	 pense	à	 toutes	 ces	 séances	de	 cinéma	en	plein	 air	 que
nous	avons	 faites	avec	 les	Tourneurs,	à	cet	été	culturel	proposé	par	 la	MJC
André	Malraux	à	Montbard,	à	ce	concert	de	musique	bolivienne	entendu	dans
les	 Jardins	 d’Eugène	 de	 la	 MJC	 Montchapet,	 à	 la	 préparation	 de	 cette
plaquette	de	rentrée	si	riche	de	promesses	reçue	par	la	MJC	Petite	Holande,
au	programme	de	formation	des	bénévoles	proposé	par	notre	FRMJC,	finalisé
et	envoyé	dans	l’été,	la	préparation	sur	la	métropole	dijonnaise	d’un	«	Grand
Déj'	»	qui	se	réinvente	dans	un	nouveau	lieu	...
	
Des	 rendez-vous	 importants	 nous	 attendent	 à	 commencer	 par	 la	 mise	 en
œuvre	du	projet	Convergence,	qui	déjà	sur	des	sujets	importants	permet	aux
MJC	de	 s’exprimer	d’une	seule	voix	et	devrait	 trouver	un	aboutissement	en
2022,	 les	 conclusions	 du	DLA	que	nous	 avons	mis	 en	 place	 pour	 actualiser
notre	projet	associatif	et	les	conséquences	bénéfiques	que	nous	espérons	en
tirer,	 le	 retour	 espéré	 du	 public	 dans	 notre	 circuit	 des	 Tourneurs	 ou	 avec
Passeurs	d’Images...
	
Oui	c’est	la	rentrée,	qu’elle	soit	bonne	pour	vous	toutes	et	tous	!
	
Pierre	Vian
Président	de	la	FRMJC
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Rétrospective	de	l'été	
Même	 si	 l'été	 n'est	 pas	 encore	 tout	 à	 fait	 derrière	 nous,	 et	 puisqu'il	 faudra
bientôt	troquer	son	chapeau	de	paille	contre	son	cartable,	c'est	le	moment	de
se	 replonger	 dans	 les	 activités	 estivales	 des	 MJC	 régionales	 :	 	 Sorties	 en
famille,	 bricolage,	 sport,	 cinéma,	 théâtre,	 balades	 champêtres,	 activités
culturelles,	 camping,..	 Une	multitude	 d’initiatives	 enrichissantes,	 festives	 et
culturelles	 ont	 rythmé	 l’été	 de	 la	 Bourgogne-Franche-Comté.	 Découvrez-les
ou	redécouvrez-les	dans	notre	article.	

Lire	notre	article

Le	11	septembre	prochain,	la	MJC	André	Malraux
de	Montbard	vous	convie	à	l’évènement	de	sortie
du	livre
«	Jeanne	déployée	Sans	emploi	».
Il	rassemble	les	travaux	réalisés	dans	le	cadre	de
la	 résidence	 artistique	 de	 territoire	 «	 A	 propos
des	femmes	et	du	travail	»,	élaborée	en	2019	par
la	 MJC,	 en	 collaboration	 avec	 l’artiste	 invitée
Gaëlle	Cognée,	ainsi	que	ceux	(ou	extraits)	issus
des	 ateliers	 et	 évènement	 liés.	 Cette	 édition
étant	 une	 extension	 de	 la	 résidence,	 elle	 réunit
des	 nouveaux	 textes	 de	 Clotilde	 Lebas,
anthropologue,	de	Mikaël	Fauvel,	directeur	de	 la
MJC,	et	de	Gaëlle	Cognée,	mis	en	livre	par	Martha
Salimbeni.

En	savoir	plus

«	JEANNE	DÉPLOYÉE	SANS	EMPLOI
»

Campagne	de
communication
#FAITESVOUSDULIEN
Un	 kit	 de	 communication	 mis	 en
place	par	une	quinzaine	de	membres

Communiqué	:	mise	en
oeuvre	du	pass	sanitaire
Ce	 communiqué,	 rédigé	 par	 la
Confédération	 des	MJC	 de	 France	 et
AIR	MJC	évoque	les	questionnements,

•	CMJCF	et	AIRMJC	•	

http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/08/30/les-activites-dete-tour-dhorizon/
http://www.mjc-montbard.fr/


d'AIRMJC	 et	 de	 la	 CMJCF,	 destiné	 à
soutenir	 les	MJC	du	réseau	dans	 leur
reprise	 d'activité	 et	 à	 favoriser	 le
retour	des	adhérents.
	

En	savoir	plus

difficultés	 et	 responsabilités	 des
associations	 face	à	 la	mise	en	place
du	pass	sanitaire	au	sein	du	 réseau.
Il	 est	 destiné	 aux	 responsables
associatifs,	 et	 aux	 professionnels	 du
réseau	MJC.

Lire	le	communiqué

La	 formation	 des	 bénévoles	 fait	 partie	 des
éléments	phares	du	projet	associatif	de	la	FRMJC,
développé	 depuis	 plusieurs	 saisons.	 Pour	 cette
rentrée,	 nous	 proposons	 aux	 bénévoles	 de	 nos
associations	 des	 formations	 diversifiées,	 qui	 se
dérouleront	au	plus	près	de	vos	lieux	d'activité	et
d'engagement.	
N'hésitez	 pas	 à	 vous	 inscrire,	 à	 participer,	 et	 à
partager	 l'information.	 Retrouvons	 nous	 pour
mieux	nous	connaître,	partager	nos	expériences
et	enrichir	nos	connaissances.	

Télécharger	le	programme

Programme	2021/2022

•	FORMATION	DES	BENEVOLES	•

•	LE	GRAND	DEJ'	DES	ASSOCIATIONS	•

https://mjc-ressource.org/faitesvousdulien-campagne-de-communication-rentree-2021/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/wp-content/uploads/2021/09/communique_pass_sanitaire-20210830-MEF.pdf
https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/wp-content/uploads/2021/09/Formation-Benevoles.pdf


Une	édition	festive,	familiale	et	militante	:
Co-organisé	 par	 La	 Ligue	 de	 l’enseignement	 de	 Côte-d’Or	 et	 la	 Fédération
Régionale	des	MJC	de	Bourgogne-Franche-Comté,	avec	 le	soutien	de	 la	Ville
de	Dijon	et	de	 la	métropole,	 le	Grand	Déj’	est,	depuis	2001,	un	événement
incontournable	de	la	vie	associative	locale.
Le	dimanche	12	septembre	aura	lieu	la	20ème	édition	de	ce	rendez-vous	des
associations	 qui	 réunit	 chaque	 année	 environ	 250	 associations	 et	 8000
visiteurs.	 L’événement	 déménage	 cette	 année	 en	plein	 cœur	 du	 Parc	 de	 la
Toison	d’Or,	pour	une	édition	résolument	plus	festive	autour	de	la	découverte
du	paysage	associatif	local.
	
2021	représente	un	double	anniversaire	pour	le	Grand	Déj’	:	les	120	ans	de	la
loi	 1901	 instituant	 la	 liberté	d’association	 couplé	aux	20	ans	du	Grand	Déj’
feront	de	la	rencontre	2021	une	édition	résolument	plus	engagée,	familiale	et
festive,	à	l’image	des	valeurs	défendues	par	l’événement.

En	savoir	plus	

La	 FRMJC	 Bourgogne-Franche-Comté	 recrute	 en
alternance	 un.e	 animateur.trice	 de	 réseau	 /
territoire	et	développement	jeunesse.	
✍	 Candidatures	 (CV	 et	 lettre	 de	 motivation)	 à
envoyer	avant	le	15	septembre.	Prise	de	poste	le
1er	octobre.

Voir	l'offre	d'emploi

Offre	d'apprentissage	:	

•	ON	RECRUTE	•

http://www.legranddej.org/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/2021/08/23/on-recrute-un-e-apprenti-e-animateur-trice-de-reseau-territoire-et-developpement-jeunesse/


Suivre	l'actualité	des	Tourneurs

Coup	de	projecteur	sur
les	plein	air	
Après	un	arrêt	du	circuit	de	plusieurs
mois,	 le	 désir	 de	 chacun	 de	 se
retrouver	librement	était	palpable.
Malgré	 une	 météo	 capricieuse,	 le
résultat	 est	 à	 la	 hauteur	 de	 nos
attentes	 :	 2	mois	 de	 projections,	 38
films,	 60	 séances,	 et	 la	 satisfaction
d'avoir	 pu	 proposer	 au	 public	 des
moments	 inoubliables	 et	 conviviaux,
à	la	belle	étoile.

Reprise	du	circuit
	
Enfin	 !	Après	des	mois	d'attentes,	 le
circuit	 de	 cinéma	 itinérant	 des
Tourneurs	 de	Côte-d'Or	 se	 remet	 en
marche,	 et	 de	 belles	 projections	 se
profilent	à	l'horizon...	
	
Du	15	au	28	septembre,	retrouvez
OSS	117	et	Le	Tour	du	monde	en
80	 jours	 dans	 nos	 points	 de
projection.
	
Découvrez	le	programme	ci-dessous.

Voir	le	programme	du	circuit

Pourquoi	&	comment
créer	ensemble	?
À	travers	une	journée	de	rencontres,
de	 conférences,	 de	 retours	 de
pratiques	 et	 d’échanges,	 nous
essaierons	 de	 brosser	 le	 portrait	 de
cette	 notion	 de	 co-création,	 de
baliser	 sa	 pratique,	 mais	 aussi	 ses
écueils	 pour	 non	 pas	 imposer	 une
vision	de	cet	acte	comme	un	dogme
ou	 une	 autre	 injonction,	 mais	 bien
pour	 découvrir	 quelques	 outils,
quelques	 idées	à	mettre	en	pratique
pour	 chez	 soi	 et	 à	 sa	 manière	 se
réapproprier	et	expérimenter.
L’enjeu	 étant	 pour	 tout.e.s	 de
répondre	 aux	 attentes	 tout	 en
gardant	 son	 autonomie	 et	 son

Vivre	un	parcours	en
festival
	
Cette	 rencontre	 Passeurs	 d’images
Bourgogne-Franche-Comté	 vous
permettra	 de	 vous	 familiariser	 avec
les	 festivals	 de	 cinéma	 et	 les	 pistes
d’éducation	aux	 images	qui	 peuvent
l’accompagner.
	
Une	journée	en	plein	cœur	du	festival
Effervescence	 à	 Mâcon,	 entre
analyse	 de	 film	 et	 rencontres	 de
professionnel.le.s.
Mise	 en	 pratique,	 découvertes
d'outils	et	de	supports	pédagogiques
d'analyse	 de	 film,	 ressources	 et
méthodes	pour	créer	des	liens	autour

•	LES	TOURNEURS	DE	CÔTE-D'OR	•

•	PASSEURS	D'IMAGES	•

https://www.facebook.com/LesTourneursDeCotedOr
https://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/wp-content/uploads/2021/09/PGM-DU-15-AU-29-SEPTEMBRE-1.pdf


indépendance	 philosophique	 et
pédagogique	au	profit	des	toutes	 les
parties	prenantes.
	
Quand	?	Jeudi	30	septembre	2021
Où	?	MJC	André	Malraux	–	Montbard
(21)

En	savoir	plus

d'une	thématique	ou	d'un.e	auteur.e,
échanges	 et	 projections	 sont	 au
programme	 de	 cette	 deuxième
rencontre	de	la	saison.	
	
Quand	?	Jeudi	7	octobre	2021
Où	?	Festival	Effervescence	–	Mâcon
(71)

En	savoir	plus

Retrouvez	 toutes	 les	 actualités	 des	 MJC	 sur	 le
calendrier	de	notre	site	:	cinéma,	théâtre,	danse,
concerts,	bricolage,	sorties,	troc…	Promis,	il	y	en
aura	pour	tous	les	goûts.	
	
MJC	 et	 associations	 du	 réseau;	 n’hésitez
pas	à	nous	transmettre	vos	activités	si	vous
souhaitez	 les	 voir	 apparaître	 dans	 notre
calendrier.

Voir	le	calendrier

L'agenda	des	MJC	//	

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

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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