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Le	mois	 de	mai	 arrive	 et	 avec	 lui	 l’espoir	 renaît,	 l’espoir	 de	 se	 retrouver,	 de
reprendre	des	activités	 collectives	plus	 librement,	de	 retrouver	des	 salles	de
cinéma	ou	de	spectacles,	de	se	déplacer	entre	amis,	de	sentir	cette	chape	de
plomb	qui	pèse	sur	nous	depuis	de	longs	moi	s’alléger	un	peu….Lieux	d’accueil
et	de	rencontres	par	excellence,	les	MJC	se	préparent	à	vivre	de	nouveau	et	l’on
s’en	 réjouit	 comme	 l’on	 se	 félicite	 d’avoir	 découvert	 le	 nouvel	 espace	 dans
lequel,	 depuis	 quelques	 semaines,	 la	 MJC	 Centre	 Social	 Montchapet	 à	 Dijon
s’est	 installée	 pour	 accueillir	 ses	 professionnels,	 ses	 adhérents	 et	 plus
largement	la	population	de	ce	quartier.
	
Oui,	on	s’en	réjouit	car	les	Maisons	des	Jeunes	et	de	la	Culture	constituent	un
élément	essentiel	de	la	vie	sociale	et	culturelle	d’un	territoire	qu’il	soit	rural	ou
urbain	et	ainsi,	il	offre	aux	jeunes	comme	aux	adultes	la	possibilité	de	prendre
conscience	 de	 leurs	 aptitudes,	 de	 développer	 leur	 personnalité,	 en	 se
préparant	ainsi	à	devenir	des	citoyens	actifs	et	responsables	d’une	démocratie
vivante.

Projet	radio	:	les	MJC	prennent	l'antenne
2021	 marque	 les	 40	 ans	 de	 la	 radio	 libre.	 En	 lien	 avec	 cet	 anniversaire	 de
libération	des	ondes,	découvrez	les	divers	projets	radio	qui	animent	les	MJC	de
la	région	depuis	plusieurs	années,	à	travers	les	retours	et	témoignages	de	ceux
pour	qui	la	radio	est	un	véritable	outil	d'expression	et	de	liberté.
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Lire	notre	article

Découvrir

Savoir,	ouverture	et
évasion
Sensibilisation	 au	 recyclage	 et	 à
l'environnement;	 boîte	 à	 livres,	 à
partage	 et	 à	 savoir...	 Découvrez	 une
sélection	 de	 quelques	 initiatives
solidaires,	 d’ouverture	 au	 monde	 et
d’évasion. Découvrir

Les	MJC	au	naturel
Un	vent	printanier	souffle	sur	les	MJC	:
jardins	 partagés,	 ruches,	 marchés
solidaires,	 activités	 jardinage	 :	 les
idées	 fleurissent	 en	 Bourgogne-
Franche-Comté.

Confinement	#3	:	Des	MJC	confinées	mais	toujours
mobilisées
Accompagnement,	accueil,	activités	et	animations...	Puisque	s'adapter	semble
être	 le	mot	 d'ordre	 désormais,	 découvrez	 comment	 les	MJC	 du	 réseau	 sont
parvenues	 à	 maintenir	 le	 lien	 avec	 leurs	 adhérents	 en	 cette	 période	 de
(dernier?)	confinement,	avec	inventivité	et	créativité.	
En	plein	 cœur	 des	 vacances	de	printemps,	 certaines	 ont	 été	 contraintes	 de
stopper	toute	activité,	et	d’autres	ont	pu	s’adapter	pour	continuer	à	proposer
un	 accompagnement	 et	 diverses	 animations.	 Tour	 d’horizon	 des	 actions	 et
initiatives	mises	en	place	en	région.

Lire	notre	article

Entretien	 avec	 Rodolphe	 Poure,	 le	 nouveau
directeur	 de	 la	 MJC	 de	 Nuits-Saint-

Nuits-Saint-Georges	:	un	nouveau
directeur	à	la	MJC

Découvrez	également	d'autres	initiatives
solidaires	portées	par	les	MJC	du	réseau
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Georges.	 L’occasion	 également	 d’évoquer	 les
espoirs	et	ambitions	de	la	structure.

Lire	notre	article

Projet	convergence	:	vers	une	seule	tête	de	réseau
des	1000	MJC	en	2022	
En	2020,	la	CMJCF	et	la	FFMJC,	motivées	par	l’intérêt	de	leur·s	réseau·x	dessiné
dans	leurs	structurations	respectives,	ont	repris	un	dialogue	depuis	longtemps
interrompu.
En	septembre	2020,	 la	FFMJC	 reconnaît	en	AG	son	 impossibilité	à	poursuivre
ses	activités	et	ses	membres	votent	dans	la	foulée	deux	motions	d’importance
:
	
“Les	MJC	appellent	l’ensemble	des	MJC	du	réseau	de	la	FFMJC,	et	les	différents
échelons	 fédéraux,	 à	 participer	 à	 l’initiative	 interrégionale,	 pour	 envisager	 un
avenir	 commun	 aux	 associations	 réunies	 autour	 de	 notre	 Projet	 d’Education
Populaire	des	Maisons	des	Jeunes	et	de	la	Culture.”
et	 “ Les	 MJC	 adhérentes	 de	 la	 FFMJC	 appellent	 à	 une	 convergence	 de
l’ensemble	des	MJC.	Elles	donnent	mandat	au	CA	pour	trouver	 les	voies	pour
construire	 avec	 la	 Confédération	 des	 MJC	 de	 France	 dans	 le	 respect	 des
organisations.”
	
Dans	 la	suite	de	cette	AG,	une	Association	 InterRégionale	des	MJC	 (AIR	MJC),
composée	des	organisations	volontaires	et	emmenée	particulièrement	par	les
Fédérations	 Régionales	 se	 crée	 fin	 2020,	 afin	 d’assurer	 la	 transmission	 du
patrimoine	immatériel	de	la	FFMJC	et	de	représenter	le	réseau	dans	le	dialogue
avec	la	CMJCF.
Ainsi,	les	réseaux	fédéraux	des	MJC,	AIR	MJC	et	CMJCF	poursuivent	en	2021	la
construction	de	 leur	 intention	commune	 :	 faire	ensemble	au	service	du	vivre
ensemble.	
	

	
	�	Le	week	end	du	11	novembre,	le	projet	Convergence	se	finalise
avec	le	rassemblement	des	1000	MJC	de	France.	

Découvrir	le	projet

Retrouvons-nous	à	l'Assemblée	Générale
de	la	FRMJC	Bourgogne-Franche-Comté
qui	se	tiendra	le	12	juin	prochain	à	la
MJC-	Centre	social	Montchapet	à	Dijon.

AIR	MJC	et	CMJCF	:	projet	convergence

LES	TOURNEURS	DE	CÔTE-D'OR
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Cinéma	en	plein	air	:	une	toile	sous	les	étoiles
Cet	été	encore,	 le	cinéma	en	plein	air	des	Tourneurs	de	Côte-d’Or	"Une	toile
sous	les	étoiles"	viendra	éblouir	vos	nuits	d'été.	Le	cinéma	en	plein	air	est	un
moyen	 de	 proposer	 une	 activité	 culturelle	 valorisante	 pour	 un	 site	 ou	 un
événement	en	plus	de	représenter	une	action	 forte,	propice	à	 relancer	votre
structure	pour	la	saison	estivale	en	cette	période	particulière.	
Un	beau	moyen	de	s'évader	le	temps	d'un	film,	sous	les	étoiles.
	
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	toute	demande	d'organisation
de	séance.	Il	y	a	forcément	un	créneau	et	une	séance	adaptés	à	vos
besoins	!	
	



En	savoir	plus	

A	défaut	d'aller	au	cinéma,	les	enfants	créent	leurs
propres	films	!
Marqués	 par	 le	 confinement,	 les	 derniers	 mois	 ont	 néanmoins	 permis	 aux
Tourneurs	 de	 Côte-d'Or	 de	 maintenir	 certains	 de	 leurs	 ateliers.	 Films	 stop
motion	 en	 papier	 découpé,	 ateliers	 Mashup	 et	 pré-cinéma,	 étapes	 de
réalisation	avec	le	dispositif	école	et	cinéma...	Une	immersion	en	plein	cœur	de
la	fabrication	d'un	film	à	travers	les	ateliers	des	Tourneurs.
	
Crédit	photo	:	Roger	Froidurot

Découvrir	les	ateliers

Penser	printemps
Bien	que	 les	températures	restent	 fraîches,	 la	coordination	s'est	emparée	du
fameux	grand	ménage	de	cette	saison	pour	faire	son	bilan	de	l'année	passée.
Malgré	 les	 conditions	 que	 nous	 connaissons	 bien	 trop,	 jeunes	 et
professionnels	de	la	création	audiovisuelle	ont	pu	se	rencontrer	pour	faire	vivre
plusieurs	 projets	 d'éducation	 aux	 images	 sur	 l'ensemble	 de	 la	 région.
Synonyme	 également	 de	 renouveau,	 notre	 optimisme	 florissant	 nous
envisageons	une	année	2021	riche	de	propositions.	Ainsi,	nous	vous	donnons
un	 premier	 rendez-vous	 pour	 réfléchir	 autour	 de	 cette	 grande	 question
"Pourquoi	 et	 comment	 créer	 ensemble	 ?"	 le	 24	 juin	 prochain	 à	 la	MJC	André
Malraux	de	Montbard.

LES	ATELIERS	DES	TOURNEURS

PASSEURS	D'IMAGES
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Image	extraite	de	"Fuir",	film	co-réalisé	par	les	jeunes	de	la	MJC	André	Malraux	et
Tom	Bouchet	avec	le	soutien	de	Passeurs	d'images	BFC.

En	savoir	plus

FRMJC
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