
Il	y	a	un	an	notre	conseil	d’administration	a	acté	la	démarche	réfléchie	dès	le
début	de	2021	de	redéfinir	le	projet	associatif	et	stratégique	de	la	FRMJC	avec
l’objectif	 d’une	 formalisation	 et	 appropriation	 collective	 de	 ce	 projet,
également	 de	 définir	 une	 stratégie	 de	 développement	 et	 d’organisation
interne.	Afin	de	réaliser	ce	travail	nous	avons	choisi	d’être	accompagné	par
Frédéric	Soubeyran	de	Chantier	Mobeele,	et	nous	avons	organisé	notre	travail
de	réflexion	et	de	recherche	à	plusieurs	niveaux	d’intervention	:
	

Un	groupe	de	travail	restreint	composé	et	d’administrateurs	-trices	de	la
FRMJC,	des	MJC	et	de	salariés	(entretiens	individuels,	visios,	séminaires
de	travail	en	avril	et	août	derniers)
Un	groupe	élargi	à	l’ensemble	des	adhérents	de	la	FRMJC	sur	des	temps
d’ateliers	 :	 diagnostic	 en	 juin	 2021,	 attentes	 de	 adhérents	 en	 mars
2022,	projet	fédéral	en	juin	2022.

	
Ce	travail	approche	de	son	but	et	ce	malgré	des	aléas	qui	ont	contrarié	notre
calendrier,	 le	 plus	 éprouvant	 étant	 celui	 de	 la	 disparition	 brutale	 de	 notre
vice-présidente,	 Claire	 Vapillon,	 qui	 s’était	 fortement	 engagée	 dans	 cette
démarche	 collective.	 Nous	 lui	 devions,	 nous	 nous	 devons	 d’aboutir	 comme
prévu	dans	les	semaines	qui	viennent,	c’est	pourquoi	notre	CA	du	19	octobre
s’est	vu	présenté	par	Frédéric	Soubeyran	 l’avancée	du	projet	associatif	que
nous	souhaitons	devenir	notre	dès	2023.
	
A	l’unanimité	moins	une	abstention,	le	CA	a	décidé	de	lui	faire	franchir	une
étape	 supplémentaire	 en	 le	 présentant	 aux	 responsables	 élus	 et
professionnels	 de	 notre	 réseau	 au	 cours	 d’une	 journée	 qui	 nous
réunira	le	samedi	26	novembre	2022	à	la	MJC	de	Pont	de	Roide,	et	ce
afin	d’en	débattre	avant	de	se	l’approprier.	Nous	travaillerons	en	deux
temps,	le	premier	sur	la	restitution	et	la	finalisation	du	DLA,	le	deuxième	sur
la	 modification	 de	 nos	 statuts	 au	 regard	 de	 leur	 «	 sens	 politique	 ».	 Nous
pourrons	ainsi	par	 la	suite	présenter	ces	textes	à	nos	partenaires	et	surtout
les	faire	valider	lors	de	notre	prochaine	assemblée	générale	qui	se	tiendra	au
printemps	2023.
	
Pierre	Vian
Président	de	la	FRMJC

La	Fédération	Régionale	des	MJC	de	Bourgogne-
Franche-Comté	 se	 lance	 dans	 la	 production	 et
diffusion	 de	 podcast	 radio.	 Communiquer
différemment	 avec	 et	 pour	 un	 maximum
d’acteurs	 de	 notre	 réseau,	 de	 l’éducation
populaire	et	plus	globalement	un	 large	panel	de
publics.	 Ce	 mois-ci	 c’est	 l’engament	 qui	 à
l’honneur.	 Images,	Cultures,	 Publics,	 Pédagogies
sont	tout	autant	de	thématiques	qui	ponctueront
l’année.
Ce	 mois-ci	 nous	 avons	 interrogé	 Stéphane
HAQUIN,	 animateur	 à	 la	 Maison-Phare	 ;	 Damien
BERLET,	 directeur	 d’une	 structure	 sportive	 ;
Justin	BENAY,	animateur	à	la	MJC	des	Capucins	et
Pierre-Nicolas	 ROTH,	 formateur	 aux	 CEMEA.
Merci	à	eux.

Ecouter

Le	 fonctionnement	 des	 Tourneurs	 de	 Côte-d’Or
repose	 avant	 tout	 sur	 l’engagement	 et
l’investissement	 des	 bénévoles	 :	 des	 militants
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passionnés	 de	 cinéma,	 qui	 défendent	 la	 culture
et	 l’éducation	 pour	 tous.	 Les	 bénévoles	 sont	 là
sur	chaque	séance	pour	aider	 le	projectionniste,
accueillir	 les	 spectateurs,	 tenir	 la	 caisse…	 Ils
organisent	 et	 mettent	 en	 place	 toute	 la
communication,	 mais	 aussi	 des	 projets	 (ateliers
jeune	 public,	 débats,	 partenariats…),	 et	 des
temps	conviviaux	sur	les	séances.
Ce	 sont	 eux	 qui	 font	 vivre	 le	 cinéma	 toute
l’année,	 ils	 sont	 le	 lien	 entre	 l’association,	 les
territoires	 et	 les	 publics.	 Tous	 les	 mois,	 les
bénévoles	et	l’équipe	salariée	se	réunissent	pour
échanger,	 élaborer	 la	 programmation,	 faire	 le
bilan	 des	 semaines	 précédentes	 et	 analyser,
définir	 de	 nouveaux	 projets	 et	 objectifs,	 et	 tout
simplement	 pour	 se	 retrouver.	 Ce
fonctionnement	 repose	 sur	 des	 principes
collectifs,	chacun	est	libre.

Suivre

La	FRMJC	sera	présente	aux	rencontres
nationales	des	acteurs	de	la	jeunesse	organisées
à	l’initiative	de	la	commission	nationale	jeunesse
et	les	MJC	de	France	–	le	réseau	national	–
assurent	la	prise	en	charge	de	l’hébergement,	de
la	restauration	et	d’une	partie	des	frais	de
déplacements	des	participants.	En	revanche,
elles	sont	co-animées	par	les	délégations
régionales	:	chaque	délégation	assurera	une
partie	du	programme	en	proposant	un	atelier	de
partage	et	de	discussion	de	pratiques	dans	un
domaine	de	l’action	jeunesse	dans	les	MJC.	Plus
de	200	participants	sont	attendus	à	Lathus	:	les
acteurs	de	la	jeunesse	de	notre	réseau,	c’est-à-
dire	les	bénévoles	ou	les	professionnels	au	sein
des	MJC	ou	des	têtes	de	réseaux	de	MJC	qui
partagent	une	expérience	d’animation	vécue	-
directe	-	et	récente	avec	les	jeunes	qui
fréquentent	les	MJC.

A	 travers	 sa	 coordination	 du	 dispositif	 Passeurs
d'images,	 la	 FRMJC	 fait	 rayonner	 toute	 la
spécificité	 de	 nos	 pratiques	 d'éducation	 aux
images	 en	 région	 mais	 aussi	 sur	 l'ensemble	 du
territoire	national.	Un	pouvoir	d'émancipation	via
le	septième	art,	par	sa	pratique,	sa	médiation	et
sa	 critique	 que	 nous	 (col)portons	 de	 Clermont-
ferrand	à	Evreux	dans	les	prochains	mois.
Sorti	le	8	mars	2021	pour	la	journée	international
du	 droit	 des	 femmes	 l'outil	 pédagogique	 42
femmes	&	bien	plus	!	s'installe	depuis	dans	les
ludothèques	 et	 programmes	 d'activités	 de
plusieurs	strutures.	Les	rencontres	nationales	de
Passeurs	d'images	 seront	une	nouvelle	occasion
de	paratger	nos	combats,	nos	points	de	vues	et
nos	pédagogies.
Un	oeil	aigusié	que	le	Festival	international	du
film	 de	 l'éducation	 a	 remarqué	 en	 nous
invitant	à	intégrer	le	jury	de	la	compétition	longs
métrages	 de	 la	 prochaine	 édition	 qui	 se	 tiendra
du	29	novembre	au	3	décembre	prochain.

La	Fédération	Régionale	des	MJC	de	Bourgogne-
Franche-Comté	organise	également,	en
partenariat	avec	les	CEMEA	Bourgogne-Franche-
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Comté,	les	rencontres	Animateur.rices	(jeunesse,
vie	locale…).
Aujourd’hui,	être	animateur.rices
d’éducation	populaire	!	Pratiques,	postures	et
pédagogies.	Cette	rencontre	a	lieu	au	Gîte	de
Champlitte	(70122)	les	17	et	18	novembre	2022
en	format	internat	et	en	compagnie	de	Philippe
Merieu.

Fédération	régionale	des	MJC
de	Bourgogne-Franche-Comté
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