
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FRMJC 
VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ. 
Après une année de fort investissement pour les ad-
ministrateur.rice.s et les salarié.e.s, les congés d’été 
sont nécessaires. Les équipes de la FR et de la FD 
se sont organisées pour assurer un accueil au cours 
de l’été (sauf du 05 au 16 Août). Différents chantiers 
nous ont mobilisés dans une certaine urgence liée 
aux contraintes financières qui nous ont amenés à 
prendre la décision de travailler notre modèle éco-
nomique. Depuis notre dernière assemblée géné-
rale du 4 Mai à Douarnenez, les MJC de Bretagne 
ont mis à l’ordre du jour de leur CA cette question. 
Nous avons confirmé notre choix d’assurer la fonc-
tion employeur des directeur.rice.s de MJC (vie de 
réseau, directeur.rice, partenaire du Conseil d’admi-
nistration, co-conception du projet avec les adminis-
trateur.rice.s….)… Cela suppose de rediscuter avec les 
collectivités territoriales des conventions de postes, 
mais aussi avec le Conseil régional (une première 
rencontre a eu lieu le 10 Juillet. Nous attendons dé-
sormais les décisions qui devraient être prises en 
septembre. Les MJC ont aussi fait part de leur sou-
hait de rencontrer collectivement les banques. Nous 
n’avons pu hélas, échappé à la décision qui s’impo-
sait à nous : celle de réorganiser le siège. 
Nous avons pris la décision au cours de notre der-
nier conseil d’administration d’adhérer au Collectif 
des associations citoyennes.

« En tant que représentant de la Fédération des MJC de 
Bretagne, je veux dire que nous sommes fier de compter 
parmi nous depuis 2011 la Maison de Suède. En effet cette 
MJC met en pratique, à sa manière, ce qui nous anime, et 
que nous tentons d’appliquer dans chacune de nos maisons 
: l’Éducation Populaire renforcée par la notion des droits 
culturels. C’est à dire le travail à l’émancipation individuelle 
et collective par la communauté elle-même, dans le respect, 
l’écoute et la confrontation des cultures et des opinions. Cela 
ne pouvait que fonctionner parce que dès les origines cette 
maison est le fruit de la volonté d’habitants du quartier, il 
faut leur rendre hommage parce qu’ils sont su en faire la 
maison de tous. Bien évidemment, il faut aussi reconnaître 
le rôle des financeurs : ville de Rennes ,l’état à travers la « po-
litique de la ville « . Au passage je remercie Mr Berroche qui 
est de tous temps un ardent défenseur de cette structure. 
Aujourd’hui, cette inauguration est un jour important dans 
l’évolution de cette MJC. Un jour important : parce qu’elle 
signifie la reconnaissance d’un travail qui est d’abord celui 
d’une équipe de salariés motivés et compétents et de leur 
directeur, mais aussi de l’implication d’un conseil d’adminis-
tration et des bénévoles(en très grande majorité habitants 
du quartier). C’est grâce à des associations comme celle 
ci, émanation de la volonté des habitants en prise directe 
avec leurs problèmes quotidiens mais aussi leurs joies leurs 
fêtes, qu’il fait bon vivre dans nos quartiers. À la FRMJC nous 
défendons les droits culturels, ce qui veut dire entre autre, 
selon nous que tout le monde s’enrichit des cultures des 
autres, et c’est ce qui permet le bien vivre ensemble. Ce 
n’est pas seulement « l’offre culturelle » c’est aussi (person-
nellement je dirais même « surtout ») l’émergence de lieux 
comme celui-ci, qui permettent et favorisent ces rencontres. 
Mais tout çà nécessite des moyens humains principalement, 
et l’occupation de ce nouveau lieu supplémentaire et de ce 
fait, l’extension de son aire d’activité, représente un défi pour 
cette MJC.Défi qu’elle ne pourra pas relever si elle n’a pas 
la possibilité d’étoffer l’équipe professionnelle. Depuis fort 
longtemps, Rennes est porteuse d’une forte vie associative, 
la municipalité ayant fait le choix de la confiance dans le 
tissu associatif à travers le système du conventionnement/
subventionnement. Les MJC sont depuis toujours des parte-
naires convaincues de ce système parce qu’il nous paraît être 
un excellent moyen de parvenir aux buts communs de la 
collectivité et des associations. Espérons que nous pourrons 
le maintenir et le conforter dans les années à venir. Mais re-
venons à ce qui nous réunit aujourd’hui. Je voudrais dire que 
je suis personnellement touché, moi qui suis un pur produit 
du pays rennais et qui suis venu habiter dans ce quartier 
par la symbolique de cet acte : une maison chef d’œuvre de 
l’architecture traditionnelle (et paysanne) construite par les 
paysans du coin en terre et pierre du lieu même ,il y a 2 ou 
3 siècles, offerte à une association émanation d’une popu-
lation arrivée (dans sa grande majorité)ici dans les dernières 
décennies de pays plus ou moins lointains, pour nous aider à 
construire cette ville.

Intervention de Gérard BRICET lors de l’inauguration

LA LETTRE INFOS > Été 2019

Week end de l’Europe les 24 & 25 mai 2019
les volontaires européens étaient à Dinan pour participer au week 
end de l’Europe organisé par Intercultura et l’asso Steredenn.



QUELQUES ACTIONS

LA MJC MAISON DE SUÈDE a inauguré ses nouveaux 
locaux le samedi 15 juin sous le soleil et devant une 
foule impressionnante !

LA MJC DE MORLAIX a fété son 60eme anniversaire 
le 7 Juin lors de son AG    

DÉBUT JUILLET, nous avons rencontré la MJC de la 
Baule qui étudie la possibilité d’adhérer à la FRMJC 
Bretagne.

LE 22 MAI, NOUS AVONS PARTICIPÉ À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PILIER ROUGE 
À BREST, nouvelle association affiliée. Gérard 
QUIGUER, l’un des co-présidents nous explique 
les raisons de leur affiliation : « notre nouvelle fédération, 
scoop de l’assemblée générale. Le CA, il y a 15 jours a choisi la 
FRMJC Bretagne comme nouvelle fédération. Pour rappel, l’AG 
extraordinaire de Septembre avait choisi de supprimer l’affiliation 
à la ligue de l’enseignement. Nous nous étions donnés une 
année pour rechercher une fédération qui nous corresponde. 
Nous avons pris le temps, une année pour réfléchir et pour vous 
présenter ce choix aujourd’hui à l’AG. Nous avons rencontré 3 
fédérations : Léo, centres sociaux et celle des MJC. Assez vite, nous 
avons écarté Léo Lagrange, car nous n’avons pas eu de feeling 
particulier avec un fonctionnement un peu trop proche de ce qui 
nous avait traumatisé avec notre précédente fédération. Les deux 
autres fédérations, nous avons eu de bonnes accroches. Pourquoi 
avoir retenu la FRMJC ? travail de territoire, compte tenu des 
centres sociaux proches sur le territoire.. situation compliquée 
des centres sociaux sur la Ville de Brest, pas tout à fait prêts à 
nous accueillir. Nous avions aussi un bon contact avec la FRMJC. 
Nous avons trouvé que nous nous sentions proches d’une MJC, 
beaucoup de projets communs, la dimension culturelle, nous 
avons beaucoup échangé avec Corinne LE FUSTEC, avec Harold 
et Marielle, membres du bureau de la FRMJC et avec Jean-Michel 
et Patrick directeurs des MJC. Nous avons questionné. Le choix 
était difficile, nous étions p artagé, mais en continuant à discuter 
nous avons pris la décision au consensus, et à l’unanimité. »

LES CHANTIERS 
CONTINUENT ...
Les deux premiers cycles de formation droits 
culturels ont eu lieu avant l’été ; réunissant 
professionel.le.s pédagogiques et administratifs 
ainsi que des administrateur.rice.s. une troisième 
journée de partage se tiendra le 3 Octobre pour les 
participant.e.s des premières sessions. Un nouveau 
cycle est proposé les 7 novembre et 17 décembre. 
Puis un second cycle le 11 février et le 21 Mars. 
(merci de bloquer ces dates et de vous inscrire 
auprès de Céline)

La CMJCF travaille à la refondation de son modèle 
de gouvernance : après différents séminaires 
de réflexion auxquels plusieurs d’entre nous ont 
participé, différentes étapes viennent jalonner 
l’année qui arrive. Un travail de définition de 21 CAP 
(chantiers d’actions prioritaires) a eu lieu les 5 et 6 
Juillet 2019. Les 1, 2 et 3 Novembre, chaque région 
mobilise 17 personnes pour participer à ce travail 
de lancement des chantiers dans le cadre d’un 
séminaire qui se tiendra à LYON. Il s’agira à la fois 
de contribuer à la définition de la feuille de route 
de ces chantiers, mais aussi de s’engager à l’échelle 
de la région à la conduite de quelques chantiers 
dans le cadre de groupes de travail interrégionaux. 
A titre d’exemple, lorsque nous avions reçu Mickaël 
DUVAL, chargé de cette étude en Janvier 2019, nous 
avions demandé à ce que la CMJCF s’outille d’un 
outil d’état des lieux permanent à réactualiser (c’est 
l’un des CAP retenu)…. Le Conseil d’administration 
de la FRMJC avait inscrit cette question à l’ordre du 
jour du 29 janvier. Gérard BRICEt (Président), Filipe 
NOVAIS (Trésorier), Maryvonne TYMEN (secrétaire) 
et Aziliz BECHU, administratrice ont participé au 
séminaire de Juillet et vont suivre les travaux. Une 
délégation d’administrateur.rice.s, de salarié.e.s de 
la FRMJC et des MJC sera constituée à la rentrée. 
Il s’agira de mobiliser des personnes intéressées 
pour s’impliquer dans les chantiers (contributions 
nationales et régionale). Cette question sera à l’ordre 
du jour des prochaines réunions des directions 
d’Octobre.



LES CHANTIERS
CONTINUENT ... (SUITE)
Collectif animateur.rice.s : 3 dates ont été prises 
pour travailler à l’échelle régionale. Ces réunions 
sont des espaces ouverts à tous les animateur.rice.s 
coordinateur.rice.s des MJC pour réfléchir, travailler 
en commun sur des thématiques, qui renvoient à 
notre projet : le 28 Novembre dans le Finistère, le 
13 février dans les Côtes d’Armor, et le 28 Avril dans 
l’Ille et Vilaine (ces dates sont des dates régionales)

Personnels administratifs : un temps de travail 
réunira les personnels administratifs des MJC de 
Bretagne le 10 décembre. Sylvie TROUBOUL, Patrick 
BELOEIL, Yohann ROLLAND et Corinne LE FUSTEC 
préparent cette journée. N’hésitez pas dès à présent 
à faire remonter les attentes…

Formation des administrateur.rice.s : Une 
formation des trésorier.e.s se tiendra le Samedi 16 
Novembre.
Une formation «théâtre forum- théâtre image » 
pourra être mise en œuvre dès Novembre (sur un 
samedi complet). Merci de contacter Corinne à ce 
sujet

Les services civiques seront en formation : nous 
vous rappelons que la FRMJC propose dans le cadre 
de l’habilitation nationale de la CMJCF, l’accueil de 
jeunes en mission de services civiques de 8 mois 
dans les MJC de Bretagne en intermédiation. Elle 
assure l’accueil, la formation des tuteurs, le travail 
en réseau et des modules de formation citoyenne. 
Les formations auront lieu les26 Novembre, 16 et 
17 Janvier (dont module PSC1), le 3 mars, les 2 et 
30 Avril.

Centre de formation : le centre de formation de 
la FRMJC Bretagne assure une formation DEJEPS 
une semaine par mois en alternance, coordonnée 
par Céline MALINGE. Par ailleurs, une formation 
DESJEPS (en partenariat avec Familles rurales et 
soutenue par l’UBAPAR et la fédération des centres 
sociaux) est en cours d’habilitation et devrait ouvrir 
en décembre 2019 (sélection le 28 Novembre 
et positionnement 19 et 20 décembre). Cette 
formation se tiendra en 20 semaines (hors mois 
d’été) pendant deux années, majoritairement les 
dernières semaines de chaque mois (coordonnée 
par Corinne LE FUSTEC).
Par ailleurs, une double qualification BPJEPS LTP/
AC ouvrira en fin d’année et Céline coordonnera la 
partie Animation Culturelle 
Et enfin le 22 Novembre, une session de formation 
à l’intention des formateur.rice.s intervenant dans 
le cadre de la formation sur la démarche projet et 
l’entrainement mental sera organisée. 

     Céline MALINGE, 
Corinne LE FUSTEC et Yoann LE PUIL

CALENDRIER
Attention certaines dates ont été indiquées
dans les chantiers ci-dessus

Les instances de la FRMJC : 
Conseils d’administration :
29 juin : Le Pilier Rouge- Brest
19 octobre : Saint Brieuc
7 décembre : séminaire
14 décembre : Guipry-Messac
1er février : Scaër
28 mars : Begard
27 juin : Morlaix
Assemblée générale
11 avril : Maison de Suède à Rennes
Bureaux 
9 juillet : Rennes
11 septembre : Rennes
8 novembre : Rennes
16 janvier : Rennes
5 mars : Rennes
6 mai : Rennes (en lien avec l’équipe) pour un 
bilan d’étape
CMJCF 
1, 2 et 3 Novembre 2019 : Séminaire refondation : 
6 Juin 2020 : AG CMJCF :
Réunions de DR :
12 et 13 Septembre 
10 et 11 Octobre (refondation)
12 et 13 décembre
26 et 27 mars
4 et 5 Juin
Réunion des directions des MJC de Bretagne :
Lundi 30 septembre : direction 29
Jeudi 3 Octobre : direction 35
Vendredi 4 Octobre : direction 22
Jeudi 14 Novembre : direction 35
Vendredi 15 Novembre : direction 22-29
Direction régionale : 6 et 7 décembre
Lundi 3 Février : direction 29
Jeudi 6 Février : direction 35
Vendredi 7 Février : direction 22
Séminaire régional (précédent l’AG) : 10 Avril
Jeudi 2 Juillet : direction 29
Vendredi 3 juillet : direction 22 et 29
Réunion d’équipe FR/FD : 
Mardi 6 Septembre à St Brieuc 
Mardi 5 Novembre à Rennes
Mardi 7 janvier à St Brieuc
Mercredi 4 Mars à St Brieuc
Mardi 5 mai : équipe en lien avec le bureau l’après-midi


