LA LETTRE INFOS > Septembre 2019

SPÉCIAL JEUNESSE...
Après une année de réflexion, d’observation,
d’actions, de rencontres la FRMJC Bretagne
réaffirme sa volonté de porter dans le cadre de
ses chantiers, les questions des droits culturels
et la formation des jeunes à l’engagement et à la
prise de responsabilités.
Nous avons pris la décision au cours de notre
dernier conseil d’administration d’adhérer au
Collectif des associations citoyennes.
Plusieurs projets (murs-murs, « rendez-vous place du
jeune », « raise youth voice », « jeunes et ambitieux »,
SVE …) ont été déterminants au cours des dernières
années et ont généré une forte implication de
jeunes dans différents projets, collectifs et conseils
d’administration, notamment : ceux de Kerfeunteun
à Quimper, de Douarnenez, de l’Harteloire à Brest,
de Morlaix, du Plateau à St Brieuc, de Quintin, de
Lamballe, de la FDMJC 22, de la FRMJC, d’Antipode,
de Bégard, de Pacé…
Nous savons que cet engagement est à susciter sans
arrêt, à accompagner…. Afin de mieux comprendre
les mécanismes déclencheurs de l’engagement
chez les jeunes, nous avons commandité une
étude à Anne Morillon, sociologue, sur ce sujet.
Comprendre les mécanismes déclencheurs, c’est
aussi nous intéresser à ce qui est déclencheur dans
nos manières d’accompagner ces dynamiques qui
naissent dans nos MJC.
L’étude sera finalisée dans les prochains mois et sera
partagée dans le réseau avec les équipes salariées et
bénévoles. Elle nous permettra d’échanger sur nos
pratiques et d’approfondir encore davantage notre
orientations et actions Jeunesse

NOUS PROPOSONS
CETTE ANNÉE DE ...
> Renforcer l’accompagnement de ce groupe.
> Travailler en co-construction avec les MJC et les
jeunes du réseau qui le souhaiteront à la mise
en place de ciné-débats autour du documentaire
« l’Époque ». Ce film a été proposé par le collectif
les jours heureux, dans lequel Gérard BRICET, notre
Président représente la FRMJC. Ce film a déjà été
expérimenté en France comme outil de débats. Des
éléments forts ont été dits par les jeunes : comment
se voient-ils ? Le rapport à la révolte. L’engagement
politique. La police. L’alcool. Les études. Leurs
évolutions et leurs doutes. L’idée est de collecter
la parole des jeunes (tous les débats seront pris en
note ou filmés). Cela servira à poursuivre avec les
professionnel.le.s, élu.e.s, jeunes intéressé.e.s une
réflexion sur l’engagement politique des jeunes et
sur le sens que nous donnons dans le réseau des
MJC de Bretagne à la question de la jeunesse.
Nous pourrions travailler à ce projet tout au long de
l’année et proposer une restitution aux alentours de
mai/juin 2020 ! A ce stade, nous souhaitons lancer
une première phase de travail autour du film et
construire ensemble avec les différentes parties
prenantes les différentes phases de ce travail. Cette
proposition est ouverte à tout.e.s avec un focus
particulier sur les jeunes. Elle ne demande qu’à être
adaptée et étoffée par un travail en réseau !
> Solène Rouas, coordinatrice-stagiaire DEJEPS
et nouvellement arrivée à la fédération, sera la
référente de cette action. Donc n’hésitez pas à la
contacter
solene.rouas@frmjcbretagne.org06
99 39 42 49! Elle va vous adresser prochainement
une information plus complète sur ce projet. Elle
participera également au travail sur les rencontres
animation / coordination au sein du réseau, et aux
journées de rencontre / formation des Services
civiques et des Volontaires Européens.
> En complément de ce travail sur les mécanismes
déclencheurs à l’engagement des jeunes,
débute cette année une évaluation des projets
internationaux portés au sein du réseau, et
notamment sur l’accueil des SVE. Il nous semble
intéressant d’interroger nos actions jeunesse dans
leur globalité. Juliette GOUGEON-MORIN est
référente de ce travail. (juliette.gougeon-morin@
frmjcbretagne.org – 06 88 46 54 97)
> Conduire le débat sur le Service National
Universel, et sa mise en œuvre à l’échelle locale
> Par ailleurs, l’animation des collectifs animateurs
et coordinateurs, l’accueil et l’accompagnement
des services civiques, des volontaires européens,
le dialogue structuré jeunesse, l’accompagnement
des junior association, l’exposition non à la haine,
les formations « théâtre de l’opprimé », qu’est
ce t’en sexe , ….. sont accompagnés par l’équipe

pédagogique de la Fédération, à savoir Céline
Malinge, Corinne Le Fustec, Juliette Gougeon-Morin
et Solène Rouas.
Tout ce travail nourrit la place des Droits culturels
dans le projet émancipateur des MJC. Nous vous
rappelons le calendrier des Cycles de formation
aux Droits Culturels : Cycle 1, les7 novembre et 17
décembre. Cycle 2, les 11 février et 21 mars (merci
de vous inscrire auprès de Céline MALINGE- celine.
malinge@frmjcbretagne.org).

POUR FONCTIONNER

des listes de diffusion au sein du réseau :
> Des listes départementales et une liste
régionale existent pour les « direction », d’une
part ; et la même chose pour les « coordination »
et « animation » des MJC. Ces listes sont des listes
de relais d’information, mais aussi des espaces de
travail, pour échanger, partager des difficultés, des
réussites, des demandes d’information….
> Des listes régionales pour les personnels
administratifs, les volontaires, le CA régional, le
bureau régional. Ces listes sont des listes de relais
d’information, mais aussi des espaces de travail, pour
échanger, partager des difficultés, des réussites, des
demandes d’information….
> Nous avons également une liste MJC de Bretagne
mjcbretagne@listes.infini.fr , pour la diffusion
d’informations. Cette liste comprend toutes les
directions, le CA régional, certains président.e.s
repertorié.e.s et l’équipe de la CMJCF. Elle est
réservée à la circulation d’informations
> Nous constituons actuellement des listes de
président.e.s et d’administrateur.rice.s des MJC,
pour lesquelles nous vous solliciterons dans les
prochaines semaines.

EN BREF ...

Nous vous rappelons que la FRMJC Bretagne en
partenariat avec Familles rurales, avec le soutien
de la Fédération des centres sociaux et sociaux
culturels et de l’UBAPAR initient une formation
DESJEPS en 2020.
Vous pouvez contacter
Gaël MOUSSY 02 96 62 08 70
ou fdmjc22-secretariat@frmjcbretagne.org

CALENDRIER

Attention certaines dates ont été indiquées
dans les chantiers ci-dessus
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Réception octobre 2019
pour le 31

Les instances de la FRMJC :
Conseils d’administration :
19 octobre : Saint Brieuc
7 décembre : séminaire
14 décembre : Guipry-Messac
1er février : Scaër
28 mars : Begard
27 juin : Morlaix
Assemblée générale
11 avril 2020 : Maison de Suède à Rennes
Bureaux
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 :
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

