
des journées d'animation
aux établissements scolaires, associations non-affiliées à la FRMJC et aux

collectivités avec des outils pédagogiques interactifs.

LA FRMJC BRETAGNE PROPOSE

Savoir comprendre agir pour dire 
Non à la Haine

Moi et les Autres

Kest' en Sexe ?

Des-Infox

NOS OUTILS 



Le réseau des « MJC en Bretagne » est composé de 22 associations réparties sur les départements de la région qui
mettent en œuvre des projets sur leur site d’implantation pour une population locale. Avec le soutien de la Fédération
Régionale, les M.J.C développent des actions pour répondre aux attentes des populations en conventionnement avec des
collectivités locales sur des territoires élargis dans le respect de la philosophie de notre agrément Jeunesse Éducation
Populaire et d’Utilité Publique. Ce réseau adhère ainsi à la Confédération des MJC de France. Dans ce cadre, la
Fédération Régionale des MJC est agréée « Organisme de formation » certifié Qualiopi :
• Formations des bénévoles associatifs.
• Diplômes des métiers de l’Animation professionnelle (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS).
• VAE Licence Professionnelle et Master dans le cadre de l’Animation et de l’intervention socioculturelle en lien avec
PARIS Créteil Est.
• Plan de formation des Services Civiques Volontaires …
Notre action se situe résolument dans le champ de l’Éducation Populaire, dans son histoire, dans ses valeurs de
participation, de démocratie et de prise d’initiatives à dimension collective. 

Le réseau des MJC en Bretagne

Les Malles 

On s'adapte à vos besoins ! 

Ces malles sont des outils qui permettent d'aborder de nombreuses
questions. Nous ne souhaitons pas proposer de formules "types" pour
ces journées d'animation mais construire avec chaque structure les
objectifs pédagogiques en fonction des publics qu'elle accueille et des
thématiques qu'elle souhaitent aborder. Un temps de travail pourra donc
avoir lieu avec nos animatrices en amont. 

Les malles Non à la Haine, Moi et les Autres, Des-Infox et le jeu K'est'en
Sexe ? sont le fruit d'un travail de différentes MJC en France et de
collectifs de professionnel.le.s issu.e.s de différentes régions. 
Partant du constat que de nombreuses structures étaient demandeuses
d'accueillir ces outils sans pouvoir forcément en faire l'acquisition, le CA
de la FRMJC a décidé en début d'année 2020 d'en faire l'achat pour
pouvoir proposer des journées d'animation/formation. 



Durée

Lieu

Tarifs

Une ou plusieurs journées, en fonction de vos besoins.

590€ la journée - Nous contacter pour adapter les tarifs en fonction de vos
besoins.

Sur site en France / dans nos locaux à Rennes ou Saint-Brieuc ou dans une
MJC.

Contacts

Site internet 

Solène Rouas  0699394249  
solene.rouas@frmjcbretagne.org

https://www.frmjcbretagne.org/

INFOS PRATIQUES

Fédération Régionale des MJC de Bretagne - 5 rue de Lorraine - 35000 RENNES - 
06 50 12 07 96 - secretariat@frmjcbretagne.org


