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C

omme chaque année, l’assemblée générale est l’occasion de faire
le bilan de l’année écoulée, de mesurer le décalage éventuel avec nos
perspectives fédérales mais aussi de pouvoir en envisager d’autres.
Dans ce moment important de la vie démocratique de notre réseau
régional, nous savons combien il est essentiel de veiller à l’actualité
d’un projet fédéral qui puisse être source de structuration, de stabilité,
d’initiatives associatives et de mises en synergie d’acteurs contribuant ainsi au
développement des missions d’éducation populaire que nous défendons tous.

9

Considérant que nos deux Fédérations Régionales, Occitanie Méditerranée et Occitanie
Pyrénées, œuvrent depuis quelques années maintenant à leur rapprochement, il était
cohérent de vous présenter un seul et unique rapport moral. Si nous avions déjà réussi
à le partager au sein d’une même instance en 2019, nous avions malheureusement été
contraints de vivre deux assemblées générales séparées en 2020 pour raisons
sanitaires.
Rappelons que ce rapprochement institutionnel a pris corps avec la volonté commune :
> D’assurer la représentation politique des MJC sur le nouveau territoire Occitanie.
> D’identifier les enjeux et stratégies à adopter à la dimension du nouveau territoire,
à court et à long terme.
> D’élaborer le projet fédéral de la future fédération régionale des MJC en Occitanie.

LE CONTEXTE DE NOS FEDERATIONS
Exercice plutôt complexe cette année tellement les contraintes sanitaires et autres
impératifs de distanciation sociale ont pu entraver ce que nous savons faire de mieux :
l’émancipation des personnes par le développement du lien social.
La situation inédite engendrée par la crise sanitaire de la Covid-19 a impacté
profondément et durablement l’activité des MJC : leur intervention auprès des publics,
la mise en place des activités et, concernant les professionnel-le-s, l’organisation
du travail.
Étrange période en effet que celle que nous avons vécue en 2020 dans laquelle
à la crise économique et sociale se sont rajoutées des difficultés individuelles.
Les inégalités entre les individus se sont creusées. Les jeunes sont particulièrement
fragilisés par cette crise, d’un point de vue économique mais aussi par le manque
de relations sociales tellement déterminantes dans la construction de leurs identités
et parcours de vie.
Après une année de combativité, nous constatons aujourd’hui, pour l’ensemble
de la population, un état d’esprit bien différent de celui du début de crise sanitaire.
La couleur n’est plus la même. Une certaine forme de fatigue s’est installée,
de désenchantement voire même d’épuisement pour certain-e-s.
Il nous faut dire ici combien les MJC ont été présentes dans ce contexte très compliqué.
L’occasion de réaffirmer leur engagement dans un environnement qui évolue sans
cesse ainsi que leur capacité d’adaptation pour répondre à des enjeux de territoire et
plus largement, à des besoins sociétaux. Elles n’ont pas hésité pour cela à réinterroger
régulièrement leur projet et leurs modes d’intervention.
Les différents niveaux de nos organisations associatives ont investi pleinement leurs
missions : depuis le local jusqu’au régional, en lien avec le confédéral. Tous ont dû faire
preuve d’une grande réactivité et d’une créativité constante pour rester au plus près
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des publics et des acteurs.
Maintenir le lien social même à distance, en gardant le contact avec ceux qui sont
les plus en difficulté, trop isolés ou dépourvus d’outils numériques, est devenu une
priorité pour les MJC.
Ainsi, le rôle habituel de soutien et d’accompagnement du réseau par les fédérations
régionales est devenu essentiel pour des bénévoles et des professionnel-le-s qui se
retrouvaient dans une MJC vide et recherchaient de nouvelles façons d’agir auprès
de leurs adhérent-e-s et des populations locales.
Pour les fédérations, il s’agissait de faire un état des lieux afin d’apporter des
préconisations au plus près de leurs préoccupations, d’accompagner collectivement
le décryptage des décrets gouvernementaux, de faciliter l’appropriation des dispositifs
de soutien à l’emploi, à la gestion financière et à l’anticipation de la crise. Elles leur ont
apporté des conseils et des outils pour le fonctionnement des instances démocratiques,
tellement essentielles dans une période de remise en cause des projets. Les fédérations
ont été également un appui tout aussi important pour les administrateur-trice-s qui se
sont saisi-e-s de problématiques exceptionnelles faisant soudainement surface dans
leurs pratiques quotidiennes.
Professionnel-le-s et bénévoles sont toujours resté-e-s mobilisé-e-s sur le double pari :
maintenir une MJC en action et prévenir de réels risques économiques.

NOS CAPACITES D’ADAPTATION
Cette période aura nécessité de la part de tous, l’adaptation à une situation nouvelle et
surtout inattendue en réorganisant sa vie familiale et professionnelle malgré
de nombreuses incertitudes. Comment rester mobilisé tout en sachant que le report
de manifestations et l’interruption de nombreuses activités, fragilisent de plus en plus
le modèle économique des MJC ?
Pour autant, depuis le 1er confinement de mars 2020, le réseau régional des MJC est
resté mobilisé et solidaire, fidèle aux valeurs de l’Éducation Populaire. Le soutien
financier de services de l’Etat, de collectivités locales, d’intercommunalités et
d’institutions, au cours de ces périodes fortement menacées économiquement, est venu
témoigner d’une vraie reconnaissance à son égard. Les MJC ont fait preuve de
beaucoup d’initiative et se sont associées à des actions locales ou régionales
de solidarité, prouvant leur capacité créatrice inépuisable et leur volonté de relever
de nouveaux défis notamment celui déjà primordial de garder le lien avec
les bénévoles et les adhérents. Ici, un appel a été lancé pour la réalisation d’un clip
musical, un autre pour la création de maquillage pop art, encore pour accéder
à des visites virtuelles d’expositions ou partager des lectures. Ailleurs seront proposées
des activités douces, mêlant physique et santé pour lutter contre la sédentarité,
ou encore des propositions d’activités manuelles, un café-philo, …
Dans ce contexte, la communauté des Fablabs d’Occitanie a fait acte de solidarité
en se mobilisant pour produire des visières anti projection distribuées auprès des
soignants et associations en lien avec du public.
Bref le propos ici est simplement de donner quelques exemples des ressources
inépuisables dont les professionnel-le-s et les bénévoles ont su faire preuve en cette
période difficile et il faut les en remercier.
On notera également combien les MJC ayant un secteur enfance se sont
particulièrement mobilisées : elles ont maintenu l’accueil des enfants – dont ceux
des personnels prioritaires - en intégrant des protocoles sanitaires régulièrement
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modifiés et nécessitant du personnel supplémentaire, dans une organisation faite
de grande souplesse, et en étroite relation avec les collectivités.
Le réseau a en effet montré ses capacités de réactivité en matière de lien social,
de par la richesse et la diversité des actions menées. Ses capacités d’adaptation
aux nouvelles technologies se sont manifestées en concevant des espaces numériques
qui ont pleinement démontré leur utilité et leur fonction au sein de nos organisations.
Les fédérations régionales ont joué un rôle majeur dans cette mobilisation prouvant
ainsi qu’être structuré en réseau, du local au national, constituait une force tant par
les possibilités de réactivité que par la lisibilité des actions menées et la capacité
à mutualiser des réponses pour mieux affronter des problématiques communes.
11

DE LA FEDERATION MJC OCCITANIE VERS LA
FEDERATION REGIONALE DES MJC EN OCCITANIE…
Le rapprochement de nos deux fédérations s’est poursuivi en 2020 dans un calendrier
contraint par le sanitaire. Deux conseils d’administration nous ont rassemblés,
un en début d’année, le 25 janvier, l’autre en fin d’année les 9 et 10 octobre 2020,
le contexte ne nous permettant pas d’en faire davantage. Malgré la difficulté des
réunions très espacées du fait des emplois du temps particulièrement chargés,
nous avons réussi à avancer.
Nous avons interrogé la question de l’accompagnement du réseau.

Ainsi ont été définis, les principes :
> De territoires à délimiter en lien avec la cohérence de l’implantation des MJC
en terme de densité sur une superficie, mais à croiser aussi avec les questions
de mobilité, de vie économique, culturelle pour une cohésion régionale.
La délimitation de ces territoires vise à faciliter l’accompagnement de proximité
des MJC. Des référents seront affectés sur des postes dont les missions
et organisations seront définies par pôle.
> De pôles (administratif et financier, ressources humaines, développement,
action réseau, projet de territoire, communication) à structurer et à articuler,
afin de maintenir la proximité d’accompagnement des MJC sur l’ensemble
de la région, avec cohérence, et dans une cohésion de la gouvernance du projet
fédéral, du local au régional.

Ces étapes incontournables à franchir relèvent de la construction du projet
et de son organisation sur des aspects de pilotage. Dans une proche temporalité il
s’agira d’intégrer également des impératifs relevant de l’appui technique et juridique
de la démarche de rapprochement et surtout de fusion. Dans une ambition partagée,
cette démarche de rapprochement doit aboutir en juillet 2023 à une fusion/absorption,
la Fédération Occitanie Méditerranée étant absorbée juridiquement en 2023 afin
de constituer une unique fédération, la Fédération Régionale des MJC Occitanie.
La construction de ces incontournables devra être finalisée, après consultation interne
du réseau au plus tard en septembre 2022, 10 mois étant nécessaires pour faire valider
par toutes les instances la fusion (dont celles relatives au personnel).
Toujours avec cette volonté de rapprochement, nous avons partagé dans nos
représentations institutionnelles les espaces auxquels nous participions
habituellement, comme le CRAJEP, le FONJEP ou le CESER. De même nous investissons
conjointement les espaces confédéraux (commission jeunesse, culture…).
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LA MJC DE DEMAIN
Il est nécessaire de réinterroger le projet MJC au regard des enjeux d’utilité sociale
d’ordre politique, démographique, sociétal et social, technologique, environnemental,
et économique.
Pour cela, il fallait doter les fédérations régionales d’un outil et d’une méthode
commune facilitant l’accompagnement des Maisons des Jeunes et de la Culture
dans un temps court pour faire un état des lieux de leurs actions et définir des
positionnements associatifs face à des enjeux de territoire identifiés. Tout cela doit
permettre la construction d’un projet de développement, l’identification de synergies
à créer avec le réseau et les divers acteurs locaux pour :
> Un projet qui soit propre à chaque MJC mais formalisé à partir d’un référentiel
commun
> Un renfort de l’identité MJC au service d’une meilleure lisibilité interne et externe
du projet et de son utilité sociale
> Une construction du projet de la FR Occitanie de demain en phase avec
les besoins du réseau
> Un essaimage dans le réseau national d’une méthode d’accompagnement
efficiente dans un temps court

Là encore le contexte sanitaire a bousculé notre calendrier, nous imposant
de privilégier le soutien des associations dans leur actualité. Pour autant, nous restons
toujours mobilisés autour de ce projet qui vise à sensibiliser chaque MJC sur
la nécessité de réinterroger son modèle socio-économique en favorisant un projet
tourné vers le territoire et les publics, au-delà même des adhérents.
Gageons que les enseignements que nous retiendrons de cette période particulière
contribueront à dessiner la MJC de demain.

LA CONFEDERATION DES MJC DE FRANCE
Au niveau confédéral, nous participons aux différentes commissions en cours ainsi
qu’aux instances organisées régulièrement, réunions des cadres directeurs, conseils
d’administration et bureaux et nous sommes consultés régulièrement sur différents
points de l’actualité.
La dynamique autour des chantiers d’actions prioritaires (CAPs) a été relancée et
nous y participons surtout dans le cadre du CAP « Les MJC de demain » sur
la méthodologie du projet associatif.
Nous retiendrons trois faits marquants de l’actualité de la CMJCF en 2020 :
Daniel FREDOUT, Directeur général, quitte ses fonctions à la fin de l’année 2020.
Daniel disait que la CMJCF devait porter deux ambitions auprès des Fédérations
régionales : être utile au réseau, promouvoir et valoriser les MJC au niveau national.
Les Fédérations régionales en Occitanie ont pu mesurer son engagement à leur côté
dans ses deux champs ! Il disait aussi que cela ne suffisait pas ! Réinterroger
les certitudes est tout autant essentiel ! Alors, il initie l’accompagnement du réseau
dans une dynamique pour les années à venir dans un projet de Refondation
qui se concrétise en CAPs : Chantiers d’Actions Prioritaires. Une feuille de route
transmise à son successeur !
C’est Patrick CHENU qui sera retenu par le Conseil d’administration pour poursuivre
l’aventure confédérale. Patrick est alors directeur de la Fédération Régionale Ile-de-
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France, il connait bien notre réseau et ses qualités professionnelles et humaines
lui permettront de relever les défis à venir ! Patrick a pris ses fonctions au 15 décembre
2020. Bienvenue à lui !
Autre fait marquant de cet exercice : il se profile la dissolution de la Fédération
Française des MJC (FFMJC) - l’autre tête de réseau national des MJC - qui sera effective
dès janvier 2021. La CMJCF et une nouvelle entité interrégionale des fédérations
régionales de l’ex Fédération Française portent une réflexion conjointe pour qu’un seul
réseau national représente les 1000 MJC de France dans un processus de convergence.

13

Les ministères ont identifié la CMJCF comme étant en capacité de l’assumer et
le signifient par une délibération qui acte de rajouter les subventions versées
à la FFMJC en 2020 à celle de la CMJCF en 2021. Il s’agit là d’une forte marque
de confiance de nos ministères de tutelle en notre réseau confédéral.
Les deux réseaux sont bien dans une logique de co-construction de nouvelles
modalités pouvant modifier certains paramètres mais nous resterons bien dans
une organisation où les Fédérations régionales resteront confédérées en entité
nationale, comme le stipule la Déclaration de Principes de la CMJCF.

QUELLES PERSPECTIVES
POUR LE RESEAU DES MJC EN OCCITANIE ?
Cette année 2020 aura percuté de plein fouet nos associations et leur environnement.
L’analyse que nous aurons collectivement de cette période doit nous permettre
de mieux rebondir car il ne s’agit pas simplement de s’attarder sur les mots utilisés
comme « essentiel, présentiel, distanciel, télétravail, … » mais il va surtout nous falloir,
par nos actions, tenter modestement avec d’autres, de soigner les maux occasionnés
par les confinements et l’ensemble des restrictions sanitaires.
Lorsqu’elles seront en capacité de s’en saisir, l’un des grands enjeux des MJC sera
de développer, dans le cadre de leur reprise d’activités, des actions sociales
d’accompagnement de toutes sortes, en allant au contact de publics très isolés,
de les accueillir de façon inconditionnelle pour ne pas les laisser en dehors du chemin,
notamment par un travail autour de la mixité des publics.
Les besoins des jeunes, des habitants et des territoires pourraient changer au regard
du vécu de cette crise et des écarts qu’elle a pu creuser sur un plan social et culturel.
Sans espérer qu’ils puissent spontanément investir les MJC, il apparaît plus pertinent
de ne pas attendre et d’aller directement vers eux. Dans nos travaux de réflexion,
c’est ce que l’on désigne par « la MJC hors les murs ». Le développement
de coopérations de proximité peut largement y participer.
Il nous faudra aussi penser l’apport du numérique dans nos organisations et son utilité
en tant qu’outil de travail dans une utilisation désormais anticipée, maîtrisée et utile
à l’échelle de l’Occitanie. En effet, au-delà d’un gain de temps dans les transports et
d’économies non négligeables, il peut procurer une valeur ajoutée en matière
de réactivité, de communication et d’opérationnalisation. Nous resterons cependant
attentifs à ne pas dépendre du « tout numérique » dont nous voyons déjà des limites !
Les phénomènes de précarisation sociale et économique, ainsi que les fragmentations
culturelles observés au sein de notre société, nous alertent sur la nécessité
d’une pédagogie de la rencontre humaine, du débat citoyen et du « faire ensemble »
au service de l’épanouissement des personnes et du bien collectif.
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Rappelons que la philosophie, les principes d’action et la méthodologie explicités
dans le projet « MJC de demain en Occitanie » contiennent tous les ingrédients
précieux aux positionnements des MJC et à la définition de leurs actions d’éducation
populaire.
L’expérience vécue au cours de cette improbable année 2020 nous engage, avec encore
plus de convictions, à défendre le principe d’un engagement associatif structuré,
agile et réactif. Au cœur de cet engagement, nous réaffirmons le principe d’un accueil
inconditionnel de toutes les populations, quelles que soient leurs origines et
leurs conditions. Nous devons continuer à promouvoir et à valoriser toutes les actions
entreprises en ce sens dans les différents espaces régionaux.
La perspective d’un rapprochement entre les deux fédérations ne peut qu’y contribuer.
Elle est source de motivation, d’énergie et d’initiatives collectives.
Par la participation d’acteurs bénévoles et salariés de MJC à des actions de réseau,
elle prend progressivement sa forme et gagne en maturité. Si des étapes restent encore
à franchir, elles nous permettent de définir avec exigence notre projet commun en
recherchant une organisation idoine pour prendre en considération la diversité des MJC
et les dynamiques de territoire auxquelles elles participent.

Dans l’attente d’une fin définitive de la crise sanitaire, ou à défaut d’un allègement
annoncé des contraintes, la solidarité du réseau régional reste effective grâce
aux engagements quotidiens des MJC. Les nouvelles formes d’investissement
de l’espace public et de co-construction de projets territoriaux, qu’elles peuvent
développer et animer, représentent de belles perspectives pour une société plus
humaine et respectueuse des pratiques culturelles et citoyennes. Dans le processus
de rapprochement qui devient de plus en plus concret, c’est un des enjeux majeurs
qui fait sens dans la définition des convictions fédérales partagées.
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FACE A LA CRISE SANITAIRE
Edito
En ce début d’année 2020, aucune organisation humaine n’avait anticipé une crise sanitaire qui
allait bouleverser leur fonctionnement interne et leurs activités. Les MJC du réseau Occitanie n’y
ont pas échappé. Survenu à la mi-mars, le premier confinement imposé par des mesures
gouvernementales a totalement chamboulé les contenus et le rythme de leur programmation.
Face à cette situation totalement imprévisible et à la temporalité incertaine, l’équipe du siège de
la Fédération régionale s’est immédiatement mobilisée pour soutenir les MJC avec pour priorité
de maintenir les liens avec les associations affiliées et d’activer le levier de la solidarité réseau.
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CELLULE DE GESTION DE CRISE
Face à la pandémie Covid-19 qui venait tout juste de se déclarer, la Fédération régionale
a immédiatement mobilisé une cellule de gestion de crise au service du réseau MJC.
Sa première priorité a été d’établir un contact téléphonique avec les responsables
des MJC. Dans un second temps, un questionnaire a permis de sonder et d’analyser
les premiers effets de la crise sur le réseau régional. Il a été alors possible de mettre
en place un dispositif d’accompagnement et de communication pour soutenir les MJC
dans leur engagement associatif ainsi que dans la gestion économique et sociale
de leurs activités.

ECOUTE ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE
DE CHAQUE MJC
Dès les premiers jours du confinement (mars 2020), l’équipe du siège de la Fédération
s’est organisée pour contacter téléphoniquement les MJC du réseau.
En de pareilles circonstances, il était important d’exprimer un soutien et une solidarité
fédérale auprès de chacune d’entre elles. Il fallait également être à leur écoute,
entendre leurs préoccupations et identifier leurs besoins immédiats.

MISE EN PLACE D’UN QUESTIONNAIRE
Réalisé avec les membres du Comité Social et Economique (CSE) pendant la période
du 1er confinement auprès de 85 MJC du réseau Occitanie Pyrénées, ce questionnaire
a permis à la Fédération régionale de préciser son plan d’action pour mieux
accompagner les MJC face à la crise sanitaire. Il a confirmé la nécessité d’engager,
sans plus attendre, des actions de réseau (expériences et ressources à partager,
supports numériques communs à utiliser, problématiques à traiter collectivement, …)
en veillant à des réajustements réguliers eu égard au caractère incontrôlable
de la pandémie.
Les données et les quelques commentaires extraits des questionnaires,
s’ils ne relevaient pas du pur registre de l’analyse, ont cependant procuré une vision
globale des réalités rencontrées et des décisions prises par les MJC.
On y percevait notamment, de la part des responsables bénévoles et salarié-e-s
interrogés, un état d’esprit MJC soucieux de joindre, à des impératifs de sécurité
sanitaire et de gestion financière, une dimension humaine.
Un lien Internet a été transmis à toutes les MJC afin qu’elles puissent prendre
connaissance des résultats de ce questionnaire.

EXERCICE 2020
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DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE COMMUNICATION
Tous les échanges téléphoniques et les retours du questionnaire ont permis de dresser
un premier état des lieux permettant la définition rapide d’un plan d’actions de soutien
et d’accompagnement. Il ressortait nettement, dans cette épreuve inattendue
de l’isolement associatif, que chaque MJC puisse accéder à des ressources
et des expériences issues de leur propre réseau encourageant ainsi leurs implications
et facilitant leurs prises de décision. Dans cette situation exceptionnelle,
il était important de maintenir le lien entre les différents échelons territoriaux
(national, régional, départemental, communal) pour permettre aux associations
de réagir en conséquence sur leur territoire.

Cellule de gestion
de crise sanitaire

Entretiens téléphoniques
avec les MJC

Questionnaire réalisé
auprès de 85 MJC

Dispositif
d’accompagnement
et de communication
auprès des MJC du réseau
Occitanie Pyrénées

Actions et supports déployés dans le cadre
du dispositif d’accompagnement et de communication

> Veille et information permanente au réseau
La mise en place d’une veille au sein du siège de la fédération régionale
s’est avérée utile pour compléter et ajuster le dispositif en fonction de l’évolution
de la pandémie (les directives nationales) et des besoins exprimés par les MJC.
Dès le premier mois de confinement, de nombreuses informations juridiques,
administratives et techniques ont été transmises. C’est à travers notre site Internet,
notre intranet et les « Flash de la FR » que le fil des informations a pu être suivi
par plus de 1000 destinataires du réseau.
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> Courrier adressé aux collectivités locales, intercommunalités, services de l’Etat et
partenaires institutionnels
Pour soutenir les MJC dans leur engagement associatif pendant la crise sanitaire,
la Fédération régionale a adressé un courrier aux collectivités locales,
intercommunalités, Services de l’Etat et partenaires institutionnels concernés.
Il était essentiel de rendre compte de la situation vécue par les MJC en valorisant
leurs contributions sociales et culturelles dès la première période de confinement.
> Plateforme collaborative Slack
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Cette période difficile a aussi été l’occasion d’expérimenter des outils en ligne
pour garder le lien et créer des espaces de solidarité entre les MJC.
Elles pouvaient ainsi partager leurs inquiétudes, leurs difficultés et leurs réussites.
Cette dynamique a été rendue possible grâce à la mise en place d’un espace
de travail virtuel sur la plateforme Slack. Toujours en activité au sein de notre
réseau, elle est structurée avec différents canaux de discussions en facilitant
des partages d’informations et d’idées.
> Animation de Webinaires
La Fédération régionale a programmé des Webinaires à raison d’un par semaine
en période de confinement et d’un par mois sur les autres périodes.
Animés par des salarié-e-s du siège de la Fédération régionale,
avec des témoignages d’acteurs MJC et des intervenant-e-s extérieur-e-s
sur certaines thématiques, les Webinaires tenaient compte de l’actualité
de la pandémie en lien direct avec des questionnements et des préoccupations
concrètes exprimés par des MJC.
Ouverts à tous les acteurs des MJC, sur des créneaux horaires devenus accessibles
et communs grâce aux changements des organisations de travail,
ces Webinaires se sont révélés être de formidables espaces d’appropriation
du réseau et d’interconnaissance entre des personnes ayant des fonctions
et des statuts différents :
administrateur-trice-s, professionnel-le-s, animateur-trice-s bénévoles, …
> #MaMJCàlamaison
#MaMJCàlamaison est un ensemble d’actions qui a été déployé sur la toile
par les MJC pour garder un lien virtuel mais néanmoins humain avec leurs
adhérents pendant le premier confinement. De cette initiative est né un guide
à l’utilisation des outils en ligne à destination des acteurs du réseau et une
cartographie des actions mises en place dans les structures : organisation
d’ateliers et de clubs d’activités à distance, suivi du dispositif CLAS en ligne,
animation de l’action jeune sur Discord, proposition d’activités ludiques et
culturelles à faire chez soi, ...
Pour donner une résonance à cette opération un #MaMJCàlamaison a été relayé
sur les posts des MJC dans les réseaux sociaux.
> Création d’’un outil de gestion de crise
Les structures MJC ont connu le phénomène du « Stop & Go » avec des fermetures
partielles ou totales et des réorganisations au gré des protocoles et restrictions
sanitaires. Cette situation, en plus d’être fatigante pour le personnel et
les bénévoles, s’est inscrite dans la durée et les risques de perte des équilibres
financiers ont augmenté.
La situation la plus critique s’est vécue sur la Métropole de Toulouse,
première agglomération à devoir fermer ses activités à trois semaines
de la rentrée de septembre 2020. C’est donc avec les MJC de Toulouse Métropole
qu’a été co-construit un outil de gestion de crise en le déployant ensuite
auprès des MJC du réseau. Celui-Il se présente sous la forme d’un tableau Excel
à renseigner pour visualiser au mieux les risques financiers encourus sur l’année
en cours et la prochaine saison d’activités.
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> Elaboration de fiches conseils
L’intention des fiches conseils (ou des notes techniques qui s’appuyaient souvent
sur les contenus des Webinaires) était de proposer des supports pratico pratiques
au service des acteurs du réseau devant faire face à une situation de crise
qui pouvait se répéter. Très logiquement, ces fiches concernaient principalement
le fonctionnement associatif (responsabilité des dirigeants, animation
des instances statutaires, …) ainsi que la gestion des clubs d’activités
(dimension pédagogique, sociale et économique) et des accueils enfance/jeunesse
(aspects réglementaires, modalités d’accueil, relations aux publics, …).
Transmises aux MJC, elles restent consultables en permanence sur l’Intranet
et la plateforme Slack de la Fédération régionale.
> Distribution des kits
Pour aider au démarrage des activités, la Fédération régionale a apporté
sa contribution en matériel de protection sanitaire auprès de toutes les MJC
du réseau Occitanie Pyrénées. La livraison des kits s’est organisée à partir
de différents points de relais communiqués aux MJC. Chaque kit comprenait
des masques, des flacons de gel hydro alcoolique ainsi que des visières
de protection (grâce à la contribution des Fablabs MJC Occitanie) lorsque cela
a pu être évalué.
> Gestion des instances démocratiques
A différents moments de la crise, différents liens de sites Internet ont été transmis
aux MJC afin de les conseiller dans l’organisation et l’animation de leurs instances
démocratiques : animation assemblée générale à distance, délais administratifs et
comptables à respecter, vote à distance, … Parmi les sites les plus communiqués
au réseau : site de la Coordination des Fédérations et Associations de Culture
et de Communication (COFAC), sites des Ministères, site Solidatech et site du
Mouvement associatif.
> Transmission de tous les communiqués de la CMJCF
Pour la fédération régionale, il était essentiel d’être le relai des communiqués
de la Confédération des MJC de France (CMJCF) pour informer les MJC
de ses positionnements et actions nationales visant à soutenir notre réseau
associatif. Parmi les communiqués transmis : « Appel à une solidarité mutuelle
et réciproque », « Solidarité avec le monde associatif », « les MJC, résilientes
et solidaires ».
> Guide support pour le plan de reprise d'activité (PRA)
Il constitue un ensemble de procédures documentées permettant
à une association employeur de rétablir et de reprendre ses activités
en s’appuyant sur des mesures temporaires adoptées pour répondre à une crise,
à un accident, … Même si le PRA n’est pas obligatoire, la Fédération régionale
a conseillé les MJC de le préparer pour appréhender toutes les conditions
nécessaires à une bonne reprise des activités. Pour cela, il a communiqué aux MJC
la note du CNEA (Conseil National des Employeurs d'Avenir) du 30 avril 2020
qui propose un guide pertinent concernant le PRA.
> Application VALIDI
Cette application à usage gratuit et exclusif pour les adhérents du CNEA
et du Synofdes (Syndicat des Organismes de Formation) a été transmise aux MJC.
Il s’agissait de leur permettre de consulter les protocoles généraux à suivre,
en assurer la mise en œuvre et alimenter un système de reporting centralisé
pour solutionner les anomalies. Les MJC pouvaient notamment accéder aux règles
de sécurité à mettre en place pour les bénévoles, les salarié-e-s et les publics
ainsi que le suivi du protocole sanitaire dans de nombreuses situations de travail.
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> Résultat de l’enquête nationale
L'objectif de cette enquête était de mesurer les conséquences de la crise sanitaire
sur le projet associatif et l’activité de notre réseau MJC. 304 associations
y ont participé à travers un état des lieux conduit par la Confédération des MJC
de France (CMJCF) entre le 14 avril et le 24 mai 2020. Au-delà de son intérêt
statistique, elle a permis la compilation de 486 verbatims sur les difficultés,
les opportunités et les nombreux enseignements tirés de la crise sanitaire
que les MJC ont traversée. En Occitanie Pyrénées, la Fédération régionale
a été le relai de cette enquête. Toutes les MJC pouvaient accéder aux résultats
par un lien Internet.
> Aide exceptionnelle « Prévention Covid »
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La Commission des Accidents du Travail - Maladies Professionnelles (CAT-MP)
du 23 septembre 2020 a voté la prolongation de l'aide exceptionnelle "Prévention
COVID" de l'Assurance Maladie - Risques Professionnels aux TPE / PME de moins
de 50 salarié-e-s dans la prise en charge des investissements liés aux moyens
de prévention contre la pandémie de Covid-19. Le lien de téléchargement a été
communiqué à toutes les MJC leur permettant ainsi de renseigner le formulaire
et de l’adresser à la caisse régionale de rattachement avant le 30 novembre 2020.
> Les Webinaires de la FR
17 Webinaires thématiques, 74 MJC différentes, 376 participations
> Webinaire n°1 « Cadre juridique, softs skills nécessaires en télétravail,
actions à mettre en place pour vos adhérents... » : 14 MJC et 17 personnes
> Webinaire n°2 « Des outils pour s'informer, communiquer et rester en lien
avec le réseau des MJC » : 12 MJC et 15 personnes
> Webinaire n°3 « Toutes les questions en droit social dont le COVID 19 » : 20 MJC
et 22 personnes
> Webinaire n°4 « De l’économie des Clubs d’activités et ateliers en cette période
de crise, à la communication faite à nos adhérents » : 29 MJC et 35 personnes
> Webinaire n°5 « Maintenir le fonctionnement des instances statutaires
de l’association pendant la période du confinement » : 20 MJC et 24 Personnes
> Webinaire n°6 « Les conditions de reprise des personnels et l’accueil
hypothétique/ possible des publics au sein des MJC » : 32 MJC et 36 personnes
> Webinaire n°7 « Quelle organisation possible pour maintenir le rôle éducatif des
ACEM dans les conditions d’une sortie du confinement graduelle et sécurisée ? » :
24 MJC et 24 personnes
> Webinaire n°8 « La reprise de l’action jeunes après la période de confinement » :
30 MJC et 32 personnes
> Webinaire n°9 « Préparer autrement la rentrée des clubs d’activités » : 20 MJC
et 24 personnes
> Webinaire n°10 « La reprise de l’action jeune – acte 2 » : 12 MJC et 12 personnes.
> Webinaire n°11 « La rentrée dans les MJC » : 16 MJC et 16 personnes
> Webinaire n°12 « Un nouveau confinement, quel impact et quelle organisation
pour les MJC ? » : 24 MJC et 35 personnes
> Webinaire n°13 « Toutes vos questions en droit social » : 17 MJC et 18 personnes
> Webinaire n°14 « Formez-vous à Slack » : 16 MJC et 21 personnes
> Webinaire n°15 « Face aux impacts économique de la crise » : 18 MJC
et 20 personnes
> Webinaire n°16 « Pot au feu, une première mondiale en cuisine interne ! « : 10 MJC
et 13 personnes
> Webinaire n°17 « Discord : un outil pour l’animation en ligne ! » : 18 MJC
et 24 personnes
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UN ACCOMPAGNEMENT
DES ACTEURS
DANS LEUR POSITIONNEMENT
ASSOCIATIF ET
LEUR IMPLICATION LOCALE
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Edito
En fonction des besoins des acteurs MJC, de notre connaissance des enjeux locaux, de la nature
et du degré de complexité des problématiques, les interventions de notre équipe régionale
prennent de multiples formes. Lorsque cela s’avère nécessaire, nous conjuguons les champs de
compétences des membres de notre équipe régionale pour plus d’efficacité sur le terrain. Si
parfois un simple conseil technique peut suffire, nous devons, dans la majorité des cas, diversifier
le registre de nos interventions en tenant compte de l’avancée des situations, des implications et
des décisions prises par les acteurs locaux. Notons que la priorité donnée au soutien des MJC,
alors très accaparées par des problèmes de gestion liés à la crise sanitaire, a eu pour
conséquence de réduire le nombre d’accompagnements fédéraux autour de projets de
restructuration ou de développement.

ELABORATION ET SOUTIEN DE PROJETS
Envisager un nouveau projet, le repenser et le réécrire n’est pas une fin en soi.
C’est avant tout l’occasion d’envisager l’avenir, de répondre à de nouveaux enjeux
autour de valeurs communes clairement énoncées. Chaque fois, nous veillons à ce que
l’implication des bénévoles et des professionnels dans la conception et la mise en
œuvre d’un projet s’inscrivent dans une démarche participative. Ce travail collectif
permet aux élus associatifs et aux professionnels concernés de s’extraire d’un quotidien
de plus en plus formaliste pour se consacrer à la réflexion et mettre en perspective
l’avenir de l’association. Pour toutes les personnes associées à ce travail,
c’est l’occasion de réinterroger le sens de leur engagement individuel et collectif
au plus près des valeurs et des principes défendus par l’association.
Systématiquement, des élus municipaux et/ou des partenaires institutionnels sont
associés sur des étapes précises d’élaboration, généralement sur la phase
de diagnostic. Cela permet de mieux se connaître, de confronter les représentations
sociales et les approches concernant le territoire d’intervention et bien évidemment,
de mieux apprécier leurs attentes vis-à-vis de la MJC.
Notre accompagnement fédéral s’exprime principalement dans le cadre d’un travail
collectif autour de la formalisation écrite d’un projet associatif. La révision du projet
associatif est un investissement important et engage l’association de façon durable,
nécessitant de procéder à des évaluations et à des adaptations régulières.
Nous encourageons et accompagnons les MJC à se lancer dans l’élaboration d’un projet
associatif sur une durée suffisamment raisonnable (6 à 10 mois) pour maintenir
les motivations et aboutir à une production collective finalisée. C’est essentiel
pour rentrer le plus rapidement possible dans une phase opérationnelle. Les calendriers
de travail et les degrés d’exigence s’adaptent en fonction des MJC.
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Nos interventions concernent également d’autres types de projets qui participent
au positionnement et au développement de la MJC au sein de son environnement,
par exemple dans le cadre de politiques jeunesses territoriales.

Notre accompagnement sur des projets MJC :
> Rencontre avec les membres du bureau de la MJC de Laboutarié (81),
avec la participation de la Fédération départementale des MJC du Tarn,
afin de faire plus amplement connaissance. Les échanges ont permis de mieux
apprécier son organisation associative et ses activités mais aussi de présenter
l’actualité du réseau des MJC. Le rôle des fédérations, le principe et les modalités
d’adhésion, ont pu être précisés.
> Participation à une séquence de travail avec les membres du bureau
et l’animateur/coordinateur de la MJC de L’isle-en-Dodon (31) afin d’envisager
des scénarios possibles pour un développement stratégique de ses actions
à l’échelle communale et intercommunale.
> A la demande de l’équipe de permanents de la MJC de Saint-Jean (31), animation
d’une 1ère séquence d’évaluation participative autour de l’organisation
de son travail depuis son installation dans les nouveaux locaux municipaux
« Les Granges », de ses modes de fonctionnement et de ses relations
avec les divers interlocuteurs internes et externes à la MJC.
> Accompagnement de la MJC-CS de Saint-Lys (31) concernant la mise en œuvre
de son projet depuis l’obtention d’un agrément Centre Social par la CAF,
son installation dans de nouveaux bâtiments communaux ainsi que
le management de son équipe composée à la fois de ses propres salarié-e-s,
de salari-é-s de la Fédération régionale et d’agents territoriaux mis à disposition
par la ville.
> Implication au Comité de Pilotage de l’Espace de Vie Sociale (EVS) géré et animé
par la MJC de Montauban (82). En présence de la CAF de Tarn et Garonne,
de la DDCSPP et d’une association partenaire, il s’agissait de la présentation
du dossier de renouvellement EVS autour de quatre enjeux principaux :
l’expression des habitants, le lien social, le lien habitants/organismes et
institutions, le tissu d’acteurs associatifs présent sur le territoire d’intervention
de la MJC.
> Participation au diagnostic sur les besoins et attentes des jeunes dans
le département de l’Aveyron. La Fédération régionale a pu ainsi représenter
les MJC de l’Aveyron au sein du comité de suivi du diagnostic animé par la CAF
départementale. Ce comité a été initié dans le cadre du 2ème schéma
départemental des services aux familles sur la période 2020/2023.
> Conseils méthodologiques auprès de la MJC de Saïx (81) qui souhaitait réactualiser
son projet associatif et se positionner associativement par rapport à des attentes
exprimées par la nouvelle équipe municipale.
> Préparation et animation de deux premières séquences de travail
(en visioconférence) sur l’animation enfance et l’action jeunes dans le cadre
de l’élaboration du nouveau projet associatif de la MJC d’Aiguefonde (81).
Ces séquences se sont déroulées en visioconférence avec la participation
de l’animateur/coordinateur, des membres élus du conseil d’administration
et d’une représentante de la ville. D’autres séquences complémentaires
sont programmées début 2021 avec l’objectif d’un projet associatif finalisé
pour la prochaine assemblée générale.
> En concertation avec la Fédération départementale des MJC du Tarn,
accompagnement des MJC de Puylaurens et de Saïx dans une analyse partagée
du territoire et dans l’élaboration collective d’un pré-projet jeunesse à vocation
intercommunale.
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L’année 2020 a été marquée par les élections municipales suivies par les élections
des conseils communautaires. Ces périodes sont généralement sources
de changements dans le paysage politique local. Quels que soient les résultats,
les relations entre la MJC et la collectivité locale qui la finance jusqu’alors
(et désormais de plus en plus par l’intercommunalité) sont très souvent réinterrogées
et réexaminées. Sans remettre en cause l’existence et la vocation de l’association,
de nouvelles attentes municipales ou intercommunales sont exprimées, dissimulant
parfois une méconnaissance ou une fausse représentation des actions développées
par la MJC. De plus, dans un contexte où de nombreuses intercommunalités envisagent
de prendre des compétences enfance, jeunesse ou culture, les niveaux politiques
à gérer pour les MJC tendent à se complexifier. Notons que des collectivités locales
ont annoncé des restrictions budgétaires auprès de MJC. Si ces « mauvaises nouvelles »
ont un impact sur la subvention de fonctionnement, elles ciblent de plus en plus
le financement de postes de direction faisant l’objet d’un conventionnement spécifique
avec la fédération régionale employeur.
Dans toutes ces situations, notre rôle de régulateur et/ou de médiateur entre des MJC
et des communes (ou des intercommunalités) vise à éviter des phénomènes
de crispation ou de crise institutionnelle. Notre objectif, en totale concertation
avec les administrateur-trice-s et les directeur-trice-s, est d’engager un dialogue
avec les élu-e-s politiques afin de se situer dans une perspective de résolution
de problème. Chaque situation exige de nombreuses rencontres entre partenaires,
de présenter des données fiables afin de rendre compte des réalités auxquelles
sont exposées les MJC, de soutenir des projets, d’envisager de nouvelles structurations
internes et de rechercher des compromis acceptables pour les trois parties.
Sur l’année 2020, plus particulièrement sur la période post-élections communales,
la mobilisation des équipes fédérales s’est intensifiée pour accompagner des MJC
dans leurs nouvelles relations partenariales avec les collectivités et intercommunalités
concernées.

Notre accompagnement de MJC
dans leurs relations partenariales :
> Prise de contact avec le nouvel adjoint au Maire chargé de la culture,
de la jeunesse et de la solidarité de la ville de Saint-Céré afin de lui présenter
la MJC-CS de Saint-Céré (son fonctionnement associatif, son projet centre social),
le rôle et les fonctions de la Fédération régionale.
> Participation à des réunions autour du projet Centre social de la MJC-CS
de Saint-Lys (31) : Avec la Mairie et la MJC-CS pour faire un point d’étape
sur l’utilisation du nouveau bâtiment de l’Escalys, sur le système de gouvernance
partagée, sur des aspects Ressources Humaines et sur le management des équipes
– Avec la MJC, la Mairie et la CAF 31 pour préparer la 1ère étape de renouvellement
de l’agrément Centre Social.
> Participation à deux rencontres institutionnelles (en présentiel puis en distanciel)
autour de la Convention Territoriale Globale, du soutien et de la coordination
des actions enfance/jeunesse au sein de la Communauté de communes Quercy
Bouriane (CCQB). Avec la présence de multiples acteurs du territoire
(Ville de Gourdon, CCQB, CAF du Lot, DDCSPP, acteurs associatifs, …),
ces moments de rencontre constituent de véritables espaces de partage
d’analyses, de concertation et de négociation. L’implication fédérale
(aide à l’analyse et à la décision, mise en lien des partenaires, soutien du projet,
présence dans des instances statutaires de l’association, …) s’inscrit
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dans l’accompagnement du projet de restructuration et de développement
de la MJC de Gourdon (46), notamment vers des actions à caractère sociale.
> Rencontre avec la nouvelle adjointe au Maire de Toulouse, en charge
de l’animation socioculturelle, afin de lui présenter le réseau des MJC (genèse,
projet, structuration, …) ainsi que la Fédération régionale (son équipe, ses fonctions,
son projet fédéral, …). Des sujets d’actualité concernant les MJC toulousaines
ont également pu être abordés.
> Soutien et accompagnement de la MJC de Puylaurens (81) dans sa relation
avec la nouvelle équipe municipale qui réinterroge son niveau d’engagement
financier dans le cadre de nouveaux conventionnements à établir avec la MJC
et la Fédération régionale : conseils auprès de la MJC, élaboration de scénarios,
participation à la rencontre organisée en Mairie, définition d’axes de travail, …
> Soutien et accompagnement de la MJC Toulouse Ancely (31) concernant l’avenir
menacé du bâtiment dans lequel elle est installée depuis de nombreuses années :
aide à l’analyse et au positionnement associatif, rencontre et recherche
de solutions avec les acteurs concernés.
> Accompagnement de la MJC d’Escalquens (31) dans son organisation interne
(changement de direction) et dans ses relations avec la ville concernant
notamment le financement du poste de direction et la subvention
de fonctionnement.
> Appui auprès de la MJC de Lagarrigue (81) sur des aspects de Ressources Humaines
suite à une dénonciation de poste financé par la ville et concernant également
ses relations partenariales avec trois communes différentes : soutien
du professionnel et de la vie associative, analyse partagée de la situation,
recherche de solutions, …
> Soutien renforcé au long cours auprès de la MJC d’Albi devant faire face
à une importante réduction du montant de sa subvention municipale.
La Fédération régionale a accompagné l’équipe de salarié-è-s et de bénévoles
de la MJC, sur un projet associatif (avec une stratégie à mettre en place)
susceptible de générer de nouvelles activités pour compenser le plus possible
« le manque à gagner ».
> En concertation avec la MJC de Saint-Jean (31), participation au groupe de pilotage
de la Convention Territoriale Globale (CTG) regroupant l’ensemble des acteurs
du territoire visant à définir les orientations d’un nouveau projet territorial.
> Négociation auprès de la ville de Tarascon sur Ariège qui a fait le choix
d’une gestion municipale du centre social remettant alors en cause la convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens signée avec la MJC. Pour la Fédération
régionale, dans le cadre d’une démarche concertée avec la MJC, il s’agissait
de maintenir son activité pleine et entière. Pour cela, une rencontre a été
organisée avec la CAF de l’Ariège pour une approche plus globale avec l’objectif
de défendre le fait associatif. Face à une situation de blocage avec la ville,
il a fallu redéfinir un projet associatif et organiser sa mise en œuvre. Compte tenu
des restrictions budgétaires et des nouvelles orientations municipales, des pans
entiers de ses actions d’éducation populaire ont malheureusement disparus :
action jeunes, Point Information Jeunesse et actions éducatives au sein
du collège.
> Accompagnement de la MJC de Rodez (12) devant faire face à des difficultés
dans ses relations partenariales avec les collectivités de son territoire : travail
collectif visant à la mise en place d’un nouvel organigramme et au maintien
des conventionnements avec la ville de Rodez et Rodez Agglomération.
> Apport d’un regard extérieur et de conseils auprès de la MJC de Millau (12)
dans son positionnement associatif face à des changements annoncés
dans la destination de locaux du Centre de Rencontres d’Echanges et d’Animations
(CREA) dont elle assure la gestion.
> Travail sur le renouvèlement des conventionnements avec la Communauté
des communes Adour Madiran pour la MJC de Vic-en-Bigorre (65).
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> Accompagnement des MJC de Rieumes et du Savès et du Lherm
dans leurs rencontres avec la Communauté de communes Cœur et Garonne (31)
sur des enjeux du territoire, le positionnement des MJC et la défense du modèle
associatif.

CONSEILS SUR DES CHAMPS D’EXPERTISE
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Pour notre fédération, il s’agit d’intervenir sur des champs d’expertise spécifiques
en fonction de besoins techniques identifiés par les professionnels et/ou les dirigeants
associatifs. En effet, certains d’entre eux sont confrontés à des situations complexes
et/ou inhabituelles en ne sachant pas forcément comment les traiter avec justesse
et pertinence. Ils font alors le choix d’un conseil réseau en nous interpellant
directement. Il est arrivé très souvent de convenir d’un rendez-vous au siège.

Les domaines de compétences sur lesquels nous sommes
interpellés sont relativement récurrents par rapport aux
années antérieures, à savoir :
> La gestion des ressources humaines,
> La gestion financière,
> La gestion administrative,
> Les aspects juridiques et contractuels, ainsi que la préparation de relations
partenariales
> Le fonctionnement des instances, les statuts
> La refonte du projet associatif
> La déclinaison du projet en plan d’action
> La réorganisation des équipes pour s’adapter au plan d’action ou à la baisse
de cofinancements
> La gestion du parc informatique…
Dans la mesure du possible et en fonction des compétences à l’interne,
cet accompagnement (de type conseil) se réalise sur du court et du moyen terme.
Il peut être relayé, si besoin, par des expertises extérieures.

Parmi nos interventions sur des champs d’expertise :
> MJC Toulouse Empalot (31) : intervention sur son installation informatique,
changement d’ordinateurs et connexion réseau du Logiciel Astuce.
> MJC Auzielle (31) : recherches réalisées sur le logiciel Noethys afin de répondre
à leurs besoins d’utilisation.
> MJC d’Escalquens (31) : conseils techniques pour l’utilisation du système
de visioconférence Zoom.
> MJC Castres les Salvages (81) : intervention à distance pour réparer son réseau
informatique et lui apporter des conseils techniques sur divers logiciels.
> Nombreux conseils auprès de MJC concernant des outils de télétravail.
> MJC Luc-La-Primaube (12) et Gourdon (46) : réalisation en concertation
avec les directeurs des fiches de payes (période du 1er confinement)
et des déclarations sociales.
> MJC Aureilhan (65) : conseils en droit social par rapport à des ruptures de contrats
et des arrêts maladies.
> MJC Saint-Gaudinois : conseils et appui en droit social dans le cadre
d’une procédure devant le Conseil des Prudhommes. Mise en relation
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avec un cabinet Conseil.
> MJC des Arts de Blagnac : accompagnement et participation dans le cadre
du remplacement de la direction de structure, appel à candidature, classification,
entretiens et aide à la prise de décision.
> MJC-CS Saint-Lys : coordination d’équipe et mise à jour des profils de poste
répondant aux objectifs du projet social validé avec la CAF.
> MJC Saint-Sulpice : travail sur la procédure d’abandon de poste et l’impact
sur le contrat de travail.
> MJC Escalquens : accompagnement sur le rôle et les missions de la direction et
des membres bénévoles du Conseil d’Administration. Quelles sont les délégations
à valider en instances statutaires.
> MJC Payrin : organisation d’une assemblée générale (contexte Covid-19) et
composition d’un conseil d’administration.
> MJC Saint-Céré : questionnement sur les ouvertures de la MJC le dimanche
pour l’activité cinéma et mesure de l’impact sur les contrats de travail.
> MJC du réseau : tous les mois, des conseils téléphoniques en comptabilité
et en paye pour répondre à des demandes techniques de MJC, mise en place d’un
Plan de Reprise d’Activité (PRA) et mise à jour du Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels (DUERP).

PARTICIPATION AUX INSTANCES STATUTAIRES
Les cadres de la Fédération régionale (le directeur régional, le chargé de mission
et le responsable des ressources humaines) ont participé à de nombreux conseils
d’administration (CA) et assemblées générales (AG) de MJC. Leur répartition
s’est généralement définie en fonction de leurs niveaux de responsabilité
et de leurs compétences en lien avec les ordres du jour annoncés. La participation
de la présidente et d’administrateur-trice-s de la fédération régionale sur des CA et AG
est venue renforcer notre présence auprès des MJC.
Même si cela a exigé un fort investissement de la part de notre équipe régionale,
nous avons pu constater l’intérêt d’une présence fédérale (très majoritairement
en visioconférence au cours de cette année 2020). Celle-ci est largement justifiée
dans le suivi des projets, pour le maintien des relations avec les administrateurs,
pour veiller à un fonctionnement statutaire conforme aux statuts des MJC,
pour la compréhension et la résolution de situations internes à l’association.
Au total, nous avons participé sur l’année 2020 à 41 assemblées générales
et à 108 conseils d’administration.
Avec une présence de la FRMJC dans des MJC situées dans les huit départements de
la région, nous comptons plus de participation dans le Tarn et dans la Haute-Garonne.
Cela s’explique par le nombre important des MJC implantées dans ces deux territoires.
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LA MOBILISATION DES MJC
AUTOUR D’ENJEUX DE SOCIETE
Edito
Le projet fédéral adopté en 2016, par l’ensemble des MJC, la Fédération régionale et les deux
Fédérations départementales, a mis en évidence des enjeux sociaux et culturels sur lesquels les
MJC voulaient agir localement mais aussi dans des territoires plus élargis. Diverses thématiques
sont ainsi investies par des professionnel-le-s et des bénévoles du réseau régional pour partager
des expériences, créer et mutualiser des outils ou encore, mettre en place des évènements. Notre
équipe régionale en assure la coordination et anime les différentes rencontres. La démarche
consiste à mettre en place une organisation apprenante à travers le partage de questionnements
sur des enjeux communs, l’écriture collective d’une feuille de route pour aboutir, de façon
collaborative, à la mise en œuvre d’actions concrètes.

NUMERIQUE
Les acteurs réunis autour des enjeux du numérique sont de plus en plus nombreux
et travaillent sur des champs de plus en plus larges : l’accès au numérique pour tous,
l’éducation aux usages numériques, la création et la fabrication numérique sont autant
de thèmes abordés dans les MJC.
La dynamique FabLab se poursuit à travers la création du FabLab de la MJC des Arts
de Blagnac et l’accompagnement au développement du projet pour la MJC de LézignanCorbières et la MJC-CS Saint-Lys. Nous comptons aujourd’hui 5 FabLab répartis
sur le territoire qui participent activement au réseau des FabLab d’Occitanie à travers
l’association Redlab. Ils ont notamment été très actifs pendant la première période
de confinement en produisant plus de 5000 visières à destination des personnels
soignants, des commerçants ou encore des associations à vocation sociale.
Enfin, l’année 2020 a été marquée par l’organisation d’un séminaire de travail
à destination des MJC qui souhaitaient travailler sur l’évolution des modèles
économiques liés aux activités développées sur le numérique.
Ce séminaire a été rendu possible grâce à l’implication des équipes de la CMJCF
et à l’intervention de notre interlocuteur d’Uniformation. Plusieurs chantiers sont
en cours d’exploration notamment le déploiement d’une offre de formation mutualisée.
En effet, à travers l’organisme de formation de la MJC du Saint-Gaudinois certifié
Qualiopi, ce sont les MJC de Blagnac, Graulhet, Rodez, Saint-Céré et Saint-Jean qui vont
mettre en place et animer des formations professionnelles à destination des acteurs
associatifs et des professionnel-le-s de l’animation.

Le collectif POC - Participez à l’Ouverture de la Culture numérique - est composé de plusieurs
MJC d’Occitanie qui développent des actions de médiation numérique au sens large :
permettre l’accès au numérique pour tous, développer un esprit critique dans l’usage du
numérique, participer à la culture numérique ou encore accompagner à la pratique
numérique comme vecteur de l’exercice de sa citoyenneté.
Pour aller plus loin, le collectif s’est structuré autour d’un enjeu majeur : la formation
à destination des acteurs associatifs et des professionnel-le-s de l’animation.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
Le réseau des MJC s’est saisi des enjeux autour du développement durable depuis 2018.
C’est au fur et à mesure des années que le premier groupe s’est élargi et a défini deux
enjeux majeurs à travailler :
> La sensibilisation des acteurs du réseau pour rendre les MJC « plus vertes ».
> Le développement d’actions liées à l’éducation à l’environnement et
au développement durable.
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L’année 2020 a été l’occasion de poursuivre les actions déjà mises en place
avec la rédaction de la rubrique « Faits papillon…le petit pas du mois » chaque mois
dans la e-lettre et la commande groupée de gobelets réutilisables. Enfin, une rencontre
a été organisée avec le Graine Occitanie, réseau régional de plus de 250 structures
qui a pour objet le développement de l’éducation à la nature, à l’environnement
et au développement durable. Cela a été l’occasion d’interroger la démarche éducative
et la posture d’animation quand il s’agit d’aborder les thèmes de l’environnement
et du développement durable.
Constatant que de plus en plus de MJC souhaitaient repenser leur plan d’action,
parfois jusqu’à leur projet associatif eu égard à des enjeux fondamentaux
de développement durable, amplifiés peut-être par une accélération due à la crise
sanitaire, le groupe de travail a conçu et structuré un événement fédérateur
« les MJC à l’An vert ». Celui-ci aura lieu au mois de juillet 2021.

PRATIQUES ARTISTIQUES EN AMATEUR
Depuis cinq ans, les acteurs du groupe Pratiques Artistiques en Amateurs ont identifié
que cette thématique était très large et recouvrait de nombreux enjeux. Il a été fait
le choix de travailler prioritairement sur deux objectifs :
> Mieux identifier la qualité des actions mises en place dans les MJC.
> Aller vers une meilleure lisibilité et communication de celles-ci.
On observe une avancée sur les actions de réseau portant sur le thème à travers de
nombreux projets de valorisation (vidéos, événements, …). Cependant, le groupe relève
que le premier enjeu prioritaire reste sous investi et que le réseau se trouve dans
une situation de statu quo. En effet, le collectif souhaite formaliser un positionnement
stratégique des MJC en tant qu’ingénieur culturel mais n’y parvient pas.

L’année 2020 a donc surtout été consacrée à un travail d’analyse et de définition
à travers la mise en place de trois actions :
> La rencontre d’un acteur culturel pour mieux faire connaissance mais également
pour co-construire les passerelles qui pourraient être créées entre les MJC et
des structures culturelles. C’est Fred Esquerré, secrétaire général de la Scène
National d’Albi qui nous a ouvert ses portes en janvier. Cela a permis d’aborder
les questions de pédagogie, d’ouverture aux pratiques culturelles pour
les amateurs et les stéréotypes véhiculés par chacun des acteurs qui œuvrent
à l’accompagnement des pratiques amateurs.
> Un cycle de travail « Formalisation de l’accompagnement aux Pratiques Artistiques
en Amateur » qui s’est déroulé sur 4 séances réunissant 12 professionnel-le-s.
Ce travail a été l’occasion de rencontrer trois autres acteurs culturels et
de produire un document de définition de l’accompagnement aux Pratiques
Artistiques en Amateur dans les MJC.
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> La mise en place d’une formation action pour 12 professionnel-le-s de 6 MJC
du territoire du Tarn et de l’Aveyron. C’est avec Anne-Lise Vinciguerra
d’Illusion&Macadam que la groupe a été formé et accompagné pour permettre
la création d’un réseau MJC sur l’accompagnement de groupes amateurs
en musiques actuelles.
L’édition du bazar #4 sur Toulouse Métropole aurait pu permettre de poursuivre
les échanges et les avancées sur ce thème mais l’épidémie du Coronavirus n’a pas
permis la tenue de l’événement.

L’accompagnement des pratiques artistiques au sein d’une MJC, c’est avant tout la création
d’une relation entre un-e artiste, un-e praticien-ne et un-e accompagnateur-trice.
C’est l’élaboration d’un parcours en commun avec un début, des étapes et une fin.
L’accompagnement est une démarche pédagogique qui s’appuie sur la singularité,
la sensibilité et l’univers des artistes ou praticien-ne-s.
Le parcours d’accompagnement peut permettre de faciliter un projet d'expérimentation,
de création ou de diffusion artistique.
Les MJC proposent des accompagnements car elles souhaitent révéler le champ
des possibles, de permettre l’épanouissement et la réalisation de soi.
Plus largement, il s’agit d’une démarche d’ouverture et d’accessibilité à l’art et à la création
artistique pour tous.

MOBILITE INTERNATIONALE
C’est sur le fil que nous avons pu organiser le séminaire international en Belgique
puisqu’il a eu lieu du 1er au 8 mars 2020 ! Ce sont 13 professionnel-le-s et
adminitrateur-trice-s de 9 MJC de la région qui ont été à la rencontre des Maisons
de Jeunes de la FMJ (Fédération des Maisons de Jeunes) en Belgique francophone.
Intenses et toujours très riches, les échanges ont permis de découvrir des actions mises
en œuvre en Belgique et de tisser des premiers partenariats pour de futurs échanges
de jeunes franco-belges.
Par ailleurs, le groupe de travail sur la mobilité internationale a mis en place
un séminaire en ligne à l’automne 2020 pour travailler au déploiement d’accueil et
d’envoi de volontaires européens dans le réseau des MJC. Grâce aux témoignages
de la Fédération régionale de Champagne Ardenne et de la MJC de Flers, nous avons
bâti une stratégie pour consolider les savoir-faire existants dans les MJC concernant
l’accueil de volontaires internationaux et accompagner les MJC qui souhaiteraient
se lancer dans l’aventure.
Notre travail de partenariat s’est poursuivi avec la DRAJES (Délégation Régionale
Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport) Occitanie et le CRIJ
(Centre Régional Information Jeunesse) Occitanie, à travers notre implication au sein de
la plateforme Eole et notre participation à différents groupes de travail : développement
de l’offre de volontariat, développement de la mobilité franco-allemande.

NOUVEAUX LIEUX
Cela fait plusieurs années que le réseau des MJC souhaite se saisir des notions
de Tiers-Lieux, de nouvelles formes de participation citoyenne pour une meilleure
intégration des enjeux de société dans les projets associatifs des MJC.
Cette réflexion est nourrie par différentes rencontres et plusieurs échanges mais
pour l’heure, il n’y a pas un groupe de travail formellement constitué.
Il s’agit surtout de déterminer les contours de cette problématique qui est large
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et englobe de nombreuses questions : le renouvellement de nos modes
de fonctionnement, l’aménagement de nos locaux et leurs modes d’animation,
la démarche de co-construction de projets avec des acteurs locaux autour
d’une problématique de territoire commune, la notion d’accueil inconditionnel, …
L’année 2020, bousculée par l’épidémie du Coronavirus, n’a pas permis de réaliser
l’ensemble des actions initialement prévues. Les différents travaux ont plutôt été
conçus et mis en place sur l’exercice 2021.

ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
33

Une rencontre sur la thématique « Animation de la Vie Sociale » a été organisée le 25
février à la MJC de croix Daurade. Son objectif était d’identifier les diverses expériences
menées en ce domaine au sein du réseau Occitanie puis d’échanger autour des enjeux
qui ont conduit les MJC à mettre en place un Espace de Vie Social (EVS) ou un centre
social.
7 MJC implantées dans 7 départements différents étaient présentes :
Rieumes et du Savès (31), Rabastens/Couffouleux (81), Montauban (82), Marseillan (34),
Gourdon (46), Vic-en-Bigorre (65) et Gruissan (11).
A l’issue de ce temps de travail collectif, 6 principaux enjeux ont pu être identifiés en
procurant ainsi de nouveaux axes de travail à explorer :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

La nécessité de réinterroger le projet associatif eu égard à la volonté
de développer des actions sociales.
Le changement du rapport à l’adhérent, de la relation avec les populations
locales : évolution de la fonction d’accueil, nouvelles formes d’implication,
mise en lien avec des personnes en situation de fragilité sociale, …
La légitimité, la reconnaissance et la valorisation du rôle social de la MJC.
Le développement de partenariats, la recherche de complémentarités
et de coopérations dans des actions à caractère social.
Les compétences des acteurs MJC, salariés et bénévoles, impliqués dans
un projet social.
Le positionnement politique et stratégique des MJC par rapport à d’autres
organisations impliquées dans le champ du social.

DISPOSITIF SERVICE CIVIQUE
La pandémie de la Covid-19 a engendré de nombreuses difficultés dans la mise
en œuvre de notre dispositif d’accompagnement et de formation Service Civique.
Nous avons été contraints d’annuler notre programmation initialement prévue
sur le 1er semestre 2020. Le report de modules de formation en présentiel sur les mois
de novembre et décembre 2020 s’est lui aussi confronté à un 2ème confinement.
Dès le début de la crise, en lien avec les tuteurs, nos efforts se sont concentrés
sur le suivi des volontaires et l’organisation de leurs activités. En fonction des missions
et de la situation personnelle de chaque volontaire, des aménagements (périodes en
présentiel et/ou missions à distance) ont pu être été réalisés.
Si pour certains volontaires leurs missions Service Civique ont dû être suspendues1,
des liens réguliers avec la MJC et la Fédération régionale ont systématiquement été
maintenus. Dans cette période très préoccupante, voire même anxiogène pour certains

1

Dans le cas de missions suspendues, l’Agence Service Civique a maintenu les indemnités des
volontaires concernés.
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volontaires, il était pour nous essentiel de maintenir auprès d’eux une relation d’écoute
et de confiance.
Les tuteurs sont restés très attentifs à la situation des volontaires dans la période
délicate de la crise sanitaire. Ils ont maintenu des contacts réguliers avec
les volontaires et organisé, quand cela était possible techniquement, leurs activités
à distance. Dans les périodes de confinement, certains d’entre eux ont instauré,
en distanciel, un temps de convivialité le matin autour d’un café. Les volontaires
ont participé en visioconférence aux réunions d’équipe hebdomadaires.

Nos contacts téléphoniques, nos webinaires avec des volontaires ainsi que les retours
des tuteurs, nous ont permis d’identifier diverses situations vécues par les volontaires
pendant la pandémie :
> Des volontaires qui ont pu connaître avant la crise une activité sur site, en contact
avec les équipes, les adhérents, les publics et les partenaires. Cela leur a permis
de mieux s’adapter aux contraintes sanitaires et de poursuivre plus facilement
leurs actions en télétravail.
> Des volontaires qui ont démarré leur Service Civique au début du confinement
engendrant alors une grande difficulté à se situer dans leur engagement
personnel vis-à-vis de la MJC.
> Des volontaires équipés en informatique avec une mission leur permettant
de poursuivre une partie de leur activité en télétravail.
> Des volontaires sous-équipés en matériel avec un fort sentiment de se sentir
éloignés de leur mission.
> Des volontaires pouvant assurer certaines séances en présentiel (dans le cadre
notamment du CLAS) leur permettant de garder un contact direct avec l’équipe
de la MJC et le public.
> Des volontaires qui, dans leur totalité, se sont sentis soutenus et accompagnés
par leur tuteur dans les différentes périodes de la crise sanitaire.
> Des volontaires qui ont exprimé beaucoup d’attente et de lassitude
(à quel moment il sera enfin possible de reprendre ?) dans une crise sanitaire
dont ils n’arrivaient pas à percevoir la fin.
> Des volontaires qui ont ressenti beaucoup de déception et de frustration de ne pas
pouvoir concrétiser sur le terrain leur mission Service Civique ou de ne pas pouvoir
aboutir dans leur projet (par ex. annulation des évènements culturels).

Notre accompagnement auprès des volontaires
> Nos contacts téléphoniques avec les volontaires pendant le premier confinement
et à différents moments du dispositif afin de s’informer de leur situation
personnelle pendant la crise sanitaire, d’échanger autour de leurs ressentis
et besoins.
> L’animation de deux temps de regroupement entre volontaires permettant
de partager des expériences vécues et d’aborder la période post Service Civique :
visioconférences du 5 juin et du 13 novembre 2020.
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Notre accompagnement auprès des tuteurs
> Nos contacts téléphoniques pendant le premier confinement et à différents
moments du dispositif afin de faire un point sur le suivi et le soutien des volontaires
dans le contexte particulier de la crise sanitaire.
> Notre livret tuteur comprenant des outils de suivi et d’accompagnement
des volontaires notamment pour des jeunes en difficultés dans leur parcours de vie
(en décrochage scolaire, en situation de fragilité sociale, …).
L’animation de deux temps de regroupement entre tuteurs pour aborder
des questions liées à l’accompagnement des volontaires : visioconférences du 4 juin
et du 11 décembre 2020.
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Les MJC disposent d’un numéro d’agrément de l’Agence Service Civique via la Confédération
des MJC de France.
Avec le soutien financier du Conseil Régional (réponse appel à projets), la Fédération
régionale Occitanie Pyrénées coordonne et anime un dispositif d’accompagnement
et de formation Service Civique pour l’ensemble des MJC d’Occitanie.
Au total 42 volontaires ont été accueillis en 2020 au sein d’une MJC Occitanie pour vivre
un parcours d’engagement citoyen et de développement personnel en milieu associatif.
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UNE MISE EN SYNERGIE DES MJC
FACE A DES ENJEUX DE TERRITOIRES
Edito
Depuis la loi Notre, de plus en plus d’intercommunalités adoptent comme compétences
supplémentaires l’enfance, la jeunesse et la culture. Pour de nombreuses MJC, la dimension
communale n’est plus alors la seule à prendre en considération. De plus, la mise en place
progressive des nouvelles Conventions Territoriales Globales (CTG) vient également modifier
leur environnement institutionnel, notamment en élargissant les partenariats et en modifiant
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les modes de financement. Dans ce paysage en pleine mutation, la Fédération régionale
a impulsé et animé des rencontres de réseau afin de permettre à des MJC implantées au sein
d’un même territoire (bassin de vie, Communauté de communes ou d’agglomération, …)
de mieux se connaître, de partager des analyses et d’envisager des stratégies communes.
Voici nos interventions les plus significatives sur l’année 2020 :

PROJET JEUNESSE INTERCOMMUNAL
Les MJC du Saint-Gaudinois, de Montréjeau et de L’Isle-en-Dodon sont toutes les trois
implantées au sein de la même Communauté de communes (C.C). Celle-ci possède
la compétence jeunesse. Elle a sollicité les trois MJC afin qu’elles puissent développer
un projet d’animation jeunesse concerté et coordonné à l’échelle de l’intercommunalité.
Ce projet devant prendre en compte les enjeux identifiés dans le diagnostic de la future
Convention Territoriale Globale (CTG).
Le rôle de la Fédération régionale a été ici de fédérer les MJC sur la base d’une
démarche partagée et autour d’intérêts communs. Il était important qu’elles puissent
collectivement être force de propositions en recherchant les complémentarités
et les mutualisations possibles. Elle les a accompagnées institutionnellement
et méthodologiquement dans les différentes étapes de co-construction avec la 5C :
échanges entre MJC pour mieux se connaître et prendre en compte les spécificités
de chacune, définition d’un socle commun pour une stratégie inter MJC tout
en considérant des réalités contrastées, séquences de travail avec les élu-e-s et
technicien-ne-s de la 5C, rencontre avec la CAF sur des possibilités de financement,
proposition d’une trame administrative et juridique pour l’établissement
d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens (CPO), … Ce travail partenarial
se poursuit actuellement avec la nouvelle équipe du conseil communautaire.

LES MJC VOUS BALADENT
Depuis 2019, un collectif de MJC s’est constitué autour d’animations territoriales
intitulées « Les MJC vous baladent… ». Une belle expérience d’un travail en réseau
pour les 15 MJC implantées dans le Tarn Sud. Une trentaine de personnes,
administrateur-trices, animateurs bénévoles et professionnel-le-s des MJC,
s’y engagent avec conviction et militantisme. Tous ces acteurs ont pu notamment
partager leurs analyses des territoires, renforcer leur connaissance mutuelle et faire
le choix d’une action stratégique dépassant leur environnement géographique habituel.
Si le programme initial a été fortement contrarié à cause de la crise sanitaire, elles ont
cependant réussi à organiser de justesse, le dimanche 11 octobre 2020, une balade
culturelle entre les deux périodes de confinement. Avec près de 200 participants,
dont 40 bénévoles pour son encadrement, la présence d’un fort partenariat avec
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la Communauté de Communes Sor et Agout, la balade a démontré la capacité
d’un réseau à s’impliquer dans une action d’éducation populaire à dimension
intercommunale. Ce collectif, animé par la Fédérations régionale et la Fédération
départementale des MJC du Tarn, a également travaillé sur une nouvelle
programmation 2021.
Les 15 MJC (ou associations affiliées) engagés dans ce collectif : Baraque 21,
MJC de Boissezon, MJC de Castres Les Salvages, MJC de Lagarrigue, MJC d’Aiguefonde,
MJC de Labruguière, MJC Viviers-Les-Montagnes, MJC – CS de Mazamet,
Association Castres Lameilhé Rando, MJC Les Gaux, MJC de Naves, MJC de Payrin,
MJC de Saint-Baudille, MJC de Saïx et MJC de Soual.
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LES 7 MJC TOULOUSAINES
En concertation avec les 7 MJC toulousaines, la Fédération régionale est toujours restée
attentive aux relations partenariales avec la Direction des Affaires Socioculturelles de
la ville (DASC). Comme les précédentes années, elle a organisé et animé des rencontres
avec les MJC et des responsables de la DASC afin de partager des informations, de faire
des points de situation ou encore d’envisager des collaborations. Toutes ces rencontres
(2 à 3 par an) représentent de vrais espaces de dialogue et de suivi en renforçant
la qualité des relations entre partenaires. C’est d’autant plus important que les MJC
toulousaines ont l’habitude de développer des actions communes, souvent en lien
avec d’autres acteurs socioculturels de la ville.
Alors que la crise sanitaire ne s’était pas encore manifestée, la réunion de janvier 2020
a permis d’aborder collectivement de nombreux sujets : conventionnement des postes,
gestion et évolution de locaux municipaux, projet aménagement de quartiers, portail
associatif, réorganisation de la DASC en 5 territoires, évènement Bazar, …
Le déclenchement inattendu de la pandémie a entraîné de nouvelles priorités telles
le maintien des relations avec les adhérents, le fonctionnement démocratique
de l’association, la réorganisation et l’animation des clubs d’activités, la gestion sociale
des emplois, le maintien des financements ou encore les conditions d’une reprise
d’activités. Tous ces points ont été abordés collectivement entre les MJC, la DASC
et la Fédération régionale lors des rencontres organisées en juin (distanciel) puis en
septembre (présentiel). La DASC s’est montrée très à l’écoute des diverses situations
rencontrées par les MJC ; la ville de Toulouse ayant par ailleurs débloqué des fonds
exceptionnels pour soutenir les associations subventionnées.
Avec la participation de MJC toulousaines, la fédération régionale a élaboré un outil
de gestion afin de mesurer les impacts économiques de la crise sur les clubs d’activités
en fonction de divers paramètres à appliquer. Son objectif était de mieux appréhender
les effets négatifs en facilitant les prises de décision pour les atténuer le plus possible.
Il s’agissait également de disposer d’une vision globale sur la situation économique
des MJC pour en rendre compte auprès de la DASC.

EVOLUTION DE LA POLITIQUE CAF
DANS LES TERRITOIRES DU TARN
Les Maisons des Jeunes et de la Culture implantées au sein de la Communauté
d’agglomération Castres/Mazamet sont, depuis plusieurs années, très engagées dans
la gestion de structures d’Accueil Collectif de Mineurs (ACEM) et le développement
d’actions socio-éducatives en direction de l’enfance, de la jeunesse et des familles.
Cet engagement exige de leur part d’appréhender en permanence les évolutions
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des territoires et des politiques enfance/jeunesse.
Dans ce territoire intercommunal, de nombreux changements sont annoncés
avec notamment la disparition progressive des Contrats Enfance Jeunesse et la mise
en place, à terme, d’une Convention Territoriale Globale. Dans ce contexte, les MJC
s’interrogent sur leur avenir et expriment des inquiétudes notamment par rapport
au maintien des financements CAF, principalement sur des postes de direction
et d’animation/coordination.
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Dès 2019, les MJC se sont concertées en partageant leurs analyses du territoire
et en essayant d’appréhender les profonds changements qui s’annoncent.
Au cours du dernier trimestre 2020, un groupe de travail plus réduit s’est constitué
pour poursuivre cette démarche collective. Deux MJC y ont participé (Lagarrigue
et Labruguière) avec les apports et le soutien de la Fédération régionale et
de la Fédération départementale des MJC du Tarn. Un état des lieux plus précis
a été dressé et différents scénarios sont envisagés en fonction de découpages
territoriaux. Très logiquement, ces éléments seront partagés et discuter
avec les autres MJC concernées.
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UNE GESTION
DES RICHESSES HUMAINES
Edito
En 2020, nous sommes entrés de plein pied dans une période inédite et désormais presque
charnière, au cours de laquelle rien ne s’est organisé comme avant pour la Gestion des Richesses
Humaines (GRH) : mutations technologiques imposées avec l’émergence de nouveaux modes de
travail, ultra connexion et visioconférence, banalisation de l’accès aux réseaux virtuels privés à
distance (VPN), développement de nouvelles actions participatives et collaboratives, … Tout cela
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représente un grand nombre de thématiques qui sont toutes de véritables petites révolutions
mais aussi de vrais risques psychosociaux. Nous y avons tous été confrontés avec plus ou moins
d’intensité. Elles impactent aussi bien les personnels, les MJC, la Fédération régionale et sa
gestion des ressources humaines. Une année challenge qu’il a fallu relever !

DES MESURES "INÉDITES"
Un duo administrateur-trice-s / salarié-e-s au cœur de la
loi d’urgence et d’un plan de continuité d’activité
Dès le 17 Mars 2020, les administrateurs régionaux ainsi que le personnel du siège
régional ont démontré leur rôle clé pour assurer une continuité d’activités pour
la Fédération et ses associations affiliées. Ils ont permis le maintien des missions
essentielles de la Fédération.

Une cellule de crise
Dans ce contexte inédit, une cellule de crise s’est organisée et a été animée dès
les premiers jours du premier confinement visant à optimiser un plan de continuité
d’activité pour protéger les personnels, suivre précisément le mode dégradé d’action et
l’étendue des interruptions d’activité provoquée par la mise en application de la loi
d’urgence sanitaire.

La définition du plan de continuité d’activité
et la mise à jour du DUERP
Un plan de continuité d’activité s’est construit avec l’ambition d’une reprise d’activité
au plus vite. Dans l’idéal, il aurait été question d’en poser les principes et l’organisation
de référence. Mais par temps agité et face à l’urgence de la situation, le duo Directeur
régional et Responsable des Ressources Humaines s’est avéré être le plus opérationnel.
En effet, cette crise a généré un contexte très particulier et des contraintes spécifiques
à appréhender. Il a fallu rapidement répondre aux nombreux questionnements
des salarié-e-s, des équipes, des associations affiliées, tout en gérant de l’incertitude.
La fonction RH a eu, pour elle-même, à mettre en place un plan de continuité RH :
assurer à distance, en lien avec le gestionnaire comptable, le traitement des paies,
gérer le flux administratif de façon dématérialisée et s’adapter aux évolutions
réglementaires très mouvantes et changeantes.
Enfin, le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels a été mis à jour
et proposé à tout le réseau régional des MJC.
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Le renfort du dialogue social et la communication interne
Avec l’organisation de près de deux séances plénières hebdomadaires (l’ordonnance
du 27 mars 2020 autorisant la tenue à distance des instances de dialogue social),
le Comité Social et Economique (CSE) de la Fédération, composé des représentants
des salariés et de l’employeur, s’est réuni dès le 20 Mars 2021 afin d’évaluer la situation.
C’est lors de ce premier CSE de crise qu’il a été décidé d’élaborer un questionnaire
simple à administrer par téléphone auprès de l’ensemble des MJC. Il s’est organisé
suivant trois items : la gestion du personnel et la mise en place des dispositifs
de soutien à l’emploi, la gestion financière et l’anticipation de la crise, la gestion
démocratique des structures associatives.
En situation de crise, la coordination de la communication est primordiale.
L’enjeu prioritaire étant de conserver et de maintenir le lien avec les personnels, le tout
premier communiqué de la Présidente régionale a été adressé le 25 Mars 2020 :
« Face à la situation inédite de l’application de l’état d’urgence sanitaire, la Fédération

régionale des MJC Occitanie Pyrénées et son personnel fédéral se mobilisent
pleinement afin de développer des dispositifs visant à maintenir la vie du réseau
régional… ».
Bien sûr, la manière de communiquer en interne tient à la culture dite « d’entreprise ».
Cela étant, la crise de la COVID-19 nous a permis de nous affranchir des obstacles
existants et nouer un contact direct avec chaque co-élaborateur. La communication
descendante s’est imposée dans un premier temps, car nous avons eu beaucoup
d’informations à transmettre.
C’est ainsi qu’une première note interne, à destination des personnels fédéraux,
a été adressée le 30 Mars 2020. Elle concernait :
> L’application de la loi d’urgence et du protocole sanitaire
> La mise en place du travail à domicile et de l’activité partielle
> Les modalités de gestion des cas personnels
> L’annonce de la programmation de webinaires tous les mercredis
> La création d’une plateforme dédiée SLACK pour un quotidien collaboratif
Ce sera la première d’une série de 10 notes internes adressées à l’ensemble
du personnel régional.

La sécurité du personnel
et la mise en place du télétravail comme règle impérative
Dans le respect du droit du travail, toute structure qui emploie du personnel se doit
de mener une politique active en matière de prévention des risques professionnels
et d’amélioration des conditions de travail des salariés. C’est pour des raisons de santé
et de sécurité que l’État français a imposé le télétravail dans le cadre de la loi
d’urgence. Dans le cadre des ordonnances, des décrets et des règlements,
les conditions de travail ont été fortement impactées. Offrant d’un côté plus
de souplesse, les contraintes à prendre en considération se sont révélées importantes.
Nous nous sommes adaptés et avons veillé à ce que la Fédération reste en conformité
avec les nouvelles règles légales, même dans un environnement législatif mouvant.
Mais en ce début d’année, nous étions plus en travail à domicile (en étant libre de gérer
son temps) qu’en télétravail (dans l’obligation de respecter un horaire déterminé par
l’employeur, avec des moyens technologiques adaptés).
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Le dialogue permanent avec les instances du personnel a été la clé de succès
de sa mise en œuvre même si des décisions de prudence se sont parfois imposées
aux représentants du personnel dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle.
Nous avons également pu fournir rapidement à nos personnels, ainsi qu’à l’ensemble
des MJC, des Kits de démarrage, entre les 2 premiers confinements, comprenant
des masques en Tissu (4900 unités) et des Solutions Hydro alcooliques (296 litres).
Pour mémoire, lorsque nous mettons en place cette action, il s’agit de produits difficiles
d’accès… ce qui n’est plus le cas actuellement.

L’activité partielle au sein de la Fédération
43

La crise sanitaire de la COVID-19 a poussé l’usage de l’activité partielle (AP) à grande
échelle. La fédération n’a pas échappé à ce dispositif et a mis en place l’AP sur les mois
de mars, avril, mai et juin 2020 après consultation de son Comité Social et Economique.
« Employeur et CSE s’accordent à dire que le maintien des salaires à 100% sera
compliqué si la situation actuelle perdure, il faut anticiper demain tout en sachant
la difficulté actuelle d’avoir un chiffrage précis et réel du cout financier que cela pourra
représenter pour l’employeur, pour les MJC … Certains personnels arrivent encore
à maintenir de l’activité en télétravail. Les animateurs-coordinateurs et les directeurs …
mais de nouvelles mesures devront être envisagées… »
Les salaires ont été maintenus à 100% pour le mois de mars et juin 2020.
Pour les mois d’avril et mai, nous avons appliqué un principe de prudence en
ne maintenant que le minimum légal. En novembre 2020, la fédération a versé
à l’ensemble de son personnel concerné une prime de régularisation.

Activité partielle et subvention publique à association
La Fédération travaille avec des collectivités publiques. A ce titre, elle perçoit tous
les ans des subventions fléchées visant à l’emploi de personnels dont le rôle est
d’accompagner et d’animer des projets de structures MJC. En raison de l’épidémie
de la Covid-19, de nombreuses associations ont dû reporter des projets et actions,
dont certains sont subventionnés par des collectivités territoriales, l’Etat ou d’autres
acteurs publics.
« En Mai 2020, le Premier ministre a pris une circulaire pour rappeler les règles
applicables à toutes les autorités administratives et définir les règles de bonnes
pratiques de gestion des subventions. Chaque autorité administrative qui a octroyé
la subvention devra prendre une décision. Le droit prévoit qu’en cas de force majeure,
c’est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible, comme c’est le cas avec la Covid19, il ne peut y avoir de faute des parties.
Ainsi l’association qui a engagé des frais en amont de l’épidémie mais qui n’a pas pu
tout réaliser, soit pourra décaler la fin du projet, éventuellement sur une partie de 2021,
soit ne pourra pas du tout conclure le projet. Dans les deux cas, l’autorité administrative
ne peut lui en tenir rigueur. Aucune sanction ne pourra être prononcée contre
l’association. »
Notre modèle économique, la subvention à association pour le financement d’emplois,
est commun à l’ensemble des Fédérations Régionales du Réseau de la Confédération
des Maisons des Jeunes et de la Culture de France (CMJCF). Ainsi, il n’est pas
envisageable de cumuler l’aide de l’Etat dans le cadre de l’AP avec une subvention
d’une collectivité publique fléchée au risque de financer deux fois une même dépense
et de créer un effet d’aubaine.

FÉDÉRATION RÉGIONALE MJC OCCITANIE PYRÉNÉES

EXERCICE 2020

Dans ce cadre et parce que les financements sont fixés annuellement, la Fédération
régionale, lors de son Conseil d’Administration du 3 juin 2020, a validé le principe
de ne pas faire appel aux aides de l’Etat dans le cadre de l’activité partielle. Le recours
à l’activité partielle n’aura ainsi été utilisé qu’en motif d’absence.
Cette période particulière a permis de renforcer les liens avec le siège régional,
d’appliquer à grande échelle l’activité partielle et le télétravail pour maintenir l’activité
à son niveau le plus élevé possible, et de mettre à profit le digital pour développer
une nouvelle communication avec les co-élaborateurs et pour rendre l’échange plus
fluide (notamment sur des aspects administratifs), y compris avec les représentants
du personnel.
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ET DES MISSIONS ESSENTIELLES ADAPTEES
Le digital et les co-élaborateurs :
recrutement en période de crise
La crise de la COVID-19 a montré tous les avantages et inconvénients du digital.
La digitalisation a favorisé l’implication des collaborateurs. Elle a initié le recrutement
en période de crise entre souplesse, rapidité, voire agilité, et surtout simplicité.

Des procédures de recrutement adaptées
La crise sanitaire n’a pas stoppé les procédures de recrutement au sein de la Fédération.
En revanche, il a fallu innover en expérimentant l’entretien à distance grâce aux appels
vidéo. Ce sont ainsi dix mouvements de personnels qui se sont organisés en 2020 :
9 CDI / 1 CDD.

Haute-Garonne (31)
> A Toulouse Empalot, Emeline GAUDRY, animatrice-coordinatrice
> A Escalquens, Pascale DAURIAC, directrice
> A Saint-Lys, Josselin DUVAL, animateur jeunesse
> A Toulouse Croix-Daurade, Emmanuelle NELZIN, directrice
> Au CROUS, Sam BIHAN, animateur vie étudiante
> A Toulouse Jacques Prévert, Julien MARCO, animateur-coordinateur

Tarn (81)
> A Labruguière, Cécile GONZALEZ, directrice
> A Saint-Baudille, Carmen MENA, animatrice-coordinatrice
> A Gaillac, Laurent VEYRIES, directeur

Lot (46)
> A Saint-Céré, Naji Jean NAUFAL, animateur-projectionniste
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POSITIONNEMENT DES POSTES
Positionnement des postes entre 2017 et 2020

GROUPE
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2017

2018

2019

2020

A

1

1,20%

1

1.16%

1

1,22%

2

2.47%

4

C

1

1.20 %

1

1.16%

1

1.22%

1

1.23%

5

D

18

21.69%

20

23.25%

18

21.95%

17

20.99%

5,2

D,II

0

0%

0

0%

0

0,00%

0

0

6

E

18

21.69%

19

22.09%

15

18.29%

15

18.51%

6,2

F

14

16,87%

10

11.63%

7

8.54%

6

7.41%

7

G

26

31,32%

30

34.88%

35

42.68%

36

44.44%

7,2

G,II

2

2,40%

2

2.32%

2

2.44%

2

2.47%

8,2

H,II

0

0,00%

0

0%

0

0,00%

0

0

83

100,00%

86

100%

82

100%

81

100%

UNE ANNEE QUI AVAIT SI BIEN COMMENCEE…
L’année 2020 avait si bien commencé avec des Journées d’Expression Collectives à ALBI,
les jeudi 23 et vendredi 24 Janvier 2020.

Nous y avons rencontré Erwan LECOEUR, sociologue et politologue,
spécialiste notamment du populisme sur la thématique « Comment appréhender dans
nos maisons un contexte électoral et la montée possible des extrêmes ? ».
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4 Ateliers ont été proposés en sous-groupe :
> « Créativité des équipes » avec Mélanie GRILLOU,
> « Aisance oratoire et construction des discours » avec Emmanuel DUCLUZEAU,
> « Posture des MJC dans un contexte politique » avec Erwan LECOEUR,
> « Découvrir et expérimenter la facilitation comme outil d’animation
et de collaboration » avec Jennifer TROUCHAUD

QUEL BILAN DE CETTE PREMIERE
ANNEE DE CRISE SANITAIRE ?
Après plus d’un an de contexte encore incertain, les équipes de professionnel-le-s
ont pu exprimer un problème d’énergie voire de lassitude. De nouvelles interrogations
s’installent sur les capacités à repartir compte tenu d’une crise qui s’éternise.
Quel bilan les collectivités feront-elles de cette période ? Quelles leçons seront tirées ?
Qu’en est-il enfin de la qualité de vie au travail et du bien-être des équipes ?
Dans un secteur d’activité dit « vocationnel », le fait d’être empêché d’agir peut générer
encore plus qu’ailleurs une exposition aux risques psychosociaux.
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UNE FORMATION PERMANENTE
ET RENOUVELEE DES ACTEURS
Edito
La formation des acteurs, largement nourrie par des formations en présentiel et étalée sur
plusieurs jours, a été fortement impactée par cette période toute particulière.
La Fédération, comme les organismes de formations, a modifié ses modes de diffusion en allant
vers le digital et la formation à distance. Il y a eu parfois de belles réussites : accès facilité
et absence de déplacements, réduction des frais, format plus court et possibilité d’accueillir
plus de participants… Mais on le voit bien, ce format reste un mode de diffusion ponctuel
ou complémentaire, ne pouvant pas se suffire à lui-même.

PLAN DE FORMATION INTERNE
Nous avions validé comme tous les ans un plan de formation prévisionnel de 10 actions
de formations différentes à destination de 60 personnes et sur des thématiques variées
(pratiques artistiques, intelligence collective, réseaux sociaux, Convention Territoriale
Globale, base de la comptabilité…).
Des actions se sont organisées comme prévu durant les deux premiers mois de l’année
comme celle animée par Illusion Macadam « comment mieux inscrire les pratiques
artistiques en amateurs ».
Cependant la situation du confinement, associée aux diverses obligations
de distanciation physique, a très nettement freiné la réalisation de nos programmes.
Les thématiques ont même parfois pu paraître « éloignées » des urgences à traiter
et des réalités de terrain qui s’imposaient à notre organisation.

Recours à de nouveaux outils,
adaptation de la pédagogie
Ces changements de modes de travail ont entraîné le recours à de nouveaux outils
(Zoom, Slack, …). Par ce biais, nous avons pu notamment assurer des temps
d’’information et de formation en distanciel. Il a fallu repenser la pédagogie distancielle
en développant progressivement des outils plus performants et adaptés.
L’acquisition de connaissances de base s’est développée, via des modules e-learning ou
par un travail personnel sur des contenus mis à disposition (c’est le cas pour Noethys).
Le rythme de la formation a été repensé car on sait que le niveau de concentration est
différent dans ces situations. Il faut reprendre les séquences de la formation, favoriser
les échanges. Les outils de réunion à distance en version de base ne suffisent pas.
Il faut pouvoir organiser des espaces collaboratifs et des « murs digitaux », des partages
d’écrans, etc. Cela aura d’ailleurs nécessité de former nos équipes à l’utilisation
de ces outils numériques.
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QUALIFICATION DES ACTEURS DU RESEAU
Sur les 17 Webinaires thématiques proposés en 2020, 7 ont concerné des actions
d’apprentissage permanent :
Webinaire 1 du 1er Avril 2021 « Cadre juridique, softs skills nécessaires en télétravail,
actions à mettre en place pour vos adhérents... » : 14 MJC et 17 personnes.
Webinaire 3 du 15 Avril 2021 « Toutes les questions en droit social dont le COVID 19 » :
20 MJC et 22 personnes animé par Maître Estelle MARTINET de notre cabinet conseil
FIDULIS et Jean-Michel GIRAUDOT, RRH de la Fédération régionale.
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La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de coronavirus (Covid-19) a été adoptée
le 23 mars 2020 et des précisions ont été apportées par ordonnances et décrets
d’application. Chômage partiel, arrêt de travail, congés payés… dans ce contexte
législatif foisonnant, vous vous interrogez, comment établir vos paies ?
Existe-t-il des reports de délais contractuels ? Qu’en est-il d’une procédure en cours ?
Et puis certes il y a le COVID-19 en ce moment, mais comment gérer les impératifs,
anticiper la reprise ?
Webinaire 5 du 29 avril 2020 « Maintenir le fonctionnement des instances statutaires
de l’association pendant la période du confinement » : 20 MJC et 24 Personnes animé
par Emmanuel FOURIAUD, Chargé de mission à la Fédération régionale.
Après une période de début de crise sanitaire durant laquelle il a fallu gérer
les priorités, qu’en est-il réellement aujourd’hui du fonctionnement des instances
statutaires au sein des MJC ? Avons-nous su les maintenir ? Quel aménagement
calendaire a pu être proposé considérant des obligations statutaires et administratives
à respecter ? Comment s’exercent au quotidien les responsabilités associatives
des Président-e-s, des Trésorier-e-s et des Secrétaires ? Quel système démocratique
mettre en place afin d’assurer les conditions d’information, de débats collectifs
et de prises de décisions en présence de l’ensemble des membres élus, membres
de droit ou encore membres associés de l’association ?
Webinaire 13 du 12 novembre 2020 « Toutes vos questions en droit social » : 17 MJC et 18
personnes animé par Maître Estelle MARTINET de notre cabinet conseil FIDULIS et
Jean-Michel GIRAUDOT.
Face aux nouvelles mesures d’urgence et à toutes les interrogations qu’elles soulèvent,
vous avez plus que jamais besoin d’être bien informés. Avec ce nouveau webinaire,
nous allons pouvoir aborder toutes vos questions sur l’activité partielle, les reports de
délais contractuels, le télétravail, plans d’apurement de cotisations et de contributions…
Webinaire 14 du 18 Mai 2020 « Formez-vous à Slack » : 16 MJC et 21 personnes animé
par Michaël Duval, animateur réseau pour la CMJCF et Clémence NIOCHE,
animatrice réseau à la Fédération régionale.
L’expérience du confinement nous a poussé à expérimenter de nouvelles formes
d’interactions via le numérique. Depuis mars 2020, la Fédération Régionale des MJC
a créé un espace sur Slack pour permettre d’échanger à l’échelle du réseau sur tous
les sujets qui nous concernent. Cependant, l’usage des nouveaux outils ne va pas
de soi, ce webinaire sera l’occasion de découvrir le fonctionnement de Slack et
les usages que l’on peut en faire.
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Webinaire 17 du 9 décembre 2020 « Discord : un outil pour l’animation en ligne ! » :
18 MJC et 24 personnes animé par Bruno CALVET, coordinateur de projet pour la FRMJC
Occitanie Méditerranée et Marie-Charlotte JALLERAT, coordinatrice jeunesse culture
à la MJC d’Albi.
Le confinement a été l’occasion d’explorer de nombreux outils numériques.
Les animateur-trice-s jeunesse ont très vite été vers l’outil Discord pour garder le lien
avec les jeunes. Né en 2015, Discord est une plateforme de messagerie pour garder
le contact avec ses amis, mais également avec ses collègues pour réaliser des réunions
ou visioconférences à plusieurs. Pensée pour les gamers avant tout, regroupant
les fonctionnalités du jeu et du streaming, cette plateforme est aussi utilisée
par certains enseignant-e-s pour des ateliers éducatifs en ligne.

D’autres actions ont également été proposées…
> « Réseaux sociaux au service de ma MJC » - Formation de 2 jours animée
par la MJC de Rodez.
> « Construire un discours et une posture sociopolitique auprès des élus locaux
et des publics » - 2 sessions d’un jour – animées par Erwan LECOEUR, sociologue
et consultant.
> « Construire un réseau d’accompagnement des pratiques amateurs en musiques
actuelles » - Formation action sur 2020/2021 dont 2 journées en 2020 – animée
par Anne-Lise VINCIGUERRA – Illusion&Macadam.
> « Noethys – mettre en œuvre et administrer un fichier adhérent » - 1 formation
d’un jour pour le groupe de formateurs et 1 formation de 2 jours pour
les utilisateurs de Noethys dans le réseau – animée par Ivan LUCAS, développeur
de Noethys.
> « Animer l’exposition Non à la Haine » - 1 formation d’une journée – Animée
par Clémence NIOCHE.
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UN NOUVEL OUTIL DE GESTION
AU SERVICE DES MJC
Edito
La spécificité des MJC réside dans la multiplicité des activités qu’elle peut avoir à gérer au
quotidien : clubs d’activités hebdomadaires, action jeunes, accueil de loisirs, accueil périscolaire,
événement, programmation culturelle ou encore séjour. Le besoin du réseau était de pouvoir
disposer d’un logiciel qui permette de gérer les adhérents et la totalité des activités proposées.
En 2019, après une étude de besoins, nous avons fait le choix d’accompagner l’ensemble
du réseau à la mise en place progressive du logiciel Noethys ; celui-ci permettant une gestion
rigoureuse avec des données statistiques fiables et utiles sur les activités et le profil
des adhérents.

LOGICIEL NOETHYS
Le logiciel Noethys est un logiciel libre de gestion de base de données et d’activités
multiples. Pour permettre un déploiement à l’échelle de la région Occitanie,
une stratégie de formation et d’accompagnement a été mise en place par un groupe
de travail constitué d’une partie de l’équipe du siège de la fédération et d’utilisateurs
expérimentés du logiciel Noethys.
Après avoir déterminé une nomenclature commune, en s’inspirant de la démarche
appliquée pour le logiciel Astuce, le groupe de travail a conçu une formation
à l’utilisation de Noethys qui se compose de la façon suivante :
> Des supports pédagogiques et des vidéos pas à pas en ligne, accessibles depuis
l’Intranet de la fédération.
> Trois rencontres physiques (ou en visioconférence si les contraintes sanitaires
l’obligent) permettant à tous les participant-e-s de poser des questions aux
formateurs et de réfléchir ensemble aux problématiques rencontrées par chacun.
> Un canal #Noethys sur notre espace Slack permettant d’échanger directement
entre utilisateurs du logiciel.
Le déploiement du logiciel Noethys dans le réseau est envisagé sur trois années.
Il prend forme à travers des dispositifs de formation mais aussi, et surtout, grâce
à l’animation d’une communauté d’utilisateurs qui montent en compétence et
en autonomie pour mieux s’entraider à terme.
Enfin, dans un objectif d’amélioration des pratiques, une formation animée
par le développeur du logiciel à destination des MJC déjà utilisatrices du logiciel,
a été organisée en octobre 2020.

DISPOSITIF CARTE ASTUCE
Il s’agit d’un dispositif complet créé et géré depuis 28 ans par la Fédération régionale
comprenant des cartes d’adhésion, des bordereaux d’adhésion, des dépliants
d’information, des autocollants et un logiciel de gestion des adhésions.
Nous allons progressivement basculer du logiciel Astuce vers le logiciel Noethys.
L’ensemble des composantes de la carte Astuce est maintenu et fera l’objet
d’une réflexion plus globale à l’horizon 2022 notamment à travers le rapprochement
avec la Fédération Régionale des MJC Occitanie Méditerranée.
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LE RECUEIL DE DONNEES
POUR MIEUX COMPRENDRE
L’ACTIVITE DU RESEAU
Edito
Le recueil de données annuelles concernant chaque MJC qui compose le réseau régional
est essentiel pour la Fédération régionale. En effet, grâce aux informations transmises
par les MJC, que ce soit à travers les traditionnelles feuilles roses, les dossiers d’assemblées
générales ou le logiciel Astuce (et prochainement avec le logiciel Noethys), il lui est possible
de dresser un état des lieux pour identifier les tendances, les différences et les évolutions
concernant l’activité du réseau. Complétées par des éléments relevant d’un registre
plus qualitatif, les analyses qui en ressortent permettent de se projeter dans l’avenir,
de développer des nouvelles stratégies au service des MJC et de contribuer à la valorisation
concrète de l’activité associative du réseau, auprès des différents partenaires politiques
et institutionnels.

En 2020 la fédération régionale regroupait 99 MJC actives dont la répartition
est la suivante : Ariège 2, Aveyron 6, Haute-Garonne 33, Gers 2, Lot 2, Hautes-Pyrénées 4,
Tarn 47, Tarn et Garonne 3.

EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHERENTS
Le nombre d’adhérents est en baisse par rapport à 2019 (-2,24%).
51 181 personnes sont inscrites dans 99 MJC.
Il est à noter que quelques MJC avaient réalisé leur AG au moment de ce calcul. Il est
donc probable que quelques données en baisse dues à la pandémie commencent à
impacter cet exercice.

Nombre d’adhérents
par département
DEPARTEMENTS

EXERCICES
2017

2018

2019

2020

Ariège

1635

1516

1501

994

Aveyron

7669

7587

8061

8335

Gers

1107

1174

1185

1116

Haute-Garonne

18879

19301

19614

19531

Hautes-Pyrénées

1866

1933

1992

1561

Lot

1276

1370

1190

1190

Tarn

15251

15546

15422

15056

Tarn et Garonne

3603

3369

3388

3398

TOTAL

51 286

51 796

52 353

51 181
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Le nombre d’adhérents reste un indicateur fiable sur la situation d’une MJC
à un moment donné. Sans être l’unique indicateur, il révèle souvent l’état de « santé »
de l’association.
Ainsi nous avons pu observer que la baisse du nombre d’adhérents est souvent
synonyme d’une situation instable engendrée par différents éléments : changement
dans la gestion de l’association, révision du projet associatif, offre d’activités non
renouvelée, manque de réactivité, équipements inadaptés ou vétustes, … cette situation
peut révéler une crise interne ou plus globale comme la pandémie due au coronavirus.
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A l’inverse, la hausse d’adhérents traduit une certaine dynamique portée par un projet
associatif dont les objectifs sont clairement fixés (mise en œuvre de plans d’actions,
évaluation des actions, rayonnement de l’association sur son territoire, partenariat actif,
communication permanente, …).
Il ne s’agit là que d’observations de terrain qui ne représentent qu’un aspect de
la question de la fluctuation du nombre d’adhérents, elles ne sont donc pas des règles
générales.
A partir de l’analyse des statistiques des adhérents nous pouvons mesurer le niveau
de renouvellement des adhésions et établir ainsi un « taux de fidélité ».
En 2020, plus de 55% des adhérents ont renouvelé leur adhésion. C’est une constante
encore cette année mais cela reste une moyenne régionale. Ce n’est pas le cas dans
toutes les MJC. Il faut renouveler sans cesse les activités ou les moderniser pour
qu’elles conservent toute leurs attractivités.

32

32

23

Nombre de MJC en fonction
du nombre d’adhérents

8
4

< 200
ADHÉRENTS

200
À
500

500
À
1000

1000
À
1500

> 1500
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ADHERENTS PAR TRANCHES D’AGES
Les moins de 25 ans représentent 46.37% dont :
> 38.18% pour les moins de 15 ans (en augmentation)
> 8.19% pour les 15/24 ans (en baisse)

Les plus de 25 ans représentent 53.63% dont :
> 5.22% pour les 25/34 ans
> 25.93% pour les 35/59 ans
> 22.47% pour les plus de 60 ans
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67,26% du public est féminin. Ce nombre est constant.

38,18%

25,93%
22,47%

Les adhérents
par tranches d’âges
< 15
ANS

8,19%

5,22%

15 - 24
ANS

25 - 34
ANS

35 - 59
ANS

> 60
ANS

DOMAINES D’ACTIVITES DES MJC
L’activité des MJC en Occitanie Pyrénées est caractérisée par l’existence de cinq grands
domaines d’activités principaux que sont, les clubs d’activités, les activités destinées
aux enfants, l’action jeunes, l’animation locale, la programmation et l’organisation
de manifestations culturelles.
Les domaines d’activités procèdent d’une partition des activités des MJC en domaines
homogènes, sur lesquels on peut agir spécifiquement et auxquels on peut allouer
des ressources indépendamment de ce que l’on fait par ailleurs.
Cette organisation permet une représentation synthétique de l’activité, elle permet
aussi d’anticiper les éventuels mouvements de recomposition de ces activités. Les
domaines d’activités permettent d’orienter le développement futur par une planification
particulière de chaque domaine et par des allocations de ressources spécifiques.
Un domaine d’activités se définit par rapport aux types de publics, à un ensemble
de besoins, à une technique ou une technologie. Il est caractérisé par une activité
précise ou un ensemble d’activités reliées entre elles.
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L’activité des MJC en Occitanie Pyrénées est caractérisée
par l’existence de cinq grands domaines d’activités.
Les clubs d’activités
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Il s’agit du domaine le plus facile à quantifier. C’est celui qui apparaît le plus clairement
dans les statistiques réalisées avec le logiciel Astuce.
Il représente plus de 87 % des activités.
Tous styles confondus, la danse est l’activité la plus pratiquée (plus de 18 %), viennent
ensuite la gymnastique (15 %), le yoga, la musique, la randonnée, les langues,
le théâtre, les arts plastiques, le chant et le badminton.
Le yoga est toujours en légère hausse, c’est une tendance qui se confirme depuis
quelques années maintenant.
84 % des adhérents ne pratiquent qu’une seule activité. 11 % en pratique deux et 2 %
en pratiquent trois. Ces pourcentages sont sensiblement toujours les mêmes.

Les activités destinées aux enfants
Elles représentent 15 % des activités pratiquées. Ces activités sont réparties en deux
grandes familles, d’une part les Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et
les Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE) et d’autre part les activités comme
l’accompagnement à la scolarité, les ludothèques, l’éveil musical, la baby gym.

L’action jeunes
Elle est difficile à quantifier car tous les jeunes ne sont pas adhérents. On retrouve là,
les accueils de jeunes, les pratiques musicales, les séjours, les sorties. Les activités en
lien avec les collèges et les lycées se sont beaucoup développées et 2 MJC sur 3 ont
des activités à l’intérieur même des établissements. Un grand nombre de jeunes
fréquentent en parallèle des clubs d’activités comme par exemple la musique, la danse
ou le théâtre.

L’animation locale
Pour ce domaine d’activités, les statistiques issues du logiciel « Astuce » indiquent
un faible pourcentage de 2%. Ce chiffre ne prend en compte que les adhérents
qui s’inscrivent exclusivement pour une animation locale.
En réalité la plupart des adhérents s’inscrivent prioritairement à un club d’activités
et accessoirement voire pas du tout à une animation locale, ce qui ne les empêche
pas de participer.
Ce chiffre n’est donc pas significatif et doit être lu comme une simple indication.

La programmation et l’organisation
de manifestations culturelles
Ce domaine d’activité est caractérisé par un ensemble d’actions culturelles qui
s’organisent autour de différents types et modes d’interventions. Sa spécificité tient
au fait qu’il concerne un public d’usagers et non d’adhérents. A partir des éléments
que nous avons recueillis, nous avons amélioré la visualisation de ces activités
par un comptage plus précis des publics touchés.
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FÉDÉRATION RÉGIONALE MJC OCCITANIE PYRÉNÉES

Quatre grandes catégories apparaissent :
> Le spectacle vivant et la musique, elle comprend des programmations
régulières de spectacles professionnels généralement associées
à des licences d’entrepreneur.
> Des spectacles ponctuels professionnels et amateurs, de 4 à 8 en moyenne
par MJC et par an.
> Les événements culturels : festivals de théâtre, de musique, des arts de la rue, …
des expositions thématiques.
> Le cinéma en salles fixes, circuits itinérants et cinéma en plein air.

REPARTITION DES EMPLOIS
DANS LES MJC DE LA REGION
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DEPARTEMENTS

MJC

MAIRIE

FRMJC

AUTRES
POSTES

TOTAL
POSTES

HEURES
ANNUELLES

Ariège

54

35

2

0

91

23 288

Aveyron

164

10

9

9

192

116 015

Haute-Garonne

622

56

41

17

736

336 871

Gers

49

4

2

1

56

29 957

Lot

37

1

4

0

42

27 886

Hautes-Pyrénées

45

1

3

46

95

48 451

Tarn

430

11

20

5

466

184 370

Tarn et Garonne

88

3

1

0

92

60 573

TOTAL

1 489

121

82

78

1 770

827 411

En 2020 les MJC de la région employaient, tous statuts confondus, 1 770 personnes
ou 455 équivalents temps pleins. Ces chiffres bien qu’incomplets sont,
comme souvent pour des statistiques, pratiquement identiques d’une année à l’autre.
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UN PROJET EXPERIMENTAL
AVEC LE CROUS
DE TOULOUSE - OCCITANIE
Edito
En région Occitanie, 240 500 étudiant-e-s sont inscrit-e-s dans des établissements
d’enseignement supérieur. Très logiquement, on retrouve une grande partie de cette population
dans des villes où sont présentes des MJC du réseau Occitanie Pyrénées : Albi, Cahors, Castres,
Millau, Montauban, Rodez et Toulouse. Au cours de l’année universitaires 2014/2015, la fédération
régionale avait participé à un diagnostic dans le cadre d’un Schéma d’Amélioration de la Vie
Etudiante (SAVE2) puis à la réalisation d’un plan d’actions sur la thématique « Faciliter le parcours
d’autonomisation des étudiant-e-s et encourager l’engagement citoyen (culture et initiatives
étudiantes) ». Une thématique essentielle, en lien direct avec le projet d’éducation populaire
des MJC !

LE DEBUT D’UN PARTENARIAT AVEC LE CROUS
Notons que c’est tout d’abord la MJC Toulouse - Ponts Jumeaux qui a initié, la première,
un partenariat actif avec le CROUS au début du mois de mars 2020. En pleine annonce
de la crise sanitaire, la MJC s’est engagée dans un projet en direction des résident-e-s
du site de Chapou situé à proximité de son local des Amidonniers. Elle a ainsi ouvert
la voie en se lançant dans une démarche concrète et opérationnelle au plus près
des attentes et des besoins des résident-e-s.
Très intéressée par cette démarche et depuis longtemps convaincue par l’intérêt
d’un rapprochement avec le CROUS, la fédération régionale avait, quant à elle, engagé
une réflexion dès la fin du mois de février 2020 avec le chef du Service Vie de Campus,
Culture et Projets Sociétaux au CROUS Toulouse Occitanie. Cette démarche a abouti
à la signature d’une convention annuelle d’animation et d’accompagnement de projet
(CAP) avec le CROUS le 14 octobre 2020. Cette CAP est la marque d’un partenariat
institutionnel qui confie à la FRMJC de larges missions : déploiement de ressources
et de compétences pour l’accompagnement des étudiant-e-s, suivi et formation
du personnel d’animation, impulsion de projets d’actions avec le réseau, ...
Le recrutement d’un professionnel de l’animation par la FRMJC (en qualité d’employeur),
sur la base d’un mi-temps pris en charge à 100 % par le CROUS, est également intégré
dans la CAP. Elle a été signée pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 à titre
expérimental sur le site Toulouse Centre (Chapou et Arsenal).

AVEC ENCORE PLUS DE SENS
PENDANT LA CRISE SANITAIRE
Pour la fédération régionale, il était essentiel de contribuer à une vie étudiante
génératrice d’ouverture culturelle, d’inclusion sociale et d’implication citoyenne
dans la cité. La lutte contre l’isolement de résident-e-s du CROUS les plus démuni-e-s
et fragilisé-e-s restent une préoccupation majeure dans son engagement.
Dans le contexte d’une crise sanitaire qui génèrent de plus en plus d’inégalités
2

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées a travaillé avec le CROUS à la réalisation du SAVE
sur les 11 sites universitaires de l’ex. région Midi-Pyrénées.
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et de fractures sociales à l’intérieur du monde étudiant, ces finalités se sont révélées
plus que jamais d’actualité (une priorité dans les actions).

UNE DIMENSION EXPERIMENTALE
POUR OUVRIR DES POSSIBLES
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Ce nouveau partenariat avec le CROUS revêt une dimension expérimentale. Celle-ci
a conduit la Fédération régionale à une indispensable réflexion sur les actions qu’elle
a engagées ainsi qu’à des réajustements permanents en s’appuyant notamment sur
le travail de l’animateur vie étudiante (poste FRMJC). L’objectif est de rechercher et
de construire des nouveaux modes d’intervention, d’organisation et de communication
adaptés à la vie estudiantine ; ces modes pouvant être capitalisés puis transférés
sur d’autres sites en engageant, sur un plus long terme, d’autres MJC du réseau.

LES PRINCIPALES ACTIONS INITIEES
> Mise en place d’un comité de pilotage sur la dimension politique et stratégique
du projet (responsables CROUS et FRMJC).
> Mise en place d’un comité technique (techniciens CROUS, chargé de mission
FRMJC, animateur Vie étudiante FRMJC, directrice MJC Toulouse Ponts Jumeaux
directrice association PRISM) pour assurer le suivi et l’évaluation régulière
des actions.
> Préparation d’une enquête auprès de résident-e-s : aspects communication,
sentiments d’isolement, intérêts pour les actions culturelles, …
> Accueil, animation, aménagement d’espaces de rencontres entre résident-e-s.
> Participation à des projets partenariaux en direction des résident-e-s.
> Accompagnement de volontaires Service Civique du CROUS sur des missions
d’animation vie étudiante.
> Travail sur la communication auprès des résident-e-s du CROUS et entre
les acteurs de la vie étudiante.
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LE RAPPROCHEMENT ENTRE
LES DEUX FEDERATIONS REGIONALES
Edito
Depuis le 29 janvier 2016, les fédérations régionales des deux anciennes régions ont créé
une plate-forme politique et stratégique (la Fédération des MJC en Occitanie) afin de mieux
prendre en considération l’ensemble des composantes du territoire régional et harmoniser leurs
ressources et compétences autour d’un projet d’éducation populaire commun. Dans la volonté
partagée de se rapprocher institutionnellement, elles se sont fixé différents objectifs déclinés
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dans une feuille de route. Même si la crise sanitaire 2020 a fortement contrarié son avancement,
les dernières étapes à franchir sont parfaitement identifiées pour constituer à terme une seule
et même entité fédérale.

Les deux réseaux représentent
un tissu de 163 associations locales ou intercommunales
en milieu rural, périurbain ou urbain.
DES CHANTIERS EN COURS DE REFLEXION
Le travail de réflexion et de positionnement entre les deux fédérations s’est poursuivi
au cours de l’année 2020, avec l’objectif principal d’aboutir dans le processus
de rapprochement engagé depuis janvier 2016. Aussi, les membres du conseil
d’administration de la Fédération des MJC en Occitanie ont pu :
> Recenser les étapes à respecter en y intégrant les impératifs juridiques
et administratives liées à un rapprochement des deux fédérations prévu
administrativement au 1er janvier 2023.
> Dresser un état des lieux de la structuration des personnels issus des deux
fédérations. Considérant un contexte en pleine mouvance sur des aspects
conventionnels (avenant n° 182), il est envisagé de dénoncer l’accord interne
de la FRMJC Occitanie Pyrénées, afin de pourvoir ensuite harmoniser les pratiques
en ressources humaines, dès que la fusion sera opérée.
> Envisager différentes projections sur des territoires susceptibles de structurer
et dynamiser la gestion, le développement et l’animation du réseau des MJC
Occitanie.
> Formaliser un document précisant des orientations et des principes à prendre
en considération pour guider la future organisation d’un unique projet fédéral.

LE PROJET « LA MJC DE DEMAIN » EN ATTENTE
A partir de 2020, des actions de sensibilisation et de formation d’acteurs du réseau
des MJC devaient être organisées afin de développer des compétences internes
pour l’utilisation du kit Animation « Les MJC de demain ». Tout était parfaitement calé
mais malheureusement, à cause des contraintes sanitaires, les dernières étapes
pour la finalisation du kit n’ont pas pu aboutir. Il a été impossible d’organiser en
présentiel des séquences test suivant la méthode participative définie dans le kit ;
celle-ci reposant principalement sur la dynamique de groupe.
Pour rappel, cette démarche a été engagée en lien étroit avec le plan de refondation
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de la CMJCF et s’est construite avec la participation active de MJC d’Occitanie.
Elle a pour objectif de développer une nouvelle synergie régionale autour d’une vision
renouvelée des MJC et par conséquent, d’une nouvelle articulation des actions
des deux fédérations qui animent le réseau régional. Ce projet sera bien évidemment
poursuivi dès que les conditions sanitaires le permettront. En effet, le projet « Les MJC
de demain » est une clef de voûte dans le processus de rapprochement
entre les fédérations et l’ensemble des MJC du réseau Occitanie.

L’ANNULATION D’UNE AG COMMUNE
Les deux fédérations régionales avaient prévu d’organiser leur assemblée générale
le même jour (le 16 mai 2020) et dans le même lieu (à Toulouse). C’était un signal fort
d’un processus de rapprochement qui s’amplifie. Toujours à cause de restrictions
sanitaires, malgré une première tentative de report de date, les deux assemblées
générales n’ont pas pu se dérouler comme prévu. Chaque fédération s’est vue
contrainte de les organiser séparément dans des formats plus réduits dans le respect
des décrets gouvernementaux. Ce n’est que partie remise sur l’année 2021 !

L’ANNULATION DE LA JOURNEE
DE REGROUPEMENT DES MJC
Compte tenu de trop fortes contraintes organisationnelles liées à la crise sanitaire,
les deux Fédérations régionales Occitanie Méditerranée et Pyrénées ont été contraintes
d’annuler la journée de regroupement des MJC en Occitanie initialement prévue
le samedi 7 novembre à la MJC de Saint-Jean. Les conditions ne permettaient pas
d’accueillir les MJC en nombre suffisant et d’aboutir à un travail collectif de qualité.
Pour rappel, il s’agissait d’une rencontre autour de la démarche de rapprochement
des deux fédérations et du projet « Les MJC de demain ». Les deux fédérations
maintiennent l’objectif de cette journée comme étape indispensable pour l’évolution
du réseau des MJC. Elles réfléchissent actuellement sur une programmation ultérieure
avec un format d’animation différent.

UNE MEILLEURE APPROPRIATION
DE L’IDENTITE VISUELLE
Disposant désormais d’une identité visuelle commune (travail réalisé en 2019) pouvant
être déclinée sur l’ensemble de nos supports de communication, l’année 2020 a permis
de la rendre plus opérationnelle et accessible auprès des MJC du réseau,
des collectivités locales, des partenaires institutionnels et plus largement du grand
public. Par ailleurs, après quelques mois de fonctionnement du site Internet
de Fédération régionale Occitanie Pyrénées, des adaptations et des améliorations
ont été envisagées pour le rendre plus attractif et faciliter son utilisation.

UNE APPROPRIATION PROGRESSIVE DE NOETHYS
En 2019, suite à une étude de besoins réalisée à l’initiative de la FRMJC Occitanie
Pyrénées auprès de MJC et en concertation avec la FRMJC Occitanie Méditerranée,
un logiciel libre et gratuit « Noethys » a été retenu. Ses caractéristiques présentent
des fonctions et des modes d’utilisation attendus par les MJC.
Les premières séquences de formation à distance ont pu être lancées au cours du 4ème
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trimestre 2020 en s’adressant à des débutants mais également à des acteurs MJC
qui l’utilisaient déjà. Elles se poursuivent actuellement et les retours des participants
sont très positifs laissant présager un bon développement de ce logiciel au sein
du réseau. D’autres cycles de formation seront programmés sur les prochaines années.

LA PREPARATION D’UNE FONCTION SUPPORT
AU SERVICE DU RESEAU
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Les deux fédérations souhaitent rassembler et développer leurs services « Social
et Ressources Humaines » pour plus d’efficience et d’harmonisation régionale.
A plus long terme, il pourrait être envisagé la mise en place d’une fonction support
pour la paye en direction des MJC et associations affiliées. Il y a eu peu d’avancement
sur ce projet en 2020 devant l’impossibilité d’un travail préparatoire sur site avec
la Fédération des MJC d’Alsace. Cette fonction support est donc toujours en cours
de réflexion.

DES REPRESENTATIONS CONCERTEES
AU SEIN DE LA CMJCF
Comme en 2019, une représentation équilibrée avec des référents issus de chaque
fédération régionale (Pyrénées et Méditerranée) a été assurée au sein des deux
commissions Culture et Jeunesse de la CMJCF (Confédération des MJC de France).
Des concertations entre référents ont systématiquement été engagées, afin de pouvoir
soutenir un positionnement commun (une parole Occitanie), en fonction des sujets
abordés et des actions à déployer à un niveau national.
En septembre 2018, La CMJCF a adopté un plan de refondation visant à faire évoluer
le modèle de notre réseau confédéral. Dès le démarrage de cette nouvelle dynamique,
les deux fédérations régionales ont fait preuve d’une forte implication dans
les différentes étapes de ce chantier avec l’objectif de porter une parole occitane
commune. Elles ont maintenu leur engagement dans les différentes instances
et groupes de travail, notamment au sein du comité de pilotage et des Champs d’Action
Prioritaire (CAP) définis lors de la dernière rencontre nationale de Villeurbanne (1er et 2
novembre 2019).

DES COOPERATIONS MAINTENUES
AUTOUR D’ACTIONS CONCRETES
La mise en œuvre d’actions mobilisant des acteurs (bénévoles et salariés), issus des
deux fédérations régionales, a été poursuivie en 2020, avec cependant moins d’intensité
qu’en 2019 étant donné le contexte de la Covid-19. Le choix des actions a été guidé
par l’exigence d’une animation de réseau coordonnée et harmonieuse autour d’enjeux
culturels et citoyens. Ces actions sont délibérément priorisées.
Cela se traduit par une mise en place d’une procédure permettant la mise en œuvre et
la coordination de ces actions, mais surtout un suivi de ses retombées avec les acteurs
engagés.
Les actions de réseau sur l’implication et l’engagement des jeunes (dont le dispositif
Service Civique), les pratiques artistiques en amateur, le FabLab et pratiques
numériques, le développement durable et l’animation de la vie sociale, restent les plus
ciblées par ces coopérations.
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DES INFORMATIONS PARTAGEES
POUR STIMULER DES COOPERATIONS
Tout au long de l’année, les fédérations ont maintenu une communication concertée
et partagée autour de dispositifs ou d’évènements en lien direct avec les actions
priorisées au niveau du réseau des MJC Occitanie ; cette communication ne pouvant
que contribuer à la mise en place de nouvelles synergies.

DES REPRESENTATIONS
INSTITUTIONNELLES PARTAGEES
Avec l’intention de ne pas démultiplier l’engagement des fédérations régionales au sein
de multiples organisations ou institutions, au risque de trop s’éparpiller à un niveau
régional, le choix a été de privilégier des représentations institutionnelles qui font sens
dans les orientations du projet fédéral et dans la dynamique de rapprochement entre
les deux fédérations régionales.
> Au sein du CRIJ Occitanie
Le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Occitanie est à la croisée
des politiques publiques qui concernent les jeunesses, autant les politiques
éducatives que les politiques sociales, tant pour les jeunes mineurs que les jeunes
adultes. C’est donc un espace d’information, de réflexion et d’engagement sur
des questions de jeunesse auxquelles sont particulièrement attentives
les fédérations. C’est également un lieu privilégié de rencontres entre partenaires
qui composent son conseil d’administration : représentants des services
déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, représentants institutionnels,
personnes qualifiées, personnes morales, représentants des collectifs jeunes,
des membres actifs et membres associés.
Notons que les MJC d’Occitanie qui gèrent une structure ayant obtenu
la labellisation Information Jeunesse font partie des membres actifs. La fédération
régionale Occitanie Pyrénées, quant à elle, fait partie du collège des personnes
morales. Représentée par son directeur régional, elle porte une parole commune
pour le réseau des MJC Occitanie. En 2020, elle a participé à l’ensemble de ses
conseils d’administration (en visioconférence) ainsi qu’à son assemblée générale.
> Au sein du CRAJEP Occitanie
Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP)
Occitanie est une coordination volontaire d’associations, d’unions et de fédérations
régionales intervenant sur le secteur Jeunesse Education Populaire à l’échelle
de la région Occitanie. Il est composé de 27 associations régionales membres
avec 8500 points d’implantation locale (associations, sièges, structures locales
et activités régulières). Depuis la fusion entre les deux anciens CRAJEP
(Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées), le réseau des MJC Occitanie
est représenté par le directeur régional des MJC Occitanie Méditerranée.
Au titre des deux fédérations, il a participé aux différentes instances statutaires
et réunions de travail du CRAJEP, notamment sur les conséquences liées
à la réorganisation des services déconcentrés de l’Etat, sur la mise en œuvre
du Service National Universel ou encore sur des coordinations d’acteurs associatifs
autour de politiques jeunesse à l’échelle régionale.
> Au sein de la plateforme EOLE
La plateforme Eole est un réseau d’acteurs de la mobilité internationale
et européenne d’Occitanie. Cette plateforme est financée par la DRAJES Occitanie
et le conseil régional tandis que son animation générale est assurée par le CRIJ
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Occitanie. Cette plateforme a pour ambition de mettre en réseau les acteurs
de l’éducation formelle, non formelle et du monde économique et de l’insertion,
notamment grâce à une communauté numérique. Pour renforcer les liens
de proximité des collectifs départementaux ont été mis en place et sont de plus en
plus investis par les MJC du réseau.
La Fédération Régionale est membre de la plateforme Eole à travers sa
participation à différents groupes de travail (Développement de l’offre
de volontariat, Développement de la mobilité franco-allemande) et par l’animation
de collectifs départementaux assurée par des MJC locales.
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UN ENGAGEMENT
AU NIVEAU CONFEDERAL
QUI FAIT SENS
POUR LE RESEAU REGIONAL
Edito
69

La FRMJC Occitanie Pyrénées, avec les autres fédérations régionales, constituent la
Confédération des MJC de France (CMJCF). Notre implication y est significative avec une forte
mobilisation de professionnel-le-s et d’administrateur-trice-s du siège. Les activités confédérales
s’inscrivent dans des dynamiques interrégionales en générant une véritable expertise au profit
des MJC. L’engagement de la CMJCF auprès de diverses instances nationales est déterminant
pour la reconnaissance du projet d’éducation populaire des MJC et la valorisation de leurs
actions. A travers les divers chantiers engagés au sein de la CMJCF, c’est chaque fois des
partages d’expériences et des prises de recul, en présence d’autres acteurs du réseau confédéral,
qui ouvrent de nouvelles perspectives. C’est aussi des interconnexions de compétences et une
ouverture à des initiatives récentes, qui viennent alimenter et soutenir notre projet à un niveau
fédéral.

PARTICIPATION
AUX INSTANCES DE LA CMJCF
Notre présidente, Sylvie Barberan, a représenté la FRMJC Occitanie Pyrénées au sein
du conseil d’administration et du bureau de la CMJCF en qualité de vice-présidente.
Sur l’année 2020, elle a ainsi participé (en mode distanciel) à 10 réunions de bureau,
5 conseils d’administration et 1 assemblée générale.
Principaux objets de travail dans ces instances confédérales : les Champs d’Actions
Prioritaires (CAP) dans le cadre du plan de refondation de la CMJCF, la gestion de
la crise sanitaire et les contacts établis avec le ministère, le rapprochement avec
le réseau des MJC anciennement affiliée à la Fédération Française des MJC (FFMJC).

PARTICIPATION AUX COMMISSIONS
JEUNESSE ET CULTURE
Commission jeunesse
La commission jeunesse représente un espace privilégié d’informations, d’analyses
et de propositions sur des questions de jeunesse entre différents référents régionaux.
La volonté des membres de la commission est d’impulser des initiatives inter-réseaux.

Les sujets traités en 2020 :
> Le dispositif « Colos apprenantes »
> La Prestation de Service Jeunes (PSJ) de la CNAF
> Le Service National Universel
> Le projet de loi sur le droit de vote à partir de 16 ans
> Les outils numériques utilisés par les animateurs jeunesse
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> Le projet webradio développé au sein du réseau national MJC
> L’adaptation des animations jeunesse aux contraintes liées
à une reprise d’activités
> Le bilan national concernant l’exposition « Non à la haine »
> Le futur kit pédagogique « Des-Infox »

Commission culture
La commission culture représente un espace privilégié d’informations, d’analyses
et de propositions sur des questions de culture entre différents référents régionaux.
La volonté des membres de la commission est d’impulser des initiatives inter-réseaux.
Les sujets traités en 2020 :
> La place des MJC en tant qu’acteur culturel
> Bazar, communication et rayonnement national
> La convention CPO avec le Ministère de la Culture
> Le Pass Culture
> Le Fonds d’Encouragement aux Initiatives Artistiques et Culturelles des Amateurs

PARTICIPATION AU CAP DEVELOPPEMENT DURABLE
Depuis septembre 2020, le CAP développement durable a été mis en place et deux
personnes représentent aujourd’hui la fédération régionale. Sur l’année 2020,
il s’agissait surtout de connaitre les initiatives développées dans les régions
et de définir les enjeux et objectifs du CAP. Ils ont été définis de la façon suivante :
> Faire rayonner la démarche en interne : pratiques écologiques et concrètes
dans les MJC.
> Faire rayonner la démarche en externe : sensibiliser les adhérent-e-s et les élu-es du territoire pour aller vers une vision partagée d’une transition écologique.
> Déploiement et rayonnement à l’échelle politique en faisant coïncider l’enjeu
de la transition dans la démarche d’éducation populaire des MJC.
> Enfin, une charte d’engagement « MJC verte » a été rédigée et sera diffusée
sur l’année 2021.

PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL
ANIMATION DE LA VIE SOCIALE ET
DISPOSITIF SERVICE CIVIQUE
Animation de la vie sociale
Différentes séquences de travail ont été organisées et animées en visioconférence
par la CMJCF. Elles ont regroupé des référents de fédérations régionales dans lesquelles
de plus en plus de MJC gèrent un Espace de Vie Sociale (EVS) ou un centre social ; ces
deux structures faisant l’objet d’un agrément par les CAF départementales concernées.
Les travaux en 2020 ont principalement porté :
> Sur l’adaptation des activités sociales au plus près des besoins des habitants
les plus touchés par la crise sanitaire.
> Sur une action confédérale à engager autour des questions de parentalité.
> Sur le besoin de réunir les professionnel-le-s de MJC possédant un agrément EVS ou
centre social afin qu’ils puissent partager leurs expériences et questionnements.
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Dispositif Service Civique
Dans ce contexte particulier pour les volontaires, la Confédération des MJC de France
a été très active au sein du Comité Stratégique de l’Agence Service Civique.
Elle a relayé l’information auprès des fédérations régionales.

71

Les visioconférences qu’elle a animées en 2020 auprès des référents Service Civique
des fédérations régionales, ont permis de partager des constats et des analyses sur
les situations vécues par les volontaires en période de crise sanitaire. Elles ont permis
également d’étayer un positionnement commun à défendre à un niveau national
(nombre et gestion des contrats), principalement par rapport à des enjeux politiques sur
l’évolution du dispositif Service Civique. L’élaboration d’une grille évaluative commune
a permis de valoriser les exigences retenues pour un accompagnement qualitatif des
volontaires, au plus près des valeurs d’éducation populaire défendues par les MJC.

JOURNEES DE RENCONTRE
DES CADRES REGIONAUX
Le directeur régional a participé à 4 journées de rencontre, animée par la CMJCF,
avec la présence des autres directeurs régionaux : réflexion autour de positionnements
politiques et stratégiques en lien avec les orientations confédérales, échanges
de pratiques, informations nationales et régionales, analyses croisées sur des situations
vécues régionalement, partage autour de projets régionaux.

REPRESENTATIONS
INSTITUTIONNELLES DE LA CMJCF
La CMJCF s’implique dans différentes instances et organisations nationales pour
défendre l’éducation populaire et plus particulièrement le projet des MJC.
On y perçoit des priorités thématiques et des liens institutionnels qui participent à la
reconnaissance et au développement des MJC au sein de leur territoire d’intervention.
AU SEIN DU COMITE POUR LES RELATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES DES
ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET D'EDUCATION POPULAIRE (CNAJEP)
Le CNAJEP constitue une coordination qui réunit plus de 75 mouvements nationaux
de jeunesse et d’éducation populaire. Il est un observatoire d’idées sur la jeunesse,
l’éducation populaire et les politiques publiques afférentes.
La CMJCF participe aux travaux du groupe d’appui au Vice-président du CNAJEP sur les
matières internationales qui visent à orienter des positions ou avis à l’attention de
divers partenaires publics
ou associatifs, nationaux ou internationaux. Le directeur général de la CMJCF est
le président du CNAJEP.
AU SEIN DU FONDS DE COOPERATION DE LA JEUNESSE
ET DE L'EDUCATION POPULAIRE (FONJEP)
Le FONJEP est une association de cogestion qui réunit les représentants
des administrations (Ministères de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative,
des Affaires sociales, de l'Environnement, de la Coopération, de l'Economie sociale,
des Affaires étrangères et de l'Agriculture) ainsi que des représentants d'associations
bénéficiaires de postes FONJEP. Sur présentation d’un projet de développement,
les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire peuvent se voir attribuer
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un poste FONJEP pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable.
Le directeur général de la CMJCF est vice-président du FONJEP.
AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL DES EMPLOYEURS D'AVENIR
BRANCHE ANIMATION (CNEA)
Le CNEA, syndicat professionnel, représentatif notamment dans les domaines
de l’animation, du sport et du tourisme social et familial a pour but de rassembler,
accompagner et représenter les employeurs dont l'activité est liée ou apparentée
à l'Economie Sociale et Solidaire gérant des activités notamment éducatives, sportives,
culturelles, scientifiques, sociales, de tourisme, de formation et de protection
de la nature et de l’environnement. Il est le résultat du rassemblement depuis 2005
de 4 syndicats : le SADCS, le SNEFA, le SNOGAEC, et l’UNODESC. Par ailleurs, le CNEA
et le SNEFOS (Syndicat employeurs de la Branche des Foyers et services de jeunes
travailleurs) ont fusionné au 1er janvier 2017. La CMJCF, par son directeur général,
est présente dans les instances de cette organisation.
AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI FORMATION (CPNEF)
Reconnue par le droit du travail et la convention collective de l'animation, la CPNEF
est composée des syndicats d'employeurs et de salariés de l’Animation.
Cette commission est compétente en matière de stratégie et de gestion des fonds
de la formation professionnelle. C'est l'interlocutrice du Ministère de la Jeunesse
et des Sports pour la conception et la mise en œuvre des formations aux diplômes
de l'animation (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS). C'est la CPNEF qui a créé et mis en œuvre
le Certificat de Qualification Professionnelle Animation Périscolaire.
La CMJCF y est représentée.
AU SEIN DU CONSEIL D’ORIENTATION DES POLITIQUES DE JEUNESSE (COJ)
Le COJ a officiellement été installé jeudi 27 janvier 2017, par le Premier ministre.
Le COJ contribue à la coordination et à l’évaluation des politiques publiques relatives
à la jeunesse. Fusion entre le Conseil national de l’éducation populaire et
de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse et le Conseil national des missions
locales, ce nouveau conseil peut être consulté sur les projets de loi et de textes
réglementaires et adresser au Gouvernement toutes propositions en vue d’améliorer
la situation des jeunes dans notre pays. Le directeur général de la CMJCF été nommé
par décret au COJ. Il a été élu président de la commission « éducation populaire ».
AU SEIN DU COMITE PARTENARIAL JEUNESSE DE LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS
FAMILIALES
Créé en en février 2016, le comité partenarial jeunesse se compose de représentants
permanents de la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales), de partenaires
institutionnels et associatifs. Tous ont l’objectif de partager et d’échanger sur
les dispositifs en lien avec le champ de la jeunesse mais aussi de déployer ensemble
le plan d’actions qui doit être un levier pour adapter les actions de la CNAF
aux évolutions de la société, dont les jeunes sont les premiers porteurs.
Notre délégué national jeunesse y représente la CMJCF.
AU SEIN DU COMITE STRATEGIQUE DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE
La CMJCF, représentée par son délégué national jeunesse, est membre du nouveau
Comité Stratégique de l’Agence du Service Civique au titre des organismes privés
accueillant des jeunes en Service Civique.
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AU SEIN DU FORUM CIVIQUE EUROPEEN (FCE)
La CMJCF a adhéré en 2010 au Forum Civique Européen. Le Forum Civique Européen
(FCE) est un réseau transnational qui rassemble une centaine d’associations et d’ONG
à travers toute l’Europe et qui travaille activement pour favoriser une appropriation
civique et populaire de l’Europe. Le FCE est un interlocuteur privilégié des institutions
européennes pour le dialogue avec la Société Civile.
AU SEIN DE L’AGENCE FRANÇAISE DU PROGRAMME EUROPEEN JEUNESSE (AFPEJA)
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L’agence est cofinancée par le gouvernement français et l’Union européenne avec
pour but de répartir les fonds du programme européen « Jeunesse en Action » (PEJA).
La CMJCF est présentée dans le Comité national du programme, dans plusieurs comités
de sélections.
AU SEIN DU RESEAU NATIONAL DES JUNIORS ASSOCIATIONS
Cette association est constituée par : La Ligue de l'enseignement, La Fédération
des Centres Sociaux et Socioculturels de France et La Confédération des MJC de France,
de « Jets d'encre » (association nationale pour la promotion et la défense de la presse
d'initiative jeune), d'un collège des Juniors Associations et d'un collège de personnalités
qualifiées. Elle encourage la liberté d’expression des jeunes, l’esprit d’initiative
et le renouvellement de la vie associative, elle crée un espace de citoyenneté
pour les jeunes de moins de 18 ans et faciliter leur passage de la Junior Association
à l’association de loi de 1901.
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
DES CONSEILS D’ENFANTS ET DE JEUNES (ANACEJ)
L’ANACEJ a été créée pour promouvoir la participation des enfants et des jeunes
à la décision publique et leur concertation au niveau local avec les élus et également
pour accompagner les collectivités locales dans la mise en place d’instances
de participation des jeunes et leur association à la construction des politiques
publiques. Notre délégué national jeunesse représente la CMJCF.
AU SEIN DE LA JEUNESSE AU PLEIN AIR (JPA)
La Jeunesse Au Plein Air milite pour le départ de tous les enfants en vacances
en soutenant financièrement leur départ. Elle assure également une activité de veille
et d’information sur le secteur des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes.
Enfin, elle agit auprès des pouvoirs publics pour que les colonies de vacances
et les centres de loisirs soient reconnus comme des temps éducatifs complémentaires
à ceux de l’école et des familles. La CMJCF et par son intermédiaire les fédérations
régionales sont membres de la JPA mais cela n’a pas donné lieu dans les faits à un
véritable partenariat.
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REMERCIEMENTS
L’engagement de la fédération régionale ne serait effectif sans la participation et la
contribution des acteurs issus des MJC mais également sans le soutien des collectivités
publiques et des partenaires institutionnels qui reconnaissent dans notre projet
d’éducation populaire une véritable dynamique citoyenne
et culturelle ancrée dans différents territoires d’Occitanie.
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Dans une année 2020 traversée subrepticement par la pandémie de Covid-19, nous
avons été particulièrement sensibles aux différentes formes de solidarité qui se sont
exprimées au sein du réseau (au sein des MJC, entre MJC,
en direction de populations et en soutien d’institutions) mais également
aux aides exceptionnelles accordées en la circonstance par des collectivités
et des partenaires institutionnels.

Nous tenons à remercier :
Les bénévoles, les administrateurs et les
responsables d’activités, sans lesquels les MJC ne
pourraient pas fonctionner et agir au sein de leur
territoire. Une pensée particulière pour les MJC
sans permanent, dont l’implication constante des
bénévoles permet le maintien du lien social et
l’offre culturelle dans les petites communes.
Les salariés pour leur engagement professionnel
et militant, pour leur accompagnement auprès des
bénévoles et pour leur bonne gestion des
structures.
Les MJC qui n’hésitent jamais à accueillir dans
leurs locaux des rencontres organisées par notre
fédération : journées de regroupement, actions de
formation, groupes de travail, …
Les administrateurs régionaux pour leur état
d’esprit fédéral, leur investissement et leur
réactivité sur des questions régionales, leur
disponibilité malgré les distances géographiques.
Le personnel des deux sièges régionaux, Toulouse
et Narbonne, pour la qualité du travail réalisé et
leur conscience professionnelle autour d’enjeux
essentiels pour l’avenir du réseau des MJC
Occitanie.
Les fédérations départementales des MJC de
l’Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn qui
apportent leur soutien aux MJC.
La Confédération des MJC de France qui porte au
plus haut la déclaration des principes des MJC et
le rayonnement de leur projet d’éducation
populaire, qui nous accompagne et nous conseille
dans la mise en œuvre du rapprochement entre
nos deux fédérations régionales.

Les Caisses Départementales d’Allocation
Familiales qui nous conseillent et nous
soutiennent dans le cadre de différents dispositifs
et demandes d’agréments : Publics et territoires,
Espace de Vie Sociale, centre social, …
Les Conseils Départementaux, les Communes et
les Intercommunalités qui permettent au projet
d’éducation populaire des MJC de s’épanouir au
sein de leur territoire.
La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée qui
apporte à nos fédérations son soutien pour animer
notre réseau associatif, accompagner les MJC
dans leur développement, initier des actions
culturelles et citoyennes en direction des jeunes,
notamment à travers le dispositif régional Service
Civique qui accorde une attention toute
particulière aux jeunes en difficulté.
Les services de l’Etat (Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale,
Directions Départementales de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations,
Direction Régionale des Affaires Culturelles, Fonds
de coopération de la jeunesse et de l'éducation
populaire, …) pour leurs expertises et leur
engagement dans le maintien de la vie
associative et des valeurs d’éducation populaire.

… sans oublier toute l’équipe de la MJC
de Saint-Jean pour sa disponibilité
et sa précieuse participation dans l’organisation
et l’accueil de notre assemblée générale.
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EQUIPE REGIONALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres élus :
Sylvie BARBERAN Présidente
Armand NDONDA Vice-président
Christian MAGNOUAC Trésorier
Dominique GIRAUD Trésorier adjoint
Laurie LAPORTE Secrétaire
Et Jacqueline GIL, Béatrice FONTAINE, Pascal COLOMBERT, Pierre GRAVOUIL

Les membres de droit : CMJCF, FDMJC 31, FDMJC 81
Les membres partenaires : Délégué du Personnel, Directeur Régional
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Jacques LE MONTAGNER Directeur régional
Il met en œuvre la politique associative dans le cadre d’une fonction centrale
d’accompagnement des MJC du réseau. Il est chargé de la coordination générale
de la Fédération régionale et supervise l’ensemble des projets. Dans une démarche
participative, il mobilise les ressources et compétences des membres du siège régional
au service du projet défini et validé par le conseil d’administration régional.
Pour soutenir et conforter le rôle et les missions des MJC, en concertation avec elles,
iI intervient auprès des collectivités locales, des intercommunalités et des partenaires
institutionnels concernés. Il veille au développement du réseau en proposant
des réponses adaptées aux réalités territoriales.
Jean-Michel GIRAUDOT Responsable des ressources humaines
Il veille au respect de la législation dans le domaine de la gestion, animation
et administration du personnel. Il est chargé des recrutements, des évaluations,
de la mise en œuvre du plan de formation, du conseil sur le droit du travail et
de la réalisation des contrats. Il anime également le dialogue social en tâchant de
concilier les objectifs de la fédération régionale et la satisfaction du personnel.
Emmanuel FOURIAUD Chargé de mission accompagnement, appui, formation
Il accompagne les acteurs du réseau MJC dans leurs projets et leurs relations avec
divers partenaires (collectivités, institutions, ...). Il participe au développement et
au rayonnement des MJC au sein de leur territoire d’intervention. Il gère et anime des
projets spécifiques à un niveau local et régional. Il assure une ingénierie de formation
au profit des bénévoles, salariés et utilisateurs.
Clémence NIOCHE Animatrice-Coordinatrice Réseau
Elle initie et impulse des actions de réseau (regroupements, évènements, formations,
accompagnements, …) mobilisant des compétences et des ressources des MJC
(salariés et bénévoles). Elle soutient et accompagne des initiatives d’acteurs du réseau
MJC par l’apport d’une expertise technique et opérationnelle aux montages de projets
MJC notamment.
Zakari BOUNASMIR Gestionnaire fédéral
Il a en charge la tenue de la comptabilité générale et analytique de la fédération.
Il établit les paies ainsi que l’ensemble des déclarations sociales et assure la gestion
financière et fiscale. Il assure un rôle de suivi et d’assistance pour le Réseau des MJC.
Frédérique DEZES Assistante de réseau
Elle assure l’accueil physique et la gestion du standard et les activités courantes du
secrétariat de la fédération. Elle prend en charge, par délégation, des missions de suivi
des ressources humaines (recrutement, social) et d’organisation (formations…).
Elle prépare les travaux des bureaux et des conseils d’administration.
Fabrice LABROUCHE Technicien en informatique
Il veille au bon fonctionnement du système informatique et des systèmes d’information,
il conçoit des progiciels de gestion et de communication. (“Astuce”). Il prend en charge
la gestion du matériel, des logiciels et assure la communication interne et externe.
Il prépare et réalise des supports de communication multimédia.
Il apporte son expertise auprès de MJC et peut intervenir techniquement sur site.
Marta BENLLOCH BENET Chargée de communication
En contrat d’apprentissage pendant deux ans au sein de la Fédération régionale,
elle est en charge de la conception et de la diffusion des outils de communication : site
Internet, E-Lettre, Intranet, actions fédérales, … En lien avec sa formation en Master,
elle co-anime avec l’animatrice réseau le groupe de travail « MJC Vertes »,
sur la thématique du Développement Durable.
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COMPTE DE RESULTAT
RESULTAT D’EXPLOITATION
Les produits d’exploitation
Les produits d’exploitation passent de 4 590 019 € à 4 436 699 soit -3.34 %.
Eu égard à son modèle économique, les ressources de la Fédération Régionale reposent
quasi exclusivement sur des subventions. Celles-ci concernent la mise à disposition
des compétences des personnels fédéraux au service des projets associatifs des MJC
dans le cadre de conventions d’animation et d’accompagnement de projets (CAP) avec
le soutien de l’Etat dans le cadre du Fond de Coopération de Jeunesse et d’Education
Populaire (Fonjep). Signées essentiellement avec des communes, intercommunalités et
institutions publiques (Conseils Départementaux, Conseil Régional), elles s’élèvent
à 4 043 991 € en 2020 contre 4 020 499 € en 2019 soit un montant stable entre ces deux
exercices +0.58 %.
Pour le reste, Il s’agit des cotisations des MJC d’un montant de 298 897 €, des ventes
de marchandises (cartes astuce notamment) et prestations de service (animations
réseau) que la Fédération a pu maintenir au cours de l’exercice 2020.

Montant des cotisations
Au regard du contexte économique particulier de la crise sanitaire, le conseil
d’administration a décidé de ne pas revaloriser le montant de la cotisation régionale.
Prenant comme base de calcul le nombre d’adhérents, le montant des cotisations sera
en diminution en 2021 et encore plus significatif en 2022 avec une prévision de -35 %.
L’impact sera de plus de 160 000 € pour la Fédération (¼ du budget du siège régional).

Produits d'exploitation
2019
2020
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Reprises sur provisions

Subventions

Ventes de marchandises
0
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2 000 000

3 000 000

4 000 000

La baisse de 3.34% (- 153 320 €) des produits d’exploitation s’explique par :
> L’importante baisse de la « production vendue » qui passe de 36 954 € en 2019
à 1 628 € en 2020. La crise de la Covid-19 nous a en effet contraint d’annuler
l’évènement BAZAR qui devait se tenir en Avril 2020 sur la Métropole toulousaine.
> Les reprises sur provisions que nous avions dû faire en 2019. Celles-ci concernaient
une affaire prudhommale portée devant la cour d’Appel de Toulouse et dont l’arrêt
avait été défavorable pour la Fédération. Cette affaire a été portée devant la Cour
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de Cassation en 2020 et à ce jour, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse a été cassé
et les sanctions à l’égard de la Fédération annulées.
Notre ancien personnel, comme l’arrêt de la cour de Cassation le lui permet,
a souhaité porter cette affaire devant une nouvelle juridiction : la cour d’Appel
de Bordeaux.

Les charges d’exploitation
Les charges d’exploitation passent de 4 542 320 € à 4 380 136 € soit -3.57 %
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Les rémunérations du personnel et les charges sociales (en baisse de 0.61 % en 2020)
représentent 91.88 % des charges d’exploitation. Le poste de charges « autres achats
et charges externes » est en en nette baisse avec l’annulation de l’événement Bazar.
Les dotations aux provisions enfin concernent principalement la mise à jour des
indemnités de fin de carrière (IFC) et des charges à payer identifiées.

Charges d'exploitation
Provisions

2019
2020

Dotations dépreciations
Dotations
amortissements
Charges sociales

Salaires et traitements

Impots et taxes

Autres charges
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RESULTAT FINANCIER
Les produits et les charges financières
Les produits financiers ne sont pas significatifs en 2020 + 1 281 €.

RESULTAT EXCEPTIONNEL
Les produits et les charges exceptionnelles
Les produits exceptionnels concernent des produits sur exercice antérieur,
essentiellement de la prévoyance sur des arrêts maladie, auxquels s’ajoute la vente
de véhicules que l’on retrouve en produits exceptionnels (22 450 €).
Les charges exceptionnelles sont quant à elles plus importantes en 2020.
Elles concernent notamment la sortie de nos immobilisations corporelles de l’un
de nos bâtiments (l’IFA) vendu cette année dans le cadre de notre projet de nouveaux
locaux qui verront le jour en 2022. La valeur nette comptable totale de cession (ce qui
restait à amortir) d’une valeur de 41 650 € regroupe les véhicules à raison de 17 612 €
et l’IFA 24 038 €.
2020

2019

VARIATION

Total des produits

4 476 701

4 639 183

-3.50%

Total des charges

4 422 665

4 562 186

-3.05%

Le résultat de l’exercice 2020 s’élève à 54 036 € contre 76 997 € en 2019.
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BILAN
Le résultat de l’exercice 2020 d’un montant de 54 036 € représente 1.20% de notre
budget. Le bilan présente le patrimoine de la fédération régionale des MJC, il permet
d’estimer la valeur de l’organisation.
Au 31 décembre 2020, le patrimoine s’élève à 2 537 911 € contre 2 425 244 € soit
une progression de + 4.64 % par rapport à l’exercice précédent.

A L’ACTIF
83

Les immobilisations
Dans les postes d’actifs immobilisés, nous retrouvons l’ensemble des biens valorisés
nécessaires à l’exercice des activités statutaires de la fédération. Les immobilisations
sont amorties chaque année et restent stables par le jeu de la dotation
aux amortissements. Nous constatons dans les constructions que l’IFA n’est plus
à l’actif du bilan de la Fédération. Des immobilisations corporelles en cours pour une
valeur de 150 000 € représentent la valorisation de celui-ci dans le cadre de la cession
au Promoteur TOULOU’Zen.

L’actif circulant (créances, valeurs mobilières)
La part des créances est de 782 683 €. Elles correspondent aux comptes débiteurs et
aux produits à recevoir. Les appels à cotisation adressés, comme tous les ans, en fin
d’exercice sont réglés progressivement.
La trésorerie au 31/12/20 reste stable. Ces disponibilités nous permettent de couvrir 3.52
mois d’activité. Dans le contexte de cette année 2020, nous percevons combien il est
essentiel de disposer d’une trésorerie permettant de faire face aux différents aléas.
Avec des charges en 2020 à plus de 90% en masse salariale, il a été rassurant
de pouvoir honorer nos charges de salaires dès le début de l’année.
Notons que nos collectivités partenaires ont toutes maintenues leur soutien financier
à la Fédération régionale.
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AU PASSIF
Vers une présentation nouvelle des états de synthèse.
C’est au Passif du Bilan que nous percevons plus aisément les modifications de
présentation des comptes liées à l’application du nouveau cadre réglementaire
comptable des associations ANC n° 2018-06.

Les fonds propres, affectation du résultat 2020
Jusqu’alors introduit sous le vocable de « projet associatif », le nouveau règlement
comptable pour les associations ANC n° 2018-06 a souhaité donner au projet des
associations une vocation plus « universelle » en modifiant son appellation.
Le « projet de l'entité » remplace la notion de « projet associatif ».
C’est dans ce cadre que « le fond associatif » passe en « Réserves- pour projet de
l’entité ». Les fonds propres de la Fédération passent de 814 952 € à 868 379 € en 2020.

L'affectation du résultat au projet de l'entité
La Fédération dégage un résultat au 31/12/2020 de 54 036 €. L'assemblée générale
décide, dans sa séance du 29 Mai 2021, de l'affecter au projet de l'entité qui lui est
présenté à l'occasion de cette même assemblée.

Les dettes à long terme
Elles concernent les provisions pour risques qui regroupent l’ensemble des indemnités
de fin de carrière du personnel soit 670 879 € (- 19 732 €).
D’autres provisions pour charges identifiées ont été mises à jour au 31/12/20 pour un
montant de 139 197 €.

Les dettes à court terme
Elles sont globalement stables car proportionnelles à notre masse salariale qui
représente la plus importante part de notre budget. Il s’agit de nos engagements
habituels : provisions pour congés payés dues au personnel ; charges sociales et
fiscales exigibles pratiquement en fin d’échéance.
Le compte « Autres dettes » est significatif cette année. En effet, nous n’appelons plus
les cotisations des fédérations départementales du Tarn et de la Haute Garonne. Enfin,
nous avons engagé le projet de nouveaux locaux ; une partie de l’opération a consisté
à vendre le bâtiment de l’IFA sous la forme d’une dation. Cette vente a généré
en comptabilité une « immobilisation en cours » en contrepartie d’une dette
au promoteur immobilier TOULOU’ZEN.
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RATIOS
2020

2019

2018

1 - RATIO DE TRESORERIE
893 459

851 772

956 777

1 407 524

1 471 593

1 306 672

652 988

684 209

723 012

3,52

3,40

3,13

Créances (a) :

893 459

851 772

956 777

Dettes à moins d'un an (b)

652 988

684 209

723 012

240 471

167 563

233 765

Trésorerie nette

1 407 524

1 471 593

1 306 672

Fonds de roulement (BFR + Trésorerie nette)

1 647 995

1 639 156

1 540 437

Fonds associatifs (a)

868 379

814 952

738 565

Total du passif (b)

2 537 911

2 425 244

2 365 825

0,34

0,34

0,31

Total des charges de l'exercice :

4 422 665

4 562 186

4 521 089

Trésorerie disponible (a)

1 407 524

1 471 593

1 306 672

Dettes à moins d'un an (b)

652 988

684 209

723 012

Disponible net (a-b)

754 536

787 384

583 660

Charges de l'exercice par jour / 360

12 285

12 673

12 559

Nombre de jour de trésorerie nette :

61,42

62,13

46,48

868 379

814 952

738 565

4 436 699

4 590 019

4 466 631

70,46

63,92

59,53

782 683

700 663

768 689

4 436 699

4 590 019

4 466 631

63,51

54,95

61,95

Créances de moins d'un an (a) :
Disponibilités y compris
les Valeurs mobilières de placement (b) :
Dettes à moins d'un an (c) :
Formule : (a+b)/c

Ratio :
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2 - FONDS DE ROULEMENT ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Besoin en fonds de roulement BFR = (a-b)

3 - RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE
(mesure le degré d'indépendance vis-à-vis des tiers)

Ratio (a/b)

4 - NOMBRE DE JOURS DE TRESORERIE NETTE

5 - RESERVES EN JOURS DE PRODUITS D'EXPLOITATION
Fonds associatifs (a) :
Total Produits d'exploitation (b) :
Ratio : a/b * 360j

6 - RATIO DELAI DE PAIEMENT EN NOMBRE DE JOURS (CLIENTS,SUBVENTIONS…)
Recettes à recevoir (a) :
Total produits d'exploitation (b) :
Ratio : a * 360j/b
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