
Quel est le programme de la journée du 16 novembre ?
A partir de 10 heures, les participants qui le souhaitent – acteurs de la jeunesse, chercheurs et 

partenaires institutionnels – ont la possibilité de participer à un débat en étoile pour articuler 

le travail en ateliers de la veille et de l’avant-veille. En parallèle, nous organisons une foire aux 

initiatives pour mettre en valeur le savoir-faire de notre réseau et poursuivre le partage 

d’expérience... Après le déjeuner, nous avons prévu un temps de restitution de la « marque 

de fabrique » suivi d’un échange en table-ronde avec les participants et de prises de paroles. 

A 16 heures, les administrateurs de MJC de France clôtureront les rencontres.

Les participants qui le souhaitent ont la possibilité de se rendre au CPA Lathus dès le 15 

novembre en fin de journée pour une soirée festive avec les participants - hébergement et 

restauration sur place et frais de déplacement pris en charge par MJC de France. 

Pour plus d’information : Michaël Duval – mduval@cmjcf.fr – 07.86.24.80.82.

Quel est l’objectif des rencontres ?
Avec les rencontres, MJC de France invite les professionnels et les bénévoles de l’action 

jeunesse de son réseau à se réunir pour partager nos pratiques d’animation et construire 

ensemble la « marque de fabrique » de notre projet pour les jeunes. Il s’agit de mettre en mots 

nos intentions pédagogiques au quotidien, nos objectifs de transformation sociale sur le 

long terme, nos méthodes éducatives et nos domaines d’intervention ainsi que nos pistes de 

réflexion et nos axes de travail pour les années à venir…

Le 14 et le 15 novembre, nous proposons aux participants des ateliers sur une dimension de 

l’action jeunesse en particulier – le développement de l’esprit critique, l’animation dans 

l’espace public, la participation des jeunes ou le travail avec les établissements scolaires 

par exemple. Chaque atelier se déroule en 3 étapes : un temps de partage d’expérience en lien 

avec la thématique de l’atelier, un temps de prise de recul sur les pratiques des participants et 

un temps de montée en généralité en vue de la mise en commun du travail en atelier, le 16.

Pourquoi participer aux rencontres ?
Nous avons choisi d’inviter nos partenaires institutionnels – les services de l’État et les 

collectivités locales – et des acteurs de la recherche à participer à la dernière étape de la 

construction de la « marque de fabrique » de l’action jeunesse dans les MJC, le 16 novembre 

car elle s’adresse à l’externe au même titre que l’interne. Questionnement, étonnement, 

comparaison, mise en perspective, ouverture, etc. – nous comptons sur le décalage entre 

votre regard et le nôtre pour nous aider à aller le plus loin possible qu’il s’agisse de participer 

aux ateliers de la matinée ou de prendre la parole lors des tables rondes de l’après-midi.
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