Pour ne pas laisser sans suite l’engagement des jeunes à
Strasbourg !
Toulouse, le 24 mars 2016
Mesdames, Messieurs les administrateurs
Mesdames, Messieurs les professionnels,
Suite à la convention nationale de Strasbourg, la fédération régionale s’engage sur des actions visant à
l’appropriation et la valorisation des phrases défi par les acteurs des MJC ainsi qu’à leur traduction en termes
d’initiatives et d’actes concrets.
Dans chacune de ces actions, il nous apparait essentiel que les jeunes puissent s’y investir et apporter leur
contribution dans le même esprit qui a animé la préparation et l’animation de la convention.
Trois démarches distinctes mais complémentaires sont initiées :
1- Une recherche/action réalisée par une équipe d’étudiants en Science de l’Education à l’université
Toulouse Jean Jaurès autour de l’implication des acteurs, notamment auprès des ambassadeurs et des
équipes des MJC, en examinant conjointement les pratiques déclarées et effectives post convention,
ainsi que les besoins et attentes de ces derniers. Les ambassadeurs seront sollicités pour participer à
cette démarche qui aboutira à l’organisation d’une journée (le samedi 16 avril) regroupant des acteurs
issus de huit MJC de notre région.
2- Une mobilisation de jeunes des MJC de Midi-Pyrénées permettant de traduire en actes les phrases
défi votées lors de la convention nationale. Fin mars, la fédération régionale sollicitera les MJC afin
qu’elles puissent accompagner des jeunes dans cette démarche citoyenne. Une journée de
regroupement programmée pendant les vacances de la Toussaint permettra aux jeunes des MJC de
partager leurs expériences post convention et d’échanger à partir des différentes initiatives. Ce sera
surtout l’occasion d’envisager, avec eux, des espaces d’expression et d’implication au sein de notre
réseau régional.
3- L’organisation d’un forum régional de la jeunesse prévu pendant les vacances de la toussaint et
regroupant une quarantaine de jeunes issus des fédérations régionales de Rhône-Alpes, de PACA, de
Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées. Deux autres forums seront également organisés
simultanément sur d’autres sites afin de couvrir le territoire national. Cette action est à l’initiative de
la commission jeunesse de la CMJCF dans le but d’une mobilisation de jeunes, en lien avec les phrases
défi, afin qu’ils puissent envisager des formes d’engagement à un niveau national.
Très prochainement, en fonction des différentes actions, vous serez sollicité par les personnes chargées d’en
assurer l’animation et la coordination.
Le livret « Aux actes ! » de la CMJCF rend compte de différentes expressions captées pendant la
convention nationale en vous apportant des pistes de réflexion à investir dans vos actions auprès des jeunes.
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à cette démarche qui s’inscrit dans nos valeurs d’éducation
populaire et dans la dynamique du projet MJC, celui-ci ne pouvant s’épanouir sans la participation des jeunes
au sein de nos organisations.
Bien cordialement,
Jacques Le Montagner
Le directeur régional

