Quelques précisions au sujet de la démarche
Au regard des différents échanges téléphoniques que la Fédération a pu avoir, il apparaît évident que
beaucoup d’entre vous favorisent déjà pleinement l’implication des jeunes dans notre réseau, que ce soit par le
biais de l’action jeune, de l’animation locale ou encore de clubs d’activités. Réjouissons-nous en, ceux-ci sont pour
la grande majorité en lien avec les orientations des phrases défis.

Par rapport à votre action, la démarche que la Fédération entreprend ne se pose pas nécessairement
comme étant un travail supplémentaire, mais est davantage à percevoir comme une nouvelle occasion d’articuler
nos actions entre elles, au sein d’un projet global (en lien avec le projet national) mais aussi en lien avec notre
projet fédéral. Cette occasion permet également de clarifier le sens que nous donnons à nos positionnements
professionnels vis-à-vis des attentes des jeunes, formulées lors de la convention nationale.

Cette démarche concerne la tranche d’âge 16-25 ans, cependant, si des 14-16 ans sont motivés et
porteurs de projets, nous nous attacherons naturellement à valoriser leurs initiatives. Dans cette démarche, nous
ne visons pas exclusivement l’action jeune – certaines MJC n’ayant par ailleurs pas d’accueil jeunes à proprement
parlé, voire pas d’animateurs jeunesse. La volonté est davantage de questionner la place des jeunes et de leur
expression au sein du réseau ; que ce soit au travers de l’action jeune, par le biais des clubs d’activités ou encore
de leur implication dans l’animation locale. Vous l’aurez bien compris, là où les jeunes se trouvent. Voilà alors une
occasion de développer une forme de transversalité au sein des différents domaines d’action, de se mettre en lien
les uns avec les autres, quand bien sûr nous avons le privilège d’être à plusieurs, pour faire naître des projets de
jeunes. Il est également envisageable de mutualiser vos actions entre MJC partageant un territoire, beaucoup
d’entre vous le font déjà, nous vous encourageons à poursuivre vos initiatives.

L’objectif poursuivi est donc l’appropriation du projet national, à l’échelle locale, dans nos MJC, afin de
recréer une dynamique régionale. Pour cela nous organiserons une rencontre à la Toussaint, qui permettra aux
jeunes d’échanger sur leurs formes d’engagement quelles qu’elles soient, de valoriser leurs initiatives et leurs
projets, de se rencontrer, mais aussi de se nourrir des expériences de chacun afin d’élargir le champ des possibles.
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