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INSTANCES 

Bureau  confédéral 
8 avril 2011  

Conseil d’administration confédéral 
29 avril 2011 à Paris 

COMMISSION COMMUNICATION 
1er avril 2011 à Paris 

COMMISSION CULTURE 
13 avril 2011 en Picardie 

COLLOQUE CULTURE ET TERROTOIRE 
14 avril 2011 en Picardie 

REUNION INTER-COMMISSION 
30 avril 2011 à Paris 

Allègement des charges sociales pour 

les associations 
Le site loi 1901.com a fait le point sur les allègements de 

charges sociales dont pouvaient bénéficier les 

associations.  

A l’adresse suivante http://www.loi1901.com/

breves_associatives.php?moteur1=127 vous trouverez 

une présentation des 7 dispositifs d’aide à l’emploi qui 

ne concernent que les associations. 

 

Concours Robert Bosch Stiftung 
Vous avez des contacts en Allemagne et souhaitez vous 

engager de façon bénévole pour faire bouger les choses 

au-delà des frontières ? Alors répondez présent et 

participez au concours franco-allemand de la Robert 

Bosch Stiftung « On y va – auf geht’s ! » qui s’adresse à 

tous les citoyens qui ont envie d’élargir leur horizon et 

de partager leur engagement. 

Nous soutenons jusqu’à 15 projets collectifs franco-

allemands par une aide financière maximum de 5000€ 

par projet. Date butoir pour l’envoi des dossiers :  

16 mai 2011. 

Pour en savoir plus : bosch-stiftung.srv3.de 

 

André Leclerq, nouveau président de la 

CPCA 
Jacques HENRARD, Président de la Conférence 

permanente des coordinations associatives (CPCA) 

depuis juin 2006, ayant décidé de ne pas poursuivre son 

mandat, le conseil d’administration a élu André 

LECLERCQ, le représentant du Comité national 

olympique et sportif français, lors de sa réunion du 24 

mars 2011. 

Pour en savoir plus : http://cpca.asso.fr/ 

 

Appel à projets pour la protection de 

l'enfance  
Le fonds national de financement de la protection de 

l'enfance a lancé un appel à projets doté de 6 millions 

d'euros. Il ne reste plus que quelques jours pour se porter 

candidat. Cet appel à projets vise à soutenir, au 

maximum à hauteur de 50 000 € par projet et par an, 

dans la limite de 50 % du projet, les actions portées par 

des collectivités territoriales, leurs établissements et les 

associations, sur les thèmes de la protection des enfants 

vivant dans la précarité économique, de 

l'accompagnement des familles et de la prise en charge 

des publics spécifiques. 

Attention date limite de remise des dossiers 31 mars 

Pour télécharger le dossier de candidature : http://

www.solidarite.gouv.fr 

 

Le Guide juridique pour l'accueil  

collectif de mineurs de la JPA est paru 
L'édition 2011 du Guide juridique du Cridoc "Enfants et 

Espaces" édité par La JPA est paru. Il rassemble 

l'essentiel des textes juridiques relatifs aux séjours de 

vacances, aux accueils de loisirs et de scoutisme, aux 

accueils de jeunes et aux séjours linguistiques, culturels 

et sportifs, aux classes de découverte et accueils 

éducatifs périscolaires. Le but de cet outil est aussi 

d'améliorer constamment la qualité des accueils 

collectifs de mineurs. 

Pour en savoir plus : http://www.jpa.asso.fr/ 
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Statut de l'association européenne  
Jeudi 10 mars 2011, le président du parlement européen 

Jerzy Buzek a annoncé le soutien du parlement euro-

péen pour un statut des associations européennes. Cette 

annonce fait suite à la mobilisation de 381 parlementai-

res européens qui ont signé la déclaration écrite en fa-

veur de statuts européens pour les associations, les fon-

dations et les mutuelles. L’Alliance européenne pour le 

Statut de l’association européenne (EASEA), animée 

par le Forum civique européen, dont la CMJCF est 

membre se félicite de l’adoption de cette Déclaration 

écrite car elle représente un pas de taille vers la recon-

naissance de la place de la vie associative organisée 

dans le Dialogue civil européen. 

Le Parlement va maintenant user de son droit de deman-

der à la Commission de légiférer. Pour la CPCA c'est 

« un véritable succès pour l'ensemble des acteurs mobi-

lisés », cependant Jean-Marc Roirant en qualité de  

Président du Forum Civique Européen « cette demande 

du Parlement n’est absolument pas contraignante pour 

la Commission. Celle-ci peut, sans que les traités ne 

puisent être invoqués contre elle, l’ignorer complète-

ment comme elle le fait généralement. Il faut donc 

maintenir la mobilisation ». 

 

URGENCE DEMOCRATIQUE 
Le premier tour des élections cantonales est marqué par 

une abstention record et la confirmation du vote en fa-

veur du Front National. Ce double constat interroge, par 

delà les responsables politiques, tous ceux qui portent 

les valeurs de la République.  

Se référant à leurs projets fédéraux et confédéraux,  la 

Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la 

Culture (FFMJC), la Confédération Nationale des 

Foyers Ruraux (CFNR), la Confédération des Maisons 

des Jeunes et de la Culture de France (CMJCF) et la 

Fédération des Centre Sociaux de France (FCSF) cons-

tatent que cette crise de la démocratie se conjugue, avec 

la paupérisation de la population, l'inquiétude grandis-

sante face au risque de déclassement social et devant 

l'absence de perspective pour des centaines de milliers 

de jeunes.  

Lire la suite : www.mjc-cmjcf.asso.fr 


