
Participer à l’élaboration, la 
mise en œuvre, l’évaluation de 
tout projet de développement 

local dans les domaines de 
son champ d’action en direc-
tion tant des associations que 
des collectivités locales, dé-
partementales ou régionales

POUR UN DÉVELOPPEMENT ACTIF
AU SERVICE DES TERRITOIRES,

DES POPULATIONS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de 
la Culture de Champagne Ardenne

Fédérer et représenter 
es associations qui, dans le 

champ de l’Éducation Popu-
laire et de l’Action Culturelle, 

assurent une animation et 
un développement territorial 

s’appuyant sur le renforcement 
des liens sociaux entre les 

populations

Assurer et organiser la 
formation pour les acteurs 
de l’Économie Sociale et 

Solidaire.

La force du réseau FRMJC repose sur :

•	 72 associations et collectivités adhérentes
•	 612	bénévoles
•	 342 salariés dont 45	FRMJC
•	 12	366 adhérents
•	 180 activités différentes et régulières
•	 900 spectacles ou festivités par an

UN	BUDGET	CONSOLIDÉ	DE	19	350	000	€	/AN

L’association a pour buts :

Nos	Origines

La FRMJC a été créée en 1969 sous sa forme actuelle. Mais 
les MJC sont présentes en Champagne Ardenne depuis la 
libération. 
Comme toutes les associations en général et toutes les fédé-
rations d’éducation populaire en particulier, nous relevons 
de l’Économie Sociale.
À ce titre, nous sommes membres actifs de la CRESCA-
Chambre Régionale de l’Économie Sociale de Champagne 
Ardenne-et pour l’éducation populaire du CRAJEP	-Comité 
pour les relations Régionales des Associations de Jeunesse et 
d’Éducation Populaire.
L’Economie Sociale en Champagne Ardenne regroupe : 

•	 les	associations
•	 les	coopératives
•	 les	mutuelles
•	les	fondations

Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Champagne Ardenne
24 rue Marlot - 51100 Reims  / 03.26.77.67.87 / frmjc-champard@wanadoo.fr

Depuis la crise de 2008, 
seule	l’économie	sociale

continue à 
créer	des	emplois.

La FRMJC est membre fondateur de la Confédé
ration	 de

s	

Maisons	de
	Jeunes	et

	de	la	Cul
ture	de	Fr

ance, qui représente

•	 900	associations dont 50% en rural et 50 % en urbain

•	 464	000	a
dhérents

•	 20	000	bénévoles

•	 3	 700	 000
 personnes touchées par les 

manifestations du réseau


