
Les objectifs

•	Définir	les	thématiques	et	les	conte-
nus	 que	 les	 jeunes	 voudraient	 re-
trouver	à	la	convention

•	 Inventer	 de	 nouvelles	 formes	 d’ani-
mations,	de	débats,	initiées	par	des	
jeunes

•	 Permettre	 aux	 jeunes	 d’être	 force	
de	proposition	et	de	s’impliquer	dans	
l’organisation	de	la	convention

•	 Impulser	 une	 mobilisation	 dans	 les	
régions

•	 Créer	 une	 dynamique	 participative	
autour	de	la	convention

•	Utiliser	les	réseaux	sociaux	pour	dé-
battre	en	amont	de	la	convention.

Le public
•	Des	jeunes,	porteurs	de	dynamiques		
des	 MJC,	 qui	 animeront	 des	 ren-
contres	en	région	et	seront	les	am-
bassadeurs	de	la	convention.

•	Des	 jeunes	 administrateurs	 de	
MJC	 	 /	 jeunes	 impliqués	 dans	 des	
projets	citoyens	dans	les	MJC.

Sur 3 lieux
•	Le pôle sud réunira	les	participants	
des	 régions	 Languedoc-Roussillon,	

	 Midi-Pyrénées,	PACA	et	Rhône-Alpes,	
	 à la MJC de Carcassonne
91	rue	Aimé	Ramond
11000	Carcassonne	
www.mjc-carca.org

•	Le pôle nord-est réunira	 les	 parti-
cipants	des	régions	Picardie,	Cham-
pagne-Ardenne,	Alsace	au Cap’Asine 
à Chamouille, 
21	rue	du	Chemin	des	Dames
02860	Chamouille	
www.capaisne.fr

•	Le pôle centre réunira	 les	 parti-
cipants	 des	 régions	 Centre,	 Ile	 de	
France,	Normandie,	Bretagne	et	Au-
vergne	à l’association Escale et Ha-
bitat à Blois
37,	rue	Pierre	et	Marie	Curie	
41007	Blois	
www.ethicetapes-blois.fr

L
« Parce que, 

pour les MJC, 
les jeunes ont 

une voix à faire 
entendre …

Parce qu’ils sont 
force de 

propositions... »*

* discours d’ouverture 
de F. Prelle à la convention 
2011 de Lyon

En amont de la convention 2015 
de la Confédération des MJC de France

 

Les	forums	régionaux	
de	la	jeunesse
les 27, 28, 29 et 30 octobre 2014, 150 jeunes issus de 
toutes les régions de la CMJCF se réunissent en trois lieux 
pour définir ensemble les contenus de la convention 2015

Le	bilan	de	la	convention	2011	a	révélé	que	les	jeunes	n’ont	pas	été	suffisam-
ment	intégrés	dans	l’organisation,	d’où	l’idée	d’aller	plus	loin	dans	la	place	qui	
leur	est	donnée	pour	agir	sur	le	fonds	et	sur	la	forme.	Il	en	résulte	des	forums	
2014	afin	de	construire	un	contenu	commun	sur	trois	pôles	différents,	animés	
de	la	même	façon	et	avec	des	temps	de	restitution	collective	par	l’intermédiaire	
de	vidéoconférence.



Mercredi 29 octobre

Approfondir les thèmes et inventer 
des formes de débats

CONTACTS

Pôle sud 
Carcassonne 
Mylène GAUD 
06 33 52 46 09 
mylene.rigaud@laposte.net

Pôle nord-est 
Chamouille
Laurent TOULMONDE 
03 44 94 11 00 
laurenttoulmonde@frmjc-picardie.com

Pôle centre 
Blois 
Sophie BARRAULT
02 38 53 64 47
sophie.barrault@free.fr

La CMJCF 
168 bis rue Cardinet 
75017 Paris 
Tél. 01 44 85 29 50 
Fax : 01 42 29 01 44
cmjcf@cmjcf.fr 
www.cmjcf.fr
Association reconnue d’utilité publique

Forums 2014 
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Lundi 27 octobre

Après	midi	>	Arrivée	des	groupes
•	Qui t’es toi ?
•	C’est quoi ta mjc ?
•	Qu’est ce que tu fais là ?
•	Qu’est ce qu’on attend de toi ?
•	 La Convention Nationale « Paroles 

de jeunes, regards croisés » du 
11/11/2011 à Lyon

•	 La Convention Nationale « …. » 
d’octobre 2015 à Strasbourg

Soirée
La tournée des régions

Connaissance et 
dynamique de groupe

Mardi 28 octobre

Matin
•	 L’Europe à défendre ?      

L’Europe à descendre ? 
 Débat mouvant
•	 Film et témoignage de 
 « Raise Youth Voice »

Après	midi
Les	débats	et	les	thèmes	qui	vous	
affectent	:
•	Ça nous révolte !
•	Ça nous inquiète !
•	Ça nous engage !
•	Ça nous fait rêver !

Soirée	
Création des films / argument

L’Europe 
et nos débats

Matin	>	ON SE REGARDE
•	Vidéo conférence entre les 
 3 Forums régionaux
•	On travaille sur les formes…
	

Après	midi	>	ON SORT
Valeurs et réalités des MJC 
à Carcassonne, Blois et Laon

Soirée	>	TOUJOURS DEHORS

Jeudi 30 octobre

Partage et évaluation
Matin
Par région : choix des thèmes et formes 
d’animation proposées par chacun pour 
la convention de Strasbourg.

11h
Présentation des travaux en vidéo 
conférence

Après	midi	>	Retour	chez	soi


