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la Vision de l’ADMJC Loire
Le réseau des MJC de la Loire vise à :
- Devenir une Association départementale dans laquelle chacun(e) et chaque MJC amène
de quoi bâtir une réflexion sur les évolutions des MJC de la société et de l’individu.
- Repérer, utiliser et développer des richesses, des compétences, des connaissances, des
intelligences et des outils existants ou à créer.

- Fonctionner en réseau favorisant les collaborations avec et entre les structures MJC et
autres associations adhérentes à l’AD.
- Représenter et défendre les intérêts, valeurs et projets des adhérents et contribuer à
l’évolution de la vision de l’éducation populaire avec tous les acteurs sociaux et culturels.
- Faire valoir une identité commune aux adhérents qui lui confère une réelle légitimité
auprès des financeurs, institutions, autres réseaux du territoire et adhérents.

Un projet associatif ADMJC42
qui constitue le
« commun départemental »

45 MJC qui se réunissent une fois/an
pour élire le CA de l ’ADMJC42.
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CA ADMJC 42
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Qui propose et alerte
Défi n°4
X territoires intermédiaires entre la
Commune et le Département qui
génèrent une dynamique inter MJC.

schéma de gouvernance de
l’ADMJC

Quoi : Un rassemblement des acteurs qui le
souhaitent (salariés et bénévoles).

Organisme
d’évaluation
et de suivi du
projet

Qui propose et alerte
DEFINITION DU
FONCTIONNEMENT DE
L’ORGANISME D’EVALUATION ET
DE SUIVI DU PROJET

Pourquoi : Regarder l’avancement des défis et actions
du projet associatif.
Faire des propositions de réorientation de nouvelles
actions… lors de l’AG de l’ADMJC 42.
Quand : Une fois par an (au moins) – 2 à 3 mois avant
l’AG de l’ADMJC.

Par qui : Des organisateurs (3/4 bénévoles contrôleurs d’avancement du PA) volontaires ou tirés
au sort (avec souci de représentativité des MJC et des
territoires).
Renouvellement annuelle si possible.
Représentatifs des grandes Com. Com. si possible.
Pour faire quoi : Organiser la(les) rencontres annuelles
et proposer une méthode de travail aux acteurs.
Limites / contraintes : Cet organisme ne prend pas de
décision (consultatif) et n’annule pas de décisions.
Les organisateurs ne peuvent pas être les pilotes des
défis et actions.

les 6 défis retenus (Objectifs généraux)
Affirmer notre
filiation, définir nos
affiliations
Développer un mode de
fonctionnement
collaboratif

DÉFINIR LES MODALITÉS DE LA
REPRÉSENTATION ET LES MANDATS
RESPECTIFS ENTRE L’AD ET LES
ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

Pilotes sollicité(e)s par le groupe pour :
- l’action n°1 :
- l’action n°2 :
Définir un cadre différencié
entre les différents niveaux
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Pilotes sollicité(e)s par le groupe pour :
- l’action n°1 : Éric Raillard
- l’action n°2 : Brahim Zenaf
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Organiser, mettre en œuvre
les conditions de
reconnaissance des MJC et
de l’AD auprès des élus
locaux et intercommunaux
ainsi que du Conseil
Départemental et de la CAF.

Pilotes sollicité(e)s par le groupe pour :
- l’action n°1 : Maryline GRIVOT/Giovanna GRILLOT
- l’action n°2 : Carine CANARD / Mathieu BAUVAIS

Formaliser notre
identité commune
et contemporaine et
la faire connaître
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Identifier et porter
collectivement les moyens de
rester ouvert à tous.

Définir ce qui nous distingue
dans l’éducation populaire et le
faire connaitre

Pilotes sollicité(e)s par le groupe pour :
- l’action n°1 : Isabelle RIVOIRE / Bernard ROUBIN
- l’action n°2 : ...
- l’action n°3 : Yves PEYCELON
- l’action n°4 : ...
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notre
organisation
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Faire un état des lieux des
besoins et services existants.
Créer une base de données.
Regrouper les besoins de
formation des MJC et conduire
des actions communes.
Mutualiser une offre de
services à partir des
compétences existantes dans le
réseau.

Pilotes sollicité(e)s par le groupe pour :
- l’action n°1 : Brigitte BOUDARD
- l’action n°2 : Maryline GRIVOT / Giovanna GRILLOT

Développer un mode
de fonctionnement
collaboratif
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Créer les conditions de
l’équilibre entre
participation du plus grand
nombre et représentation.

Organiser des temps
permettant de se nourrir de
manière commune.

Pilotes sollicité(e)s par le groupe pour :
- l’action n°1 : Arnaud MEYER
- l’action n°2 : Dominique GOUTTAGNY

Affirmer notre
filiation, définir
nos affiliations
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Penser et argumenter l’affiliation
de l’AD au niveau national au
regard du socle de valeurs, de
l’identité et des services
proposés.

Définir dans le cadre du schéma
d’affiliation, les modalités de
relations et d’actions avec les
autres fédérations d’éducation
populaire.

