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Nous remercions… 

 

 

• Le Conseil Départemental du Tarn 

 

• Le Service Départemental, à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports  

 

• L’Education Nationale 

 

• La Préfecture  

 

• La CAF du Tarn 

 

• La MSA 

 

• La JPA et les associations adhérentes 

 

• Les Collectivités Territoriales : Agglomérations, Communautés de Communes, 

Communes 

 

• L’ADDA du Tarn 

 

• La Scène Nationale d’Albi 

 

• Le TNT  

 

• Le Bolegason 

 

• Les MJC du Tarn 

 

• La FRMJC Occitanie Pyrénées  

 

• La Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France 
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En 2020, nous avons appris à faire face aux écueils, tracas, inquiétudes liés à la 

COVID19 ; 2021 s’est présenté sous le même profil avec en plus l’instauration des 

pass sanitaires et des pass vaccinaux dès l’été.  

L’espoir a commencé à pointer timidement, au moment des vacances d’été et à la 

rentrée de septembre 2021. 

Dans ce climat, la priorité de la FD a toujours été de rester présente et proche   des 

Maisons. Cela a été possible grâce aux salariées des différents services- Cécile, Marie 

Hélène, Nathalie et Alexia sous la conduite de Marie-Pierre, qui se sont toutes 

investies avec beaucoup de professionnalisme et un sens aigu des services à rendre 

aux MJC en cette année si particulière et difficile. Tous les membres du CA tiennent à 

les en remercier très sincèrement. Je tiens aussi à dire toute ma gratitude aux 

administrateurs pour leur investissement dans la vie de la FD et pour leur aide, à 

Soulac, durant l’été 2021 (cet investissement de bénévoles et d’administrateurs a été 

un facteur financier non négligeable cette année). Au niveau de la vie fédérale 

soulignons enfin, la bonne collaboration entre l’équipe des professionnels et le 

bureau fédéral, en particulier.  

A l’issue de cette année de travail, en lien avec vous, nous souhaitons partager 

quelques constats et la manière dont nous avons tenté de les comprendre et de les 

mettre en action.   

Un premier constat s’impose, celui du très lourd impact de cette crise pour toutes et 

tous, à tous les niveaux des structures : protocoles et règlementations lourds, 

perturbations des activités et efforts pour garder le lien avec les adhérents qui 

parfois se sont éloignés, inquiétudes financières, difficultés à pouvoir se projeter et 

démobilisation ou lassitude des bénévoles.  

Dans ce climat la FD a œuvré pour rester à l’écoute et en soutien auprès de toutes 

les MJC : elle a communiqué des informations précises et actualisées de manière très 

régulière, elle s’est attachée à faire avancer certains projets afin de ne pas perdre 

totalement espoir, elle a tenu à ouvrir le Centre de séjour de Soulac, lieu où il était 

possible, pour un temps, de lâcher prise, elle a maintenu sa place de tête de réseau 

en restant en lien avec les instances départementales (Département, SDJES, CAF, 

MSA) que nous souhaitons remercier. Tout d’abord le Département dont la 

convention est essentielle à notre fonctionnement et au soutien des projets des MJC, 

remercier aussi la SDJES, la CAF, la MSA qui nous permettent d’impulser des projets 

en lien avec les MJC. Au-delà de ces aspects financiers, des liens de confiance et de 

partage se sont tissés au fil du temps et continuent à se renforcer par des 

démarches innovantes, riches et volontaristes ; ils sont pour nous d’une grande 

richesse et très encourageants. 

Sur le plan des constats, il est important de signaler aussi les répercussions de la 

mise en place des nouveaux dispositifs territoriaux dans le cadre des politiques 

« Jeunesse » en particulier. Ils ont interpellé professionnels et administrateurs de 

divers territoires et ont pu être source d’incertitudes. Dans ce domaine FR et FD ont 
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œuvré pour informer et mobiliser les MJC, impulser des dynamiques et agir en inter 

face et inter action avec les instances locales et inter communales dans le but de 

repositionner ou conforter la place des Maisons. 

Retenons enfin les grandes préoccupations et inquiétudes apparues du fait des 

désengagements financiers de certaines collectivités mettant à mal plusieurs 

Maisons. A ce niveau, la FD a apporté son expertise, en lien avec la FR, pour 

informer et soutenir les administrateurs ; renouer les fils du dialogue quand c’était 

possible, envisager de nouvelles pistes de travail. 

A ces quelques constats, qui doivent bien sûr être nuancés par la réalité de chacune 

de vos structures, nous voudrions ajouter les nouveaux questionnements et enjeux 

sociétaux qui impactent déjà nos vies et nos associations voire leur avenir : la 

transition écologique, la ruralité… 

Ce tableau ne se veut ni sombre, ni défaitiste, bien au contraire. Cette période a 

confirmé que les MJC étaient présentes et en capacité de réagir même dans 

l’urgence. Pour la FD, le réseau est bien debout : constitué de 49 MJC, de plus de 

400 administrateurs, de plus de 400 professionnels permanents, intervenants 

techniques, ouvert à plus de 12.000 adhérents de tous âges, une FD au travail, 

reconnue au niveau départemental et engagée depuis quelques mois dans le 

nouveau projet du centre de séjour, à Soulac, dont elle veut renforcer l’attrait.  

Le réseau peut donc regarder sereinement devant lui ; il doit le faire avec réalisme et 

créativité. Comment ? Peut-être en reconnaissant que la crise agit comme un 

révélateur et un accélérateur de transformations qui étaient déjà là. En considérant 

cette crise comme une opportunité qu’il nous faut saisir, au risque sinon, de rester 

sur le bord du chemin, et avec nous, les adhérents, les intervenants, toutes celles et 

tous ceux, désireux de faire advenir « son après ». 

Nous vivons maintenant un « redémarrage » qui devrait ramener vers les MJC les 

adhérents et aussi de nouveaux publics. Le moment est sans doute opportun, pour 

que les MJC, fortes de leurs atouts, soient force de propositions concrètes, 

innovantes dans des domaines tels que la transition écologique et solidaire, à voir en 

lien avec le programme « Les MJC à l’An Vert » ;   l’appropriation du numérique, outil 

incontournable dans notre vie quotidienne;  les animations locales vecteurs de lien 

social et de solidarité, de culture et d’ouverture ; les liens avec l’école, la co 

construction et l’engagement des jeunes ; la redynamisation de la vie associative 

dont nous avons tant besoin…  De notre point de vue, il serait important de mettre 

en débat ces questionnements et d’aller vers les habitants, jeunes et moins jeunes, 

les différents acteurs de nos territoires, les bénévoles et les professionnels, et de 

faire confiance au pouvoir et au plaisir de partager et d’agir ensemble. Ces synergies, 

même si elles ne sont pas toujours faciles à faire naître, les MJC savent les créer, il 

s’agit aujourd’hui, d’oser les réinventer et de les installer pour qu’elles soient en 

phase avec les attentes actuelles.  
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De même, nous pensons qu’il faut continuer à se montrer réactifs par rapport aux 

défis que posent les transformations d’un certain nombre de dispositifs structurants 

les politiques sociales et aller vers ceux qui sont aux manettes. Nous devons aussi 

être vigilants par rapport à la manière dont les financeurs appréhendent le rôle des 

MJC et leur utilité sociale ; rien n’étant jamais acquis il est nécessaire de se montrer 

disponibles pour expliquer, dialoguer, expérimenter, partager. 

Ces différents temps, la FD peut les accompagner en jouant son rôle de tête de 

réseau : proche des Maisons mais jamais à leur place ; proche aussi des différentes 

instances départementales, des mouvements d’éducation populaire et de notre 

réseau régional et national actuellement en restructuration. 

Là où elle intervient, la fédération fait entendre la voix des MJC dans une perspective 

de valorisation et de reconnaissance du réseau comme passeur des valeurs 

démocratiques de l’éducation populaire et comme acteur incontournable de la vie 

sociale. Pour renforcer ce rôle elle veut aussi pouvoir vous solliciter, vous proposer 

des échanges ou vous associer à la mise en œuvre de certains projets… parce que 

sans vous, notre action perd de sa légitimité. 

Je ne peux terminer ce rapport sans dire un mot de la Revue du Tarn à paraître 

l’automne prochain et que nous sommes en train de préparer. Elle sera consacrée au 

réseau des MJC du Tarn et au Centre de Soulac sur mer. Une belle illustration, à la 

fois émouvante et inspirante de l’histoire de l’éducation populaire, en matière de 

jeunesse, de culture, de vie des territoires, marquée par le militantisme de femmes 

et d’hommes œuvrant pour implanter et faire vivre le réseau tarnais des MJC depuis 

1946 et jusqu’à aujourd’hui. Ce travail de mémoire est, d’ores et déjà, bien avancé ; 

reste à écrire un chapitre, à nos yeux importants : celui sur l’avenir du réseau. Nous 

souhaitons vous y associer. 

Nous voyons s’éloigner une certaine urgence, d’autres nous mettent en alerte et 

ébranlent, parfois, nos espoirs. Pourtant chacune et chacun, là où nous sommes et 

dans nos MJC, nous pouvons jouer un rôle en agissant avec lucidité, sagesse et 

créativité et en puisant dans l’éducation populaire les idéaux de respect et de 

dialogue, de fraternité et de solidarité, d’épanouissement et de démocratie.  
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Les comptes annuels de l’exercice 2021 de la Fédération Départementale ont fait 

l’objet d’une mission de présentation par la société ACOM Tarn. 

Vous trouverez ci-après les documents : 

• Le bilan Actif 

• Le bilan Passif 

• Le détail du compte de fonctionnement 

 

COMPTE DE RESULTAT 
 

LES PRODUITS 

 

Le total général des produits s’élève à 260 675 euros, soit une augmentation 

d’environ 3% par rapport à 2020.  

Cette hausse résulte essentiellement de : 

• la subvention de la CAF pour la coordination du dispositif #TKTJEGERE !,  

• la subvention FDVA 2 sur le projet « Ensemble, dépassons la crise », 

• la réouverture partielle du centre de séjour de Soulac-Sur-Mer.  

 

Répartition des produits : 

• Prestations de service : 63 004 euros (24.17%) 

• Subventions annuelles : 142 107 euros (54.51%) 

(Département et Etat) 

• Subvention exceptionnelle (crise covid) : 5 000 euros (1.92%) 

• Subventions sur projets : 9 460€ euros (3.63%) 

(FDVA 2, CAF coordination projet #TKTJEGERE !) 

• Cotisations : 23 509 euros (9.02%) 

• Reprise provisions et transfert de charges : 5 857 euros (2.25%) 

• Produits exceptionnels : 1 267 euros (0.48%) 

• Produits financiers : 263 Euros (0.10%) 

• Dons des bénévoles :10 208 euros (3.92%) 

 

Nos ressources financières proviennent essentiellement de la subvention 

annuelle du Conseil Départemental du Tarn déclinée en plan d’actions. 

Elles sont également constituées par les adhésions des MJC, les 

participations pour le service social et les recettes du centre de séjour de 

Soulac-Sur-Mer.  
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LES CHARGES 

 

Le total général des charges s’élève à 253 273 euros. Il est en baisse de 0.51% par 

rapport à 2020.  

 

Répartition des charges : 

• Achats et charges externes : 69 098 euros (27.28%) 

• Impôts et taxes : 6 478 euros (2.55%) 

• Salaires et charges : 146 595 euros (57.88%) 

• Aides aux MJC : 13 600 euros (5.37%) 

• Amortissements : 13 782 euros (5.44%) 

• Provisions : 3 703 euros (1.46%) 

• Autres charges : 18 euros (0.02%) 
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La valorisation du bénévolat pour 2021 est évaluée à 53 758€ dont 71% sur le 

fonctionnement du centre de Soulac-Sur-Mer.  

Elle correspond également à : 

• la participation à la vie associative de la FD, aux différentes commissions 

(personnel, aides financières aux MJC, centre de séjour Soulac-Sur-Mer)  

• le suivi et la présence au sein des conseils d’administration et assemblées 

générales des MJC du Tarn,  

• la participation à des instances partenariales. 

 

 

 

 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT  

 

Le résultat de 2021 se solde par un bénéfice de 7 402€. Il est proposé d’affecter ce 

résultat en report à nouveau.  
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BILAN  
 

Le bilan au 31/12/2021 est de 204 323€. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilisations 47 623 Fonds associatifs 141 973

Prêts aux MJC 1 250 Résultat exercice 7 402

Créances 123 833 Subventions d'investissement 4 565

Disponibilités 31 036 Provisions/ risques et charges 14 237

Charges constatées d'avance 581 Fonds dédiés 4 587

Dettes 31 559

TOTAL 204 323 TOTAL 204 323

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF PASSIF
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Rapport 

d’activités  
 

« A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de 

l’essentiel. »  

Edgar Morin 
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Dans le contexte de crise sanitaire qui a impacté les activités de la FD MJC du Tarn 

comme celles de tant d’autres acteurs, il nous est apparu essentiel, de mettre 

l’accent sur les faits marquants qui ont caractérisé l’année 2021. Ils doivent 

permettre à chaque MJC adhérente et à nos partenaires de comprendre le sens de 

l’appartenance à ce mouvement fédéré (MJC, départemental, régional et national), 

de donner une vision de ce que nous faisons, pourquoi et comment, de poser un état 

des lieux de notre réseau et de dégager des perspectives pour 2022. 

    

Avant d’aborder la présentation des activités, nous tenons à rappeler que depuis leur 

origine, les MJC ont développé des clubs d’activités, de l’animation locale et 

culturelle, des actions en direction de l’enfance et de la jeunesse. Elles sont des lieux 

privilégiés de pratiques, d’expression, de découverte ; elles proposent des espaces 

propices à l’apprentissage de la citoyenneté. Dans les contextes de vie et de 

mutations actuels, les MJC doivent plus que jamais se rapprocher des habitants, 

retrouver et réinstaller le participatif au service de la démocratie, de la solidarité. 

Pour cela, il semble nécessaire de réinterroger notre fonctionnement, de mettre en 

relief la pédagogie développée au sein de nos pratiques d’activités et dans la mise en 

place de projets. Oser expérimenter et tirer des enseignements de ces démarches 

seront des signes importants de vitalité.  

 

Adhérer à la FD : 

➢ C’est défendre un mouvement fédéré porteur de valeurs de l’éducation 

populaire,  

➢ C’est coconstruire et faire collectif avec les forces vives des MJC,  

➢ C’est s’appuyer sur les compétences, les ressources du réseau.  

 

 Pour concrétiser cette démarche d’adhésion, la FD : 

➢ Est proche des MJC et du réseau, 

➢ Est en appui et à l’écoute de son réseau, 

➢ Met à disposition des MJC un ensemble de services et de ressources,  

➢ Valorise le travail de chaque MJC, 

➢ Encourage et facilite les expériences innovantes du territoire, 

➢ Est garante de la démocratie associative et du bon fonctionnement d'une 

gouvernance partagée, 

➢ Défend les valeurs communes portées par le réseau, 

➢ Est l’interlocutrice et l’interface avec les partenaires départementaux, 

➢ Est garante des fonds financiers alloués par le Département pour des projets 

culturels inter MJC. 
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Ces différents niveaux se conjuguent au sein du réseau ; ils font naître des liens de 

confiance mutuelle, permettent de trouver des points de convergence et de créer des 

synergies favorables à l’émergence de projets. Par ailleurs la Fédération a aussi 

besoin de ces liens pour bien appréhender la vie des MJC du réseau et pouvoir 

affirmer leur identité, leur image, leurs réalités locales vis-à-vis des publics, des 

partenaires et des collectivités. Les travaux des différents administrateurs fédéraux 

sont animés par ces perspectives là lors des conseils d’administration, des réunions 

de bureau, des commissions de travail et lorsqu’ils rencontrent les MJC dont ils 

sont les référents. La FD ne peut exister sans partager.  

 

L’ambition de la fédération 

 

La FD des MJC du Tarn a pour ambition d’assurer sur le territoire la coordination, 

l’animation et l’accompagnement, sous toutes ses formes, des associations 

d’Education Populaire que sont les MJC et des associations affiliées dans le respect 

de leur autonomie conférée par leurs propres statuts et en cohérence avec les 

orientations régionales. Elle adhère à la déclaration des principes de la confédération 

des MJC de France.  

 

Les faits marquants de la FD en 2021 

• Une Fédération engagée aux côtés des MJC et qui répond présente pour 

la gestion de la crise, pour la gestion quotidienne des activités des maisons et 

pour garder une cohérence avec le fil de l’actualité de notre mouvement 

d’éducation populaire. Pour cela, la fédération a proposé et animé des temps 

collectifs d’échanges et de partage pour relancer une dynamique de réseau : 

 

➢ Rencontre en septembre « rentrée avec les MJC » sur leurs impressions 

à la reprise, les écueils rencontrés, les changements apportés, les 

nouveautés proposées en lien avec la situation spécifique du moment. 

Cette rencontre a permis aux MJC de faire connaissance, d’échanger des 

expériences et des bonnes pratiques. Ce sont des temps de partage qui 

sont indispensables à une vie associative. Cet évènement a également 

permis de s’imprégner des fonctionnements de chaque maison, de s’en 

nourrir et de s’en inspirer. Des rapprochements ont pu s’opérer entre MJC 

après ces échanges.   

18 MJC mobilisées à la MJC de Montdragon.  
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➢ Séance de travail en octobre avec les MJC utilisatrices du service paye.  

Les objectifs de cette rencontre : 

- Reposer le cadre d’intervention et les rôles de chacun dans le cadre de ce 

service,  

- Partager les outils mis à disposition par la FDMJC pour la réalisation des 

payes, 

- Présenter l’avenant 182 de la Convention Collective ECLAT. 

 

Ce temps de travail a permis aux MJC de mieux appréhender les besoins 

des salariés de la FD pour la réalisation des payes, d’en consolider les 

modalités pratiques. Il a aussi permis de présenter l’avenant 182 de la 

Convention Collective ECLAT, d’anticiper sa mise en place au sein des 

structures, de partager les questionnements et préoccupations inhérentes 

à celui-ci.  

En janvier 2022, l’ensemble des MJC a pu être en conformité avec cette 

nouvelle classification.  

15 MJC sur 25 MJC utilisatrices du service paye étaient présentes à la 

MJC de Navès. Ce sont des présidents(es), trésoriers(ères), des 

directeurs(trices) et des animateurs(trices)-coordinateurs (trices) des MJC 

qui ont participé à la rencontre.  

 

Cécile et Marie-Hélène, les deux salariées en charge de la paye, exercent 

une veille active en participant régulièrement aux webinaires proposés par 

Hexopé, notre syndicat employeur, en consultant et lisant régulièrement la 

revue RF Paye pour accompagner au mieux les maisons et apporter une 

compétence en phase avec les évolutions réglementaires.   

C’est une équipe réactive, compétente, qui fait un travail qui va 

bien au-delà de la réalisation des bulletins de payes avec les 25 

MJC suivies et qui apporte une vraie valeur ajoutée du fait de la 

proximité avec les maisons. 

 

• Une Fédération à l’écoute et en appui des bénévoles et/ou 

professionnels 

L’équipe répond aux besoins et questionnements des MJC sur des aspects 

réglementaires : les questions liées aux payes comme élaboration d’un 

contrat, déclarations sociales, les relations humaines, la gestion du 

personnel… Pour maintenir le lien de proximité et apporter des réponses aux 

MJC, des entretiens téléphoniques individuels sont favorisés et des mails 

collectifs diffusés.  
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Elle a été en appui pour remobiliser les bénévoles et relancer les instances de 

gouvernance : bureau, conseil d’administration et assemblée générale. 

Elle a été présente pour permettre aux administrateurs de sortir de cette 

démobilisation. Un essoufflement était perçu, il a fallu insuffler une dynamique 

et démontrer l’intérêt à raccrocher. Des échanges téléphoniques, des 

rencontres avec les administrateurs ont eu lieu pour, tout simplement, 

partager leurs réalités, leurs ressentis et essayer de réactiver leurs envies et 

de les mettre au service de leurs instances associatives et des adhérents.  

 

Dans toutes ces instances la Fédération se positionne, dans la 

mesure du possible, comme centre de ressources, ayant pour objectif 

de diffuser de l’information et de l’expliquer, de faciliter la mise en 

pratique des règlementations par les acteurs de terrain, 

d’harmoniser les pratiques et de contribuer à créer une équité de 

traitement pour toutes les MJC. 

 

• Une Fédération en soutien pour maintenir les projets inter-MJC déjà 

existants 

La Fédération :  

- Coordonne ces projets, 

- Soutient financièrement et administrativement, 

- Partage son réseau et sa connaissance du territoire, 

- Est force de proposition pour la création de projets innovants, la promotion 

et la valorisation de l’engagement des MJC. 

 

➢ Sur quel pied chanter 

La troisième édition de ce projet qui implique plusieurs MJC dont celles d’Albi, 

Gaillac, Graulhet, Labruguière, Saint-Sulpice devait se dérouler aux vacances 

de février 2021. Elle a été reportée en octobre avec des changements dans les 

contenus artistiques. Initialement prévu avec les acteurs culturels les GMEA et 

la SNA, le collectif a décidé de travailler sur la pratique radiophonique avec les 

Radio Albigès et R d’Autan et sur la pratique musicale avec comme fil 

conducteur les chansons françaises. Ce sont 14 jeunes qui ont présenté leur 

création à la MJC de Gaillac, en octobre 2021. Une belle soirée pour les 

jeunes, les intervenants ayant animé le stage et pour le public, présent pour 

découvrir le travail réalisé pendant le stage. 
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➢ Odyssées 3.0  

Une édition bousculée – pour la seconde fois – par les contraintes de la 

situation sanitaire liées à la COVID-19, mais que le collectif a pu malgré tout 

mener à son terme avec beaucoup d’enthousiasme. Ce projet permet de 

rassembler des jeunes des MJC d’Albi, Gaillac, Graulhet et Saint Sulpice et les 

secteurs jeunesse de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 

passionnés par le théâtre et inscrits à l’année à un atelier. Le thème 

« Désobéissances » a été abordé de multiples facettes par chaque groupe et 

les productions ont été présentées sur la scène de la grande salle de la Scène 

Nationale d’Albi, une véritable opportunité pour les jeunes. Parallèlement, une 

rencontre animée par Yanis YOULOUNTAS, philosophe, poète, écrivain et 

réalisateur franco-grec a eu lieu avec une courte conférence sur le thème du 

projet, afin de sensibiliser les jeunes aux différentes formes de désobéissances 

pouvant exister. Puis les jeunes se sont exprimés, ont confronté leurs avis et 

idées avec les autres, durant près de deux heures. 

Un moment riche de réflexion, d’échanges, qui a pu nourrir le travail de 

création des jeunes autour de leurs spectacles respectifs. 

 

• 74 jeunes tarnais âgés de 12 à 19 ans 

• 5 créations théâtrales présentées par les jeunes lors du festival de clôture 

• 197 personnes dans le public de la Grande Salle à la SNA lors du festival 

• 7 artistes comédiens – metteurs en scène mobilisés auprès des jeunes 

• 10 partenaires associatifs et institutionnels impliqués avec plus de 15 

professionnels de la culture et de l’animation socio-culturelle 

 

 

Ce projet est une expérience enrichissante pour tous : les jeunes, les animateurs des 

MJC, les comédiens, les partenaires comme la SNA. La coordination assurée par 

l’ADDA du Tarn permet de créer la dynamique, le maillage tellement important pour 

la réussite d’un projet collectif.  

 

La Fédération Départementale est très attachée à soutenir des projets 

culturels inter MJC et à développer l’accompagnement des pratiques 

artistiques en amateur. 

Elle doit être facilitatrice pour déclencher des rencontres, événements autour de ces 

pratiques.  L’action culturelle dans les MJC est pensée comme levier d’émancipation, 

de transformation sociale et de construction du citoyen.  La fédération doit valoriser 

la transversalité des MJC dans toutes ses diversités 
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➢ Les mjc vous baladent  

Après une année 2020 si particulière, l’année 2021 quant à elle a subi 

l’annulation d’une des balades au mois de juillet pour météo défavorable. Le 

programme de celle-ci était fort alléchant et orienté pour les familles autour 

d’Aiguefonde. Quant à celle de novembre sur Saint Baudille, elle a remporté 

un vif succès avec une participation importante composée de nos fidèles 

randonneurs. Dans l’avenir, ce projet est appelé à évoluer et parvenir à 

mobiliser le « tout public » et tout particulièrement les jeunes.  

Cet événement a véritablement créé du lien et fédéré les différents 

organisateurs et bénévoles des 15 MJC du Tarn Sud.  

Il est nécessaire de poursuivre et d’ancrer dans la durée cette dynamique 

collective.  

 

➢ Sorties en bus en lien avec le théâtre de la Cité (TNT) à Toulouse et 

la SNA  

Le projet se poursuit et associe 10 MJC (Baraque 21, Brassac, Castres 

Lameilhé Rando, Castres les Salvages, Labruguière, Lagarrigue, Puylaurens, 

Saïx, Soual, Viviers-Les-Montagnes). 

 

 

➢ Un projet de travail partenarial est né avec l’ouverture de la salle 

multiculturelle à Técou.  

A la demande de la municipalité, les MJC de Técou, Gaillac et Graulhet ainsi 

que les deux fédérations sont associées pour faire vivre le projet culturel de ce 

lieu (animation, programmation, diffusion, création, expérimentation…). 

 

 

• Une Fédération mobilisée sur les mises en place des Conventions 

Territoriales Globales (CTG) pour définir et positionner le rôle des MJC 

dans cette nouvelle définition et organisation territoriale. Pour cela la 

Fédération : 

 

➢ Poursuit le travail engagé avec la FRMJC Occitanie sur l’élaboration 

d’un document présentant les compétences et ressources des MJC 

sur la Communauté d’Agglomération Castres Mazamet avec les 

professionnels de Lagarrigue, Labruguière et Payrin.  

La validation de cet état des lieux est en cours grâce à des réunions 

collectives. Il est important que cette mutation se mette en place car des 

financements en dépendent. 
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Aujourd’hui, il est primordial pour les MJC de réfléchir au-delà du local, de 

leur territoire actuel d’intervention. Elles doivent penser et imaginer leur 

champ d’intervention sur des territoires plus vastes correspondant aux 

communautés d’agglomération, communautés de communes. C’est dans 

cette logique que la Convention Territoriale Globale (CTG) mise en place 

par la CAF doit être appréhendée par les MJC. Ce dispositif vise à proposer 

une offre globale de service structurée et priorisée en direction des 

habitants dans de multiples domaines dont certains concernent plus 

directement les MJC : animation de la vie sociale, parentalité, handicap, 

petite enfance, enfance et jeunesse, accès aux droits.  

 

Les MJC doivent saisir cette opportunité pour se faire connaître, 

coopérer, bâtir des actions collectives en s’appuyant sur les 

ressources et particularités de chacune.  

 

➢ Soutient avec la Fédération Régionale, les deux MJC professionnalisées, 

Puylaurens et Saïx, ainsi que les MJC de ce territoire dans la rédaction 

d’un projet intercommunal sur la jeunesse. Les objectifs sont d’initier et de 

développer des actions jeunesse itinérantes pour compléter l’offre existante et 

réduire les inégalités d’offre jeunesse sur ce territoire, offrir une diversité de 

réponse au public « jeunes ». A noter que sur cette communauté de 

communes- la Communauté de Communes Sor Agout- a la compétence 

jeunesse et la CTG est en place. Sur ce territoire, 10 MJC sont implantées.  

 

Ce travail a été présenté aux MJC de ce bassin de vie et s’est poursuivi avec 

un travail collectif à partir de deux questions : que faites-vous comme action 

en direction des jeunes ? Qu’aimeriez-vous faire ?  

Les éléments ressortis lors de cette rencontre ont fait émerger de possibles 

actions et partenariats à mettre en place en direction de la jeunesse. Par 

ailleurs, à ce jour, ce travail va se poursuivre en 2022.  

 

Après la perte du poste de directeur de la MJC de Saïx, la persévérance des 

administrateurs de la structure avec, en appui, les deux fédérations, a permis 

le maintien d’un poste animation jeunesse en lien avec la ville.  

 

 

➢ A élargi son bureau en interne pour présenter les enjeux autour des CTG afin 

que nos administrateurs qui interviennent au sein des conseils d’administration 

des MJC puissent être en capacité de comprendre la pertinence de cette 

démarche sur un territoire et de l’argumenter. 
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• Une Fédération en réflexion pour la gestion du centre de vacances à 

Soulac sur Mer (appartenant au Département) 

 

Des réunions de travail, en début d’année 2021, et un séminaire sur site, au 

mois de novembre, ont eu lieu pour d’une part formaliser les modalités de 

fonctionnement pour la saison à venir et d’autre part élaborer un projet avec 

des scénarios pour l’avenir.  

 

Le centre a ouvert pour l’été 2021 avec un encadrement renforcé de 

bénévoles pour accompagner l’équipe de salariés composée d’un cuisinier et 

d’agents de service pour limiter les charges inhérentes au fonctionnement du 

centre. Les colonies de vacances n’ont pas été remises en place, une formule 

nouvelle, avec ouverture sur les weekends, avec petit déjeuner, a été 

proposée sans répercussion probante (à revoir en ciblant des publics Aquitains   

pour être dans une proximité).  

 

Les publics accueillis ont été : 

• 29 Familles   

Familles déjà connues et régulières : 14 

Familles nouvelles : 15 dont 7 familles VACAF. 

 

• 8 groupes dont 4 groupes MJC  

1 groupe d’adultes  

3 groupes de jeunes. 

 

• 1 groupe pour le weekend de Baraque 21  

Pas d’autres demandes, il faut certainement cibler plus des locaux pour les 

week-ends (perspectives 2022).  

 

Les retours ont globalement été positifs, toutefois des améliorations doivent 

être prévues : 

- « Temps calme » dédié à la sieste jugé un peu long,  

- Amélioration des sanitaires et des douches collectives du bâtiment « enfants » 

(manque de pression),  

- Aménagements extérieurs. 
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Les objectifs stratégiques pour l’avenir du centre de vacances sont : 

➢ Réduire la dépendance au bénévolat en recrutant un salarié (e) en charge de 

la gestion du centre et en étudiant la possibilité de prendre un stagiaire 

DEJEPS pour accompagner le projet, 

➢ Renforcer l’identité écologique du centre en orientant et dirigeant le projet de 

présentation du centre avec cette volonté, en favorisant le zéro déchet, en 

réduisant les emballages individuels, en réduisant les dépenses énergétiques,  

➢ Renouveler et élargir les publics accueillis, optimiser l’utilisation des locaux sur 

l’été et sur une période d’avril à septembre inclus : adhésion à l’UNAT 

Aquitaine et Occitanie pour être répertorié comme centre de vacances, 

rencontrer les conseillers techniques de l’éducation nationale Aquitaine et 

Occitanie, campagne d’information sur les réseaux sociaux, auprès du 

réseau… 

➢ Etablir le centre comme lieu de repaire et de ressources : accueil 

d’événements et de regroupements des MJC d’Occitanie et autres acteurs, 

facilitation des parcours d’engagement pour des jeunes (développement du 

jeune de 15 à 25 ans), mise en place des stages, des résidences d’artistes…, 

➢ Développer et consolider les partenariats avec le lycée hôtelier de Mazamet, le 

lycée du Sidobre de Castres (recrutement des cuisiniers, projet de chantier 

pour une remise en état du centre…) et en restant ouvert à d’autres 

propositions. 
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• Une Fédération en lien avec des partenaires départementaux et 

régionaux  

 

PARTENAIRES  LIENS /OBJECTIFS  RESULTAT 
AIDE 

FINANCIERE 

DEPARTEMENT  

-Assurer la 
coordination, 
l’animation et 
l’accompagnement des 
MJC  
 
-Participer aux réunions 
de préparation 
d’événement porté par 
le département comme 
« Terre de jeux, 
caravane du sport 
tarnais » et encourager, 
coordonner 
l’engagement des MJC 
 
-Déposer des projets 
culturels inter MJC en 
partenariat avec des 
institutions culturelles 
du Département et 
argumenter la demande 
afin d’obtenir un 
financement  
 
  

Convention  
 
 
 
 
 
Financement 
exceptionnel de 
quelques clubs 
sportifs au sein des 
MJC ayant participé à 
l’événement 
 
 
 
 
5 projets déposés par 
des MJC dont :  
 
Sur quel pied chanter 

 

Odyssées 3.0#4 

 

Programmation 
culturelle MJC d’Albi 

 

Résidence avec le 
FABLAB et 
l’association Volubilo 

 

After Work deuxième 
édition  

135 000€ 
Pour 
l’ensemble 
des missions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 000€ 

CAF DU TARN 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordonner le dispositif 
#TKTJEGERE ! 
Bourse jeunes pour les 
11-21 ans du Tarn  
 
 
 
 
 

Notification  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 790€ 
Pour la 

coordination 
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CAF DU TARN 
MSA 
SDJES  
DEPARTEMENT 

 
 
 

 
 
 
 
 
CAF DU TARN 

 
 
 
 

 
Accompagner les 
jeunes, les aider à 
construire un budget 
prévisionnel, rédiger 
leur projet et simuler 
une commission de 
jury. Verser les bourses 
aux jeunes financés 
dans le cadre du 
dispositif #TKTJEGERE ! 
 
 
Participer aux réunions 
du Schéma 
Département de Service 
aux Familles 
 
 

 
9 projets soutenus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire remonter les 
attentes du terrain en 
matière d’enfance, 
jeunesse et 
parentalité  
Définir les 
orientations 
stratégiques du SDSF 
et finaliser la 
gouvernance du 
schéma  

 
    4 780€  

Versement 
des bourses 

pour les 
jeunes  

 
 

JPA 
DEPARTEMENT 

Transmettre les 
demandes de bourses 
d’aides au départ en 
séjour des MJC, rôle 
d’intermédiaire   

 
 
4 MJC 

 
 

2968€ 

DRAJES 

 
 
 
 
 
 
Financer un projet de la 
FD « Ensemble, 
dépassons la crise » à 
destination du réseau 
des MJC  

Mise en place lors de 
l’assemblée générale 
de la FD d’un temps 
fort « conférence 
populaire » animé par 
Arc en Ciel Théâtre 
appartenant au 
réseau national 
d’éducation populaire. 
Prise de contact avec 
des MJC pour 
développer cette 
démarche afin 
d’insuffler une 
dynamique et 
redonner envie aux 
MJC. Démarche qui 
se poursuit en 2022.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 000€ 
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DRAJES 

 Des ateliers de 
sensibilisation aux 
outils numériques à 
destination des 
bénévoles engagés 
dans les MJC devaient 
être proposés. Ils 
n’ont pas été mis en 
place. Il faut 
réinterroger et voir si 
cela semble 
nécessaire. 
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ORIENTATIONS 

2022 
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Au service des MJC : 

• Accompagner les MJC dans leurs relations, dans leurs contractualisations avec 

les partenaires institutionnels, les collectivités pour faire face à un avenir 

incertain. 

Comment :  En créant dans l’année des occasions de rencontre, de dialogue 

avec les élus.  

 

• Remettre du collectif pour réfléchir ensemble, agir et transformer nos MJC en 

espace ouvert aux acteurs locaux, aux habitants, au monde. 

Comment : En s’appuyant sur la démarche animée par Arc en Ciel Théâtre. 

 

• Construire du sens commun et de l’ouverture aux autres et faire entendre nos 

valeurs issues de l’éducation populaire auprès des élus politiques avec les 

associations d’éducation populaire du Tarn.  

Comment : Une démarche est en cours avec les associations 

départementales pour organiser un forum, journée étude sur l’éducation 

populaire sur l’utilité de l’éducation populaire pour les communes.   

 

• Encourager la transition écologique et solidaire au sein des MJC en s’appuyant 

sur le projet régional les MJC à l’an vert.  

Comment : Poursuivre la démarche d’engagement des MJC dans la transition 

écologique et solidaire en s’appuyant sur les travaux réalisés lors de la journée 

Electron Day d‘avril 2022. 

 

• Renforcer les compétences des administrateurs-trices (rôle et place, prise de 

parole en groupe et animation des instances…) 

Comment : En mettant en place une journée dédiée aux administrateurs-

trices dans une visée de rencontre, de partage.  

 

• Accompagner les animateurs jeunesse dans leurs pratiques.  

Comment : En organisant une rencontre échange de pratiques, 

interconnaissance pour les animateurs jeunesse des MJC en partenariat avec 

les Francas, Familles rurales dans un premier temps et dans un deuxième 

temps en réfléchissant comment développer ou renforcer des compétences 

des animateurs autour de la démarche de projet, l’aller vers et hors les murs.   
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Au service du projet associatif de la Fédération Départementale : 

• Poursuivre, partager et co-construire ensemble la démarche engagée en 

décembre 2021 avec l’association rESS’ources, pour mettre en lumière l’utilité 

sociale de la Fédération des MJC. Cette démarche a pour objectifs de : 

- Rendre lisible et visible la mission de la FD ; 

- Valoriser les impacts de ses interventions auprès de l’ensemble de ses 

adhérents, les MJC, et également de ses parties prenantes ; 

- Montrer l’utilité de l’intervention de la FD pour accroître la motivation des 

partenaires à travailler avec la FD mais également mobiliser les bénévoles ; 

- Avoir une vue d’ensemble des activités du réseau et garantir ainsi un sens 

commun. 

 

Au service de l’intérêt et de l’utilité de notre réseau : 

• S’appuyer sur les compétences et ressources du mouvement fédéré des MJC 

(MJC départemental, régional, national) pour nous saisir collectivement des 

enjeux de société, ne pas opposer les fédérations malgré des approches 

spécifiques et travailler les complémentarités.  

Comment ? Par des rencontres à l’occasion de projets territoriaux et les 

temps de travail partagés inter fédérations. 
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