
 

 

[Convergence] 
Retour sur le Rassemblement des 1000 MJC 

et les prochaines étapes 
 

 

Historique ! 

  

Pas d’autre qualificatif que celui-là pour partager la force, l’intensité et l’émotion du moment 

vécu par les deux cent cinquante participantes et participants au rassemblement 

Convergence qui s’est tenu à Port Leucate du 11 au 13 novembre. 

  

Difficile d’éviter d’égrainer* la liste de nos belles réussites collectives mais je retiendrai : 

un quasi sans faute pour ce rassemblement grâce à la qualité de l’accueil, du lieu, de la 

mobilisation des équipes régionales et nationales, un véritable moment d’éducation 

populaire avec une forte implication de chacun·e dans l’animation et la participation aux 

ateliers, beaucoup de convivialité comme on sait le faire dans nos associations, mais 

également la démonstration de la pertinence des processus pédagogiques mis en œuvre 

par les MJC que ce soit par la qualité des créations présentées, l’accompagnement des 

groupes amateurs ou les outils pédagogiques partagés, une mise en visibilité des MJC 

avec l’intervention de le Secrétaire d’État à la Jeunesse et à l’engament mais également de 

nombreux échos dans les médias et le tout permis par l’opiniâtreté des membres des 

délégations régionales qui ont dû affronter quelques obstacles pour rejoindre Port-Leucate 

le 11 novembre ! 

  

Enfin la déclaration finale du comité de pilotage prend acte de ces travaux et de l’enjeu 

historique qui est le nôtre et nous engage sur le chemin de cette assemblée générale 

extraordinaire du 2 avril 2022 où devrait naître la nouvelle confédération, tête de 

réseau des 1000 MJC de France réunies dans la même maison. 

  

Même si il reste encore du chemin à parcourir, je pense que nous pouvons faire nôtre cette 

célèbre formule attribuée à Mark Twain, « Ils ne savaient pas que c’était impossible, 

alors ils l’ont fait. » 

  

Patrick Chenu 

Directeur général de la CMJCF 

 

* A ce sujet, n’oubliez pas de nous envoyer quelques photos des fleurs issues des graines 

vivantes et généreuses que nous vous avons offertes à l’accueil ! 

Retrouvez l'article complet sur mjc-ressource.org ! 

 

https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=de5c9dfe00&e=46b3b6e662


 

 

Le Rassemblement en quelques chiffres - les 

participant·es  

• 249 personnes sur site dont 195 participant·es aux 

ateliers avec une parité quasi parfaite, 98 hommes 

et 99 femmes et 50 intervenant·es sur la 

programmation artistique et conviviale 

• 15 délégations régionales, représentant l’ensemble 

des 16 réseaux régionaux (une délégation mixte en 

Normandie) regroupant 189 participant·es (138 

participant·es du réseau CMJCF et 51 participant·es 

du réseau AIR MJC) 

• 88 élu·es et 113 professionnel·les (certain·es 

participant·es ayant une double fonction) 

Découvrez plus de chiffres dans l'article complet sur mjc-

ressource.org ! 
 

 

 

Déclaration de Port Leucate  

"Le travail effectué durant ces trois jours en ateliers a fait 

émerger les premières lignes directrices de ce que pourrait 

être la future tête de réseau représentant nos mille MJC au 

niveau national. 

Il ressort de  manière assez évidente que cette tête de réseau 

devra mettre le sens au cœur du projet d’éducation populaire 

qu’elle portera. 

Qu’elle affirme et qu’elle affiche son identité en externe comme en 

interne. 

Qu’elle respecte l’histoire et les singularités de chacun, en veillant 

à n’exclure personne. 

Qu’elle se construit sur des logiques de subsidiarité et de 

complémentarité horizontales." 

Découvrez la Déclaration de Port Leucate, document phare 

issu des 3 jours de travaux de Convergence du 11 au 13 

novembre derniers.  
 

 

 

« Pour moi, ce rassemblement de Port Leucate est une vraie 

réussite. J’y ai constaté un grand respect mutuel entre les 

participant·es et un véritable sens du partage et ce sans que la 

question de l'appartenance à l'un ou l'autre des réseaux soit 

centrale. Ce sont les réalités de terrain, les richesses locales et 

les problématiques auxquelles il faut faire face qui ont été mises 

en avant et cela confirme que ce sont bien les mêmes pour AIR 

MJC et la CMJCF. C'est à partir de ces dernières que 

nous pouvons bâtir ensemble cette nouvelle confédération qui 

sera la tête de réseau nationale des 1000 MJC de France. »  

Thierry Bos, président de la CMJCF  

  
 

https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=8d1c5071b5&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=8d1c5071b5&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=038a272a81&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=4ba76d51a9&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=9624204778&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=d0778cf7fc&e=46b3b6e662


 

 

« Au-delà de nos différences et de nos désaccords, nous avons 

fait le constat que nous sommes chacun·e à notre façon, au 

service d’un projet unique d’éduc pop. Les discussions et travaux 

en ateliers ont permis aux participant·es de notre délégation de se 

ressourcer, de trouver de nouvelles perspectives à nos projets. 

Ce rassemblement est à la fois un événement historique, un bol 

d’air et un challenge pour chaque participant puisqu’il nous met à 

l’épreuve de nos convictions : faire en sorte que la Convergence 

de nos réseaux aboutisse à une dynamique unique qui respecte 

toutes et tous. » 

Carole Sprang, présidente de la FRMJC-IdF, vice-présidente 

de la CMJCF 

  
 

 

 

Revue de presse et médias   

Le Rassemblement a trouvé un fort écho dans la presse locale, 

avec la présence de 4 équipes média sur place, 11 parution en 

ligne, 4 en presse, 4 à la radio et 2 à la télé !  

Retrouvez une sélection ici :  

• le reportage TV de vià Occitanie du 12/11 

• le reportage TV de France 3 Occitanie du 13/11 

• les 2 articles de La Dépêche : pendant (le 13/11) 

et après (le 15/11) le Rassemblement  

• l'interview de Patrick Chenu sur la radio RCF Pays 

d'Aude du 09/11 

• le communiqué de presse d'annonce 

• le communiqué de presse de compte-rendu 

 

 

 

Photos et outils 

Pour faire perdurer la dynamique et l'ambiance du 

Rassemblement... retrouvez ici :  

• la photothèque complète ! Vous y retrouverez : toutes 

les photos des ateliers, des temps 

informels (photobooth inclus), les affiches des 12 

ateliers... 

• les affiches des 12 ateliers  

• la Déclaration de Port Leucate  

• le film de la rencontre par notre vidéaste Ariane sera 

prêt pour diffusion fin janvier  

A découvrir et partager !  
 

https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=c852109995&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=ff52a303ec&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=53115badd0&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=0e70c72765&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=0e70c72765&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=9ee0cb086d&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=08cb5d6f85&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=8767ff1a8d&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=22b9039988&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=babf1b886b&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=24757a46c9&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=360b5e9ad0&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=1daedf2887&e=46b3b6e662


 

 

Les prochaines étapes  
 

21+22 janvier - Rencontre Convergence des membres des 

conseils d’administration de la CMJCF et de AIR MJC, des cadres 

régionaux, de l’équipe confédérale pour travailler la mise en 

œuvre opérationnelle 

 

02 avril - Assemblée Générale extraordinaire de la CMJCF pour 

adopter ensemble les statuts de la nouvelle tête de réseau des 

1000 MJC 
 

 

Plus d’informations sur les modalités de participation à la suite du processus de 

Convergence à venir sur mjc-ressource.org ! 

Et n’hésitez pas à vous rapprocher de vos Fédérations Régionales pour en savoir 

plus. 

 

 

https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=651ba711ad&e=46b3b6e662
https://cmjcf.us19.list-manage.com/track/click?u=cbf0b128143f9091dd07c9e8b&id=d3ae7e06a1&e=46b3b6e662

