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SEPTEMBRE 

"Une conf pop et après ? " 1ère atelier 
27 septembre - Castanet  

Sous l'impulsion de la Fédération départementale des MJC 
de Haute Garonne, des MJC (Ayguesvives, Balma, Blagnac, 
Castanet, Pibrac, Villemur, Ponts Jumeaux) ont organisé 
récemment une conférence populaire. Parfois à l’occasion 
de l’AG, parfois à l’occasion d’un débat d’orientation. 
La participation des habitants et des adhérents s'en est 
trouvée renforcée. Les MJC concernées ont souhaité 
poursuivre cette dynamique. Deux séances de travail  sont 
organisées afin d'envisager collectivement la continuité de 
ces pratiques d'éducation populaire au sein du réseau des 
MJC en Haute Garonne. Avec Arc en Ciel théâtre 

 

OCTOBRE 

Conseil d'orientation fédéral ouvert 
11 octobre  - MJC Saint Gaudens 

Le premier Conseil d'administration et d'orientation de la 
FDMJC31 a eu lieu le 15 mars à la MJC de Villefranche. Il a 
permis d'articuler la politique fédérale en lien avec les 
besoins du territoire et d'élaborer un plan d'action de 
mutualisation et de développement pour les quatre MJC 
(Villefranche, Auriac, Ayguesvives, Avignonet) qui ont 
participé à ce Conseil fédéral. 
Le prochain CAO aura lieu à Saint Gaudens et réunira les 
MJC du Comminges, Montréjeau, Luchon, L'Isle en Dodon et 
Saint Gaudens. 
 

 

"Repenser les espaces de démocratie dans 

les MJC"  
18 octobre  - MJC  Soupetard  

A partir des constats, satisfactions et insatisfactions repérés 
lors de l'atelier de décembre 2017, les axes de travail 
communs et spécifiques qui en sont  issus ont abouti à des 
propositions d’ateliers thématiques de transmission. 
Repenser un projet associatif de manière participative: un 
atelier pour construire le chemin et réinterroger le projet 
associatif avec toutes les parties prenantes, administrateurs, 
bénévoles, salariés, adhérents, habitants….  
 

 

 

NOVEMBRE 

Conférence croisée "L'accueil des exilés 

dans les MJC de Haute Garonne" 
8 novembre  - Lieu à déterminer 

La Fédération départementale des MJC de Haute Garonne 
est souvent sollicitée par des MJC concernant la mise en 
place d'une politique de réseau en faveur des migrants, 
demandeurs d'asile ou réfugiés. Afin de partager les 
différentes initiatives qui se déroulent dans les MJC de 
Haute Garonne mais également de bénéficier d'un éclairage 
théorique et pragmatique concernant l'accueil des réfugiés, 
la Fédération départementale des MJC de Haute Garonne, 
avant le lancement d'une action de réseau sur cette 
thématique, organise une conférence croisée "l'accueil des 
exilés dans le MJC de Haute Garonne". 
 

#AnimJeunes31 
15 novembre  - MJC  Carbonne 

Le "Collectif Jeunesse 31" regroupe les fédérations 
d'éducation populaire de Haute Garonne (MJC, Foyers 
ruraux, FRANCAS, Léo lagrange, LEC) et les institutions en 
charge de la jeunesse (DDCS31, CAF31, Conseil 
départemental 31). Le collectif a donné naissance à un 
réseau des animateurs jeunesse du territoire haut- 
garonnais. Ce regroupement est complémentaire aux offres 
existantes dans chaque réseau. L'originalité de la démarche 
consiste à faire vivre un réseau d'animateurs autonomes 
dans la gestion des thématiques d'actions ou de territoires. 
Un site collaboratif, souhaité par les animateurs du 
département, est en cours de réalisation. Il sera effectif lors 
de la quatrième rencontre #AnimJeunes le 15 novembre à 
Carbonne. 

 

Les MJC gérées par des bénévoles et la 

mutualisation 
22 novembre  - MJC Villefranche 

Dans le cadre des relations partenariales entre la Fédération 
départementale des MJC de Haute Garonne et le DLA 31, 
une action au bénéfice des 11 MJC gérées par des bénévoles 
qui regroupent près de 4000 adhérents permettra de 
formaliser et de mutualiser les compétences, les 
procédures, les prestataires et d'envisager des 
professionnalisations communes. 



 

"Repenser les espaces de démocratie dans 

les MJC" "Session bilan et perspectives" 
24 novembre  - Lieu à déterminer  

Ateliers avec LA VOLTE  

Trois ateliers sur les thèmes suivants ont été proposés en 

2018 : 

 Créer de nouveaux espaces de partage  

 Enrichir les conseils d'administration 

 Repenser un projet associatif de manière 
participative 

Les MJC de Luchon, Pibrac, L'Union, Blagnac, Villefranche, 

Saint Lys et Soupetard se sont engagées sur ces ateliers. 

Une séance de bilan et de perspectives permettra 

d'envisager la continuité éventuelle des ateliers en 2019. 

 

 

DECEMBRE 

"Une conf pop et après ? " 2ième atelier 
6 décembre  - Lieu à déterminer  

Suite de l'atelier de septembre 2018 

 

 

 


