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Education Populaire et Culture 

Évaluation 

 

Bien que l’année 2020 ait été marquée par la crise sanitaire 
que nous connaissons, le plan d’action EPC a su s’adapter 
et à continué ses activités tout au long de l’année. Il est 
aussi venu en support d’initiatives solidaire dans domaine 
du spectacle vivant.  

Le groupe Evaluation, est constitué d’une quinzaine de 
membres actifs qui se réunissent depuis 2015 afin de réfléchir à 
de nouvelles manières plus sensibles de penser et réaliser 
l’évaluation. Le groupe s’est donné comme objectif final 
d’interpeller les politiques publiques sur la manière de concevoir 
les évaluations des appels à projets ainsi que les modes de 
financement de ces derniers.  

Afin de mener cette expérimentation, le groupe d’appui, via la 
FRMJC Champagne-Ardenne, a créé un partenariat avec la 
CRESS Grand Est afin d’accompagner les futurs lauréats de la 
seconde édition de l’appel à projet « Culture et territoires : 
œuvrons pour des projets citoyens » dans la construction d’une 
démarche évaluative en amont, pendant et après la réalisation 
de leurs projets.  
 
Pour garantir l’expertise des travaux menés en termes d’impact 
social, le groupe Evaluation a choisi de faire appel à l’Agence 
Phare pour les accompagner dans leur démarche. Cet 
accompagnement sur deux années (2020/2021) prend la forme 
de journées de formation à la fois pour le groupe Evaluation mais 
aussi pour les lauréats.  

Le groupe d’appui Evaluation a travaillé en étroite collaboration 
avec la CRESS Grand Est afin d’adapter au mieux la démarche 
évaluative avec les étapes de l’AAP. Ainsi, le groupe a été 
présent dès le speedmeeting du mois de février 2020 afin 
d’informer les candidats de la démarche d’accompagnement à 
l’évaluation proposée. Les membres du groupe Evaluation ont 
ensuite pris contact individuellement avec les candidats durant 
l’été 2020. Cela a permis aux futurs lauréats de penser la 
démarche évaluative dès l’écriture initiale de leur projet.  
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Les points d’étapes du groupe Evaluation 2020 : 

- Une première journée de formation en janvier 2020 à la Maison de la vie Associative de 
Reims pour les membres du groupe Evaluation afin de bien définir les objectifs et 
structurer la démarche d’accompagnement en direction des candidats à l’AAP.  
 

- Deux journées en septembre à St Ex à Reims, pour inclure l’évaluation dès l’écriture des 
projets. Ces journées ont réuni plus de 30 personnes. 
 

- Une journée de formation sur la posture de l’accompagnateur prévue pour en décembre 
2020 a été reportée en visioconférence en janvier 2021. A l’issue de cette journée a été 
formalisée une feuille de route sur la manière d’accompagner des porteurs de projets 
culturels dans leur démarche évaluative.  
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Mobilité 

 

À la suite de son séjour d’étude à Tarrega en 2019 lors du festival 
des arts de la rue Fira Tarrega, le groupe Mobilité a décidé de 
construire un projet de mobilité des adultes axé sur l’observation 
de nouvelles pratiques en matière de coopération culturelle et 
d’engagement des bénévoles dans le domaine culturel.   

Le groupe a choisi Fira Tarrega comme partenaire car c’est un 
festival des arts de la rue qui existe depuis plus de 30 ans et qui 
a su faire évoluer son modèle économique, son système de 
gouvernance mais aussi les modalités d’engagement de ses 
bénévoles. Fira Tarrega comprend trois dimensions : un 
événement pour valoriser la création artistique en catalogne, 
une fête populaire permettant d’investir l’espace public via l’art, 
un marché où des programmateurs du monde entier se 
rencontrent vous acheter et vendre des spectacles.  

L’objectif principal de notre séjour d’observation est de 
permettre une montée en compétences des personnels investis 
dans une manifestation culturelle d’envergure telle qu’un 
festival afin qu’ils parviennent à mieux appréhender 
collectivement les diverses pratiques de l’engagement citoyen 
au service du développement culturel, social, économique et 
politique d’un territoire donné. C’est pourquoi, nous avons choisi 
des élus de collectivités, des bénévoles associatifs, des 
professionnels de la culture, des artistes pour participer à ce 
projet de mobilité. Au total 25 personnes partiront en Espagne.  

Le programme imaginé permettra aux participants :  

- D’identifier et comprendre les éléments qui conduisent une organisation (Fira Tarrega) à être un 
acteur majeur du développement artistique, culturel et économique d’un territoire  

- De penser la contribution et la valorisation des acteurs impliqués dans un projet artistique et 
culturel de territoire, notamment les bénévoles, les artistes, les professionnels et les institutions 
politiques 

- Découvrir la richesse et la diversité de la création artistique contemporaine par la participation à 
des spectacles programmés par Fira Tarrega. 

 

Cela se traduira par :  
- Des rencontres programmées pour notre groupe Grand Est, la participation à des réunions 

professionnelles de Fira Tarrega, des rencontres informelles. 
- Des apports d’information (dossier, conseils de lecture, rencontres…) en amont 
- Des séances quotidiennes d’une heure de débrif du groupe sur ce qu’ils auront observé 
- La découverte de spectacles programmés par Fira Tarrega et la rencontre avec les artistes. 
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Formations croisées 

 

Le projet final a été déposé en février 2020. Néanmoins, il n’a pas pu se tenir en 
septembre 2020 comme initialement prévu du fait de la situation sanitaire en Europe. 
Le séjour de mobilité a donc été reporté à la prochaine édition du festival Fira Tarrega 
du 7 au 12 septembre 2021. 
 
L’année 2020 a donc permis de renforcer les échanges avec le partenaire espagnol 
et d’établir une convention de partenariat. Aussi, le groupe Mobilité a présenté son 
projet lors des journées professionnelles du festival Furies de Châlons en 
Champagne en septembre 2020 afin d’élargir le champ des candidatures à 
l’ensemble du Grand Est.  

Les journées d’interconnaissances des acteurs du milieu culturel, 
associatifs et institutionnels, sont le terreau préalable à toute 
démarche de coopération et de co-construction de projets de 
territoire.  
 
Forts de notre expérience dans le domaine, nous permettons sur des 
territoires donnés d’activer et de mobiliser des écosystèmes fertiles 
à la création de nouveaux projets et de nouveaux partenariats.  
 
En 2020, dans le cadre de la présentation du nouveau schéma de 
développement culturel des Ardennes, une intervention de la 
FRMJC-CA sur la thématique de la coopération culturelle avait été 
prévue. Cette journée prévue en novembre 2020 a dû néanmoins 
être reportée du fait de la situation sanitaire.  

  



19

Coopération culturelle  

 

Le plan d’action a été sollicité depuis deux ans par une diversité 
d’acteurs du spectacle vivant afin de repenser la manière de 
coopérer à l’échelle du Grand Est. L’année 2020 a permis de 
mettre en application cette volonté d’échange et de 
coopération.  

Des acteurs de diffusion de lieux intermédiaires ont décidé de 
former le Collectif Libre d’Acteurs Culturels. Il bénéficie d’un 
soutien particulier de la Fédération Régionale des Maison des 
jeunes et de la culture de Champagne-Ardenne. Suite à ces 
échanges, ce collectif a souhaité apporter une réponse 
innovante en faveur de la création artistique : le Plato Solidaire.  

Ce temps fort de deux jours, initialement prévu en novembre 
2020 a pour but de valoriser 16 compagnies artistiques de la 
Région Grand Est qui ont été fortement impactées par l’urgence 
sanitaire : création reportée, résidences annulées, début 
d’exploitation décalé… et qui ont donc souffert d’un manque de 
visibilité par les professionnels et d’une réduction du nombre de 
dates pour la saison prochaine. 

Sur ces 16 compagnies, 6 équipes artistiques champardennaises 
auront l'occasion de jouer leur spectacle et 9 équipes artistiques 
venues de l’ensemble du Grand Est seront amenées à présenter 
leur travail de création accompagné en duo avec des 
responsables de programmation de leur territoire 
d’implantation. 

Cet événement, en partenariat avec l’Agence culturelle Grand Est a pour objectifs de :  

o Soutenir la création artistique en favorisant la visibilité de compagnies artistiques du Grand Est 
grâce à la mise à disposition d’un plateau ainsi que des temps de présentations et 
d’interconnaissance.  

o Consolider les logiques de coopérations et d’échanges au sein du Grand Est. Plus que jamais 
dans ce contexte instable, les logiques de coopérations permettent de poursuivre les activités 
des diffusions artistiques auprès du plus grand nombre. 

Bien que le Plato Solidaire, n’a pas pu se tenir en 2020, il a donné lieu à de nombreux échanges entre 
programmateurs et artistes du Grand Est, a permis de favoriser la discussion et a fait émerger de 
nouvelles manières d’envisager la coopération à l’échelle du Grand Est.  
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WebSérie Sociale et Solidaire «le Repère» 

La société RM Prod, la FRMJC CA et la CMJCF 

développent depuis mars 2020 un projet de web 

série sociale et solidaire baptisé « le repère » 

(Saison 1, 10 épisodes). Le tournage a débuté à 

l’automne à Revin grâce à une mobilisation des 

équipes administrateurs, bénévoles et salariés 

de l’AREL et de différents partenaires locaux. 

Au travers de cette websérie sont valorisés des parcours de vie et d’engagement   au sein des MJC. 

Ce projet est mené dans une logique d’éducation populaire, à chaque étape des amateurs, et 

notamment des jeunes, se trouvent devant et derrière la caméra. Ce projet initié dès Mars 2020 se 

terminera en octobre 2021 avec le lancement de la web série.  

L’année 2020 a été l’année préparatoire et de lancement du projet : organisation d’un comité de 

pilotage, recherche des financements, recherches de partenaires et casting des acteurs, stage 

d’initiation...  Bien que la crise de la COVID 19 ait perturbé le tournage, le réalisateur et les équipes 

d’amateurs (comédiens, techniciens...)  ont mené à bien le projet. 

« Le projet le Repère est aussi un 

tremplin vers autre chose - qui 

permet à chacun de découvrir, de 

rebondir et de grandir. » 

Raphaël MEDARD- Interview Radio 

bouton du 06/11/2020 

Si la première saison de la web série a été 

réalisée sur le territoire champardennais 

(Ardennes, Revin), ce projet a été inscrit dès sa 

genèse dans une dimension nationale. Ainsi 

chaque saison sera réalisée dans une autre 

région. La seconde édition est d’ores et déjà 

prévue en Bretagne, en lien avec différentes MJC 

bretonnes et la FRMJC Bretagne 



21

Stage d’initiation (Août 2020) 

 

Eléments de bilan quantitatif 

Pour lancer la dynamique du projet, un stage 

d’initiation a été proposé fin août. Il a regroupé 18 

jeunes Français de l’AREL et Belges de la Maison des 

jeunes de Couvin. Au terme du casting, certains ont 

été retenus pour divers rôles et missions. Pendant 

4 jours en France et en Belgique, les jeunes ont pu 

participer à des ateliers de découverte des 

techniques du cinéma (prise de son, cadrage, 

utilisation du fond vert), ont fait des repérages des 

lieux de tournage et ont assisté à des projections de 

courts métrage (artistiques, documentaires, 

publicitaires) pour mieux comprendre la démarche 

du projet. Le groupe a été rejoint par des adultes 

qui ont participé au projet final (acteurs, 

techniciens, membres du réseau MJC). 

 

55 jours de tournage ont été réalisés entre septembre 2020, il reste à ce jour environ 

15 jours de tournage. 

AREL :  

Comédiens : 4 ados (France) et 8 jeunes (Belgique), 25 adultes (administrateurs, 

équipe, bénévoles d’activités, autres.) 

Figuration : 50 enfants et 30 adultes 

Techniciens :  20 enfants et jeunes impliqués sur des groupes différents 

principalement sur les périodes vacances et mercredis. 

Postes occupés : caméraman, éclairagiste, clapman, preneur de son, perchman, 

scripte, régisseur (responsable covid)  

Ecole de la deuxième chance (E2C), centre social les Mazures : 

4 comédiens, 2 souffleurs de texte et 30 jeunes techniciens (16-26 ans) impliqués sur 

l’ensemble des jours de tournage. Postes occupés : caméraman, éclairagiste, calpman, 

preneur de son, perchman, scripte, régisseur (responsable COVID)  

Au total ce projet a mobilisé plus de 150 personnes non professionnelles du 

spectacle issues du territoire, dont une centaine de jeunes de 10 à 26 ans. 



22

Communication autour du projet 

 

Campagne de casting en avril/mai/juin 2020 

Rédaction d'un dossier de presse  http://www.cmjcf.fr/wp-content/uploads/2021/04/Dossier-

presse-webserie_Saison-1-Ardennes.pdf  

Intégration de la websérie sur les pages institutionnelles de la CMJCF et de la FRMJC C.A.  

Reportage photo sur les RS pendant le stage de lancement en août 2020 

Posts réguliers sur les RS, avec des photos dans les coulisses du tournage  

Interview de 18 participants et partenaires (tournage en octobre 2020, diffusion à partir de fin avril 

2021) 

En interne du réseau des MJC : communication lors des réunions DR, CA 

Articles dédiés dans l'écho de la conf' (#10 de mars 2021 / #5 en septembre 2020) 

Retombées de médias locaux  

L'Ardennais 08/09/2020  

L'Ardennais 24/09/2020  

Radio Bouton 06/11/2020  

Pointe Infos 28/01/2021  

 

A VENIR : 

Diffusion des pastilles interview des jeunes 

Citations des participants du projet sur les RS 

Teaser de lancement avec Nicole FERRONI 

Relai de communication aussi dans les MJC du 

réseau  

 

 

 

Ce projet a pour finalité de donner de la visibilité aux associations d’éducation populaire, dont les 

MJC, auprès du grand public. 

Cet enjeu majeur de valorisation permettra la diffusion des épisodes sur internet (chaîne Youtube 

dédiée), a été précédé par de nombreuses initiatives en termes de communication autour du 

projet : 

Création des pages dédiées sur les réseaux sociaux (RS) 

 

https://www.facebook.com/Le 

Repère Websérie  

47 posts; 269 likes, 279 

followers 

https://www.instagram.com/ 

le_repere_webserie/ 

41 publications; 71 abonné·es  

https://www.youtube.com/ch

annel/UCTETyQF3_gbeYSeoFI

b4VrA 

http://www.cmjcf.fr/wp-content/uploads/2021/04/Dossier-presse-webserie_Saison-1-Ardennes.pdf
http://www.cmjcf.fr/wp-content/uploads/2021/04/Dossier-presse-webserie_Saison-1-Ardennes.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCTETyQF3_gbeYSeoFIb4VrA
https://www.youtube.com/channel/UCTETyQF3_gbeYSeoFIb4VrA
https://www.youtube.com/channel/UCTETyQF3_gbeYSeoFIb4VrA
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2020… dernière année  
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Rapport financier 2020 
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Capitaux propres (a) 174 947 € + 400 156 € 

Total passif (b) 589 681 € 

Ration (a / b) 0.38% 
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Les associations
Les Ardennes 

L’Aube 
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La Marne 
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La Haute-Marne 
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Philippe Mornieux  

→ Responsable formation  

frmjc-form@orange.fr 

L’équipe de la FRMJC CA 

 

Michael Bouillon 

→ Directeur des ressources et 

des territoires  

m.bouillon-

fdmjcaube@orange.fr

Emilie Deschênes 

→ Coordinatrice de 

projets culture et jeunesse, 

Marne et Ardenne 

e.deschenes@frmjc-ca.fr

Youssouf Fofana  

→ Comptable FRMJC CA  

compta@frmjc-ca.fr 

 

Amélie Saintot 

→ Assistante de direction 

FRMJC CA  

accueil@frmjc-ca.fr 

Marie Fayet 

→ Chargée de mission Culture 

et éducation populaire 

Champagne-Ardenne  

culture@frmjc-ca.fr
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Nos partenaires 

Nos partenaires institutionnels 

Nos autres partenaires  
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Notes  
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