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Corps Européen de Solidarité
Fin du projet 2020-2021 : Ana, Rawen et Silvestre

En janvier 2021 la FRMJC a redemandé et obtenu sa labellisation « Quality label » lui permettant
d’accueillir des volontaires dans le cadre du CES
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Commencement du projet 2021 -2022
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Education Populaire et Culture
Bien que l’année 2021 ait été marquée par continuité
de la crise sanitaire ainsi que le départ de Marie
FAYET, le plan d’action EPC a su s’adapter et a
continué ses activités tout au long de l’année. Il est
aussi venu en support d’initiatives solidaire dans
domaine du spectacle vivant.
Évaluation

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.
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Les points d’étapes du groupe Evaluation 2021 :
-

Deux journées de formation en visioconférence compte tenu du contexte
sanitaire le 21 janvier 2021 et le 26 octobre 2021pour les membres du groupe
Evaluation afin de reprendre les actions en cours

-

Une dernière journée de formation le 13 décembre 2021 à St Ex à reims pour
clôturer ses années de réflexion. Ces journées ont réuni plus de 30 personnes.

Formations croisées
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.
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Mobilité
À la suite de son séjour d’étude à Tàrrega en 2019 lors du
festival des arts de la rue Fira Tàrrega, 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.
Nous avons choisi le festival Fira Tàrrega (âgée de 40 ans)
car c'est un festival des arts de rue porté par une ville et
une équipe professionnelle qui a su faire évoluer son
modèle économique, son système de gouvernance mais
aussi les modalités d’engagement de ses bénévoles. Fira
Tàrrega 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 pour 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 22 personnes sont parties en Espagne, plus
précisément dans la région de la Catalogne, du 7 au 12
septembre 2021.
Le programme imaginé a permis aux participants :
•
•

•

D’identifier et comprendre les éléments qui conduisent une organisation (Fira Tàrrega) 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 Tàrrega.

Cela s'est traduit par :
-

Des rencontres programmées pour notre groupe Grand Est, la participation à des réunions
professionnelles de Fira Tàrrega, des rencontres informelles.
Des apports d’information (dossier, conseils de lecture, rencontres…) en amont
Des séances quotidiennes d’une heure de débrief du groupe sur ce qu’ils auront observé
La découverte de spectacles programmés par Fira Tàrrega et la rencontre avec les
artistes.
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Le groupe Erasmus+ avec Madame la Maire Alba
Pijuan Vallverdu et l'équipe du Festival FiraTàrrega.

Directrice de la culture de la ville et 3 représentants d'associations en
intervention avec les participants. Sur votre droite Nelly LOPEZ.
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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
2021 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 des Maison des
jeunes et de la culture de Champagne-Ardenne. Pour
donner suite à ces échanges, le collectif a souhaité
apporter une réponse innovante en faveur de la création
artistique : le Plato Solidaire.
Initialement prévu en novembre 2020, la Plato Solidaire fut
reporté au 7,8 et 9 juin 2021 à La MJCI d’Aÿ-Champagne.
Il a valorisé 14 compagnies artistiques de la Région Grand
Est qui ont été fortement impactées par l’urgence
sanitaire.
6 compagnies ont présenté leurs créations, les
responsables artistiques de compagnies ont présenté en
binôme leur programmation, un temps de présentation
des réseaux ( CLAC, Fédération Chainon Manquant Grand
Est et Réseau jeune public du Grand Est) et des temps de
réflexion ( enjeux, visibilités).
Cet événement, en partenariat avec l’Agence culturelle Grand Est a eu pour objectifs de :
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.
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.

Cie.Mister Fred

Intervention de la Fédération Chaînon
Manquant du Grand Est
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Journées d’échanges : Rencontre régionales

portant sur les pratiques artistiques et
culturelles des associations et fédérations
d’éducation populaire, débouchant sur des
préconisations

issu de ces préconisations, organisant des
expérimentations sur des axes-clefs dans une
diversité de territoires du Grand Est
Fortes d’avoir soutenu et piloté l’ensemble de ces processus,
la FRMJC Champagne Ardenne et la DRAC Grand Est souhaitent aujourd’hui partager
les résultats de ce Plan d’action régional en les mettant en résonance avec d’autres
acteurs du Grand Est impliqués dans la mise en œuvre des droits culturels.

éclairant la question des droits culturels. C’est dans une volonté continue d’ouverture
à l’ensemble des acteurs publics et privés de la culture du Grand Est que la FRMJC
Champagne Ardenne et la DRAC Grand Est s’associent au CESER Grand Est pour organiser
ces Rencontres. Celui-ci a adopté en décembre 2020 un rapport sur les droits culturels
qui propose des préconisations concrètes et s’inscrit durablement dans une
dynamique de partage et d’actions.

Droits Culturels Culture
et Territoires Education Populaire
Rencontres régionales les 3 et 4
décembre 2021
à l’Hôtel de Région
de Châlons en Champagne
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Fort d’une cinquantaine de personne le vendredi et d’une quarantaine le samedi, les
journées s’ouvrent par les allocutions de Monsieur HUBERT Jean-Paul, président de la
FRMJC Champagne-Ardenne et de Madame Marie-Claude BRIET CLEMONT, présidente
du CESER Grand-Est.
Madame Joëlle PIJAUDIER membre du CESER et Elise MÉRIGEAU conseillère DRAC et membre
du comité de pilotage EPC parlent à l’assemblée des Droits Culturels.
Les deux journées d’échanges sont ensuite articulées autour de 5 ateliers.

La mise en commun a lieu le samedi 4 décembre 2021 en séance plénière, après un atelier
par groupes.
Madame Martine LIZOLA, présidente de la commission culture de la Région Grand Est
intervient en fin de matinée pour remercier le CESER et la Fédération des MJC de ChampagneArdenne de la restitution des ateliers.
Jean-Claude DANIEL, notre grand témoin reprendra l’ensemble des éléments des deux
journées en partageant son expérience de membre du comité de pilotage.
Une table ronde portant sur » Les Droits Culturels demain dans le Grand Est » viendra clôturée
ces deux journées d’échanges.
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Intervention de Mme PIJAUDIER sur les
Droits Culturels

Représentation du début de séance le
vendredi 3 décembre

Groupes pour les ateliers du vendredi après-midi

Interventions de Madame BRIET CLEMONT et
de Mme LIZOLA

Groupe sur les parlements éphémères avant la
restitution du samedi
Table ronde » Les Droits Culturels
demain dans le 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, 9 épisodes). Le tournage a débuté à
l’automne 2020 à Revin grâce à une mobilisation
des équipes administrateurs, bénévoles et
salariés de l’AREL et de différents partenaires
locaux.
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

Le Pich

Tout commence par l'arrivée de Sofiane et de son
père dans les Ardennes. Le petit garçon de 10 ans
n’a jamais vécu avec lui et va devoir apprendre à le
connaître. Entre une mère qui a dû partir loin et
cette nouvelle vie à construire, Sofiane découvre
l’AREL, une association locale qui va jouer un rôle
important pour lui
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La journée de lancement

Une centaine de personne se sont retrouvés le samedi 2 octobre 2021 à la Salle Jean Vilar à Revin
pour le lancement de la websérie le repère.
Jean-Paul HUBERT dans le rôle du maitre de cérémonie a amorcé cette journée puis ce fut au tour de
Patrick CHENU, directeur de la CMJCF de prendre la parole et pour finir Freddy COLLET président de
l’AREL a fermé la parenthèse des remerciements
Nous avons assisté à la diffusion dans la salle et en direct sur YouTube ainsi que dans de nombreuses
MJC de 2 épisodes de la Web-série puis nous avons eu plusieurs Interviews sous forme de table ronde
avec une captation son et image pour la Radio Carrément Ado animé par Jason MIGNOT (stagiaire
FDMJC de l’Aube)
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Eléments de bilan quantitatif
9 épisodes de 15 minutes
100 personnes entre 6 et 80 ans dont 70 jeunes entre 15 et 25 ans
150 jours de travail dont 70 jours de tournage
8 ateliers différents : écriture, découverte, répétition, tournage, musique, montage,
mixage et étalonnage

Diffusion de l’ensemble des épisodes
La diffusion a eu lieu dans la foulée du lancement, à raison de 2 épisodes chaque
vendredi à 16h00 à partir du 8 octobre 2021.
Vous
pouvez
d’ailleurs
revoir
l’intégralité
des
https://www.youtube.com/channel/UCTETyQF3_gbeYSeoFIb4VrA

épisodes :

-

Perspectives
Lors de cette journée de lancement, nous avons eu le plaisir de recevoir nos confrères de la
Fédération des MJC de Bretagne-Pays de la Loire, Madame Corinne LE FUSTEC, directrice de la
Fédération ainsi que Monsieur Filipe NOVAIS, administrateur.
Le même principe, la saison 2 est en cours de tournage en Bretagne, où une vingtaine de MJC
collaborent au projet. La saison 2 sortira en septembre 2022.
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On en a parlé

Clap de fin… en Champagne-Ardenne…
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La Formation
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Rapport financier 2021
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2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

RATIOS DE 2005 à 2021

1,40%

1,20%

1,00%

0,80%

0,60%

0,40%

0,20%

0,00%
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Nos partenaires
Nos partenaires institutionnels

Nos autres partenaires
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