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Guerre en Ukraine, scores de l’extrême droite, 6° rapport du GIEC …
On se sent tous acculé par la marche du monde et parfois, on a envie de
baisser les bras …
Mais c’est aussi le moment de réaffirmer fièrement nos valeurs d’Educ pop :
transformation sociale, valeurs républicaines, démocratie, solidarité, esprit
critique, place pour chacun. Pour cela il nous faut aller au-delà de ce que
nous faisons déjà, au-delà du loisir, au-delà du socio-culturel, réaffirmer
ensemble que les MJC sont aussi des espaces de débats citoyens, d’ouverture
au monde, de formation collective, des lieux où nous pouvons expérimenter,
réfléchir et participer à la construction d’un monde plus solidaire, plus juste,
plus responsable.
Nous n’avons pas de recette miracle, mais nous pouvons compter sur « le
réseau » qu’il soit national, grand régional ou régional, un réseau qui
fourmille d’idées inspirantes, d’outils pertinents, de compétences
transférables et une équipe départementale prête à accompagner et soutenir
vos réflexions, vos projets. Une équipe départementale qui va s'agrandir avec
le recrutement prochain d'un nouveau chargé de mission pour le territoire du
Grand Nancy
« Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les hommes
s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde ».
Paolo FREIRE

Convergence
AG 2022
Nous vous donnons
rendez-vous à notre
Assemblée Générale
vendredi 3 juin à
Auboué.
Une AG avec le
spectacle L1901, un
spectacle sur la vie
associative entrecoupé
d'échanges sur les
questions que nous
partageons tous.
Ce spectacle marquera
le début d'une série de
RDV que nous
souhaitons créer autour
des questions
d'engagement.
Retour sur l'AG
2021

Interfédés
Forum de l'éducation
populaire, la suite...
une nouvelle rencontre
interfédérations autour
de la Transition
écologique et sociale.

+ d'infos

La Convergence des 2
têtes de réseaux
nationales MJC, initiée
depuis plus d'un an, a
été actée ce samedi 30
Avril à Nancy : nouveau
nom pour notre réseau
"MJC de France",
nouveaux statuts,
nouveau projet ! Un
moment historique pour
les 1000 MJC de France.
Retour sur
l'événement

Sensibilisation à
l'écriture scénaristique /
CNC
En Vert & Pour Tous
La FDMJC 54 vous présente le
premier épisode de "En vert et pour
tous!", une série de vidéos pour
partager les initiatives écocitoyennes
du réseau des MJC de Meurthe et
Moselle pour s'inspirer et multiplier
les expériences. Si vous souhaitez
valoriser un projet de votre MJC et
réaliser un épisode, contactez la
fédération !

Suite à un appel à projet du CNC
autour de la sensibilisation à
l'écriture scénaristique dès le plus
jeune âge, la fédé des MJC a engagé
un travail pour faire profiter aux
jeunes d'interventions sur l'écriture
de scénarios.
+ d'infos

+ d'infos

LA VIE DES TERRITOIRES
Pays Haut
L'atelier des images
La FDMJC 54 a organisé une formation courte
pour les animateurs des ACM du territoire Orne
Lorraine Confluences pour qu’ils soient
rapidement en capacité de mener des ateliers
d’éducation à l’image avec des enfants :
comment écrire un scénario, réaliser un petit
film, créer sa chaine youtube.
Créer c’est bien, mais sortir de l’ACM pour
s’inspirer, comprendre réfléchir c’est mieux !
Prochaine étape : accompagner les enfants à
rencontrer des œuvres, des artistes, à s’ouvrir au
monde par le biais des images.

Val de Lorraine
Harcèlement et réseaux sociaux, comment
accompagner et prévenir lorsque l'on est
parent ?
Un travail important s'est lancé dès la fin de
l'année 2021 autour de cette thématique, porté
par les MJC EVS du territoire du Val de Lorraine :
Pagny, Nomeny et Pompey.
Ce travail partenarial a notamment abouti à une
soirée ouverte à tous le 22 mars dernier à Pagny
mais cette thématique est et sera au coeur de
toutes les actions menées sur le territoires par
les MJC lors de cette année 2022.

Terres de Lorraine
La MJC de Blénod-lès-Toul a organisée en mars la
deuxième édition de son mois du cinéma. La
bibliothèque La Fouillotte, portée par la MJC, a
ainsi été partie prenante de la fête du court

métrage et du prix du public Les Yeux doc,
l'occasion d'inviter les habitants du territoire,
mais aussi les ados en partenariat avec le CTJEP
Nooba, à découvrir et se familiariser avec le
cinéma, et plus particulièrement avec le court
métrage et le genre documentaire. Une belle
initiative portée par l'équipe de bénévoles de la
MJC.

Lunévillois
Après 2 ans d'absence, le Bal Populaire est de
retour sur le secteur du Lunévillois.
Cet événement, organisé conjointement par la
MPT Amenoncourt, la MPT Reillon, la MPT
Chazelles-sur-Albe et la MJC de Vého se déroulera
cette année à Chazelles.
Rendez-vous samedi 9 juillet pour un programme
chargé : Marché de producteurs de 16 h à 19 h
Buvette et petite restauration sur place
Visite guidée du village à 20 h 30
Exposition sur le village
et orchestre à partir de 21 h

Grand Nancy
La FDMJC 54 recrute un chargé de mission pour
le territoire du Grand Nancy.
Consulter l'offre

ENCORE PLUS D' INFOS !
Pass Culture
Le Pass culture évolue !
Il y a dorénavant un crédit collectif, pour les
élèves de la 4° à la terminale (montants
variables), mobilisable par les établissements
scolaires pour favoriser le développement de
projets d'Education Artistique et Culturelle dans
le cadre scolaire. Les MJC peuvent déposer des
offres individuelles et collectives sur la
plateforme dédiée.
Retrouvez toutes les explications dans le
webinaire spéciale MJC.
le webinaire

DATES A RETENIR
Rencontre animateurs
La prochaine rencontre animateurs
est prévue jeudi 2 juin à la MJC EVS
de Pompey

FDMJC 54
27, rue de la République

Formation "Dessinez,
créez, liberté"
Formation à destination des
animateurs jeunesse des MJC de
Lorraine, jeudi 23 juin à la MJC Metz
Sud.
L'objectif : s'initier au dessin de
presse pour susciter le débat sur des
sujets d'actualité
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