Voilà, nous sommes en 2022, le virus est toujours là, continuant de perturber
nos vies et celles de nos assoc’. Pour autant, nous l'avons constaté, lorsque
les conditions sanitaires s'allègent, le réseau se remet en action, le public est
là, la motivation et l’envie d’œuvrer dans l’intérêt général revient. Alors, en
2022, gardons espoir !
Nous vous souhaitons une belle année 2022, riche de projets, de rencontres,
de renouvellement.
Cette 6ème Infofédés, c'est l'occasion de revenir sur les temps forts du
dernier trimestre de 2021 : l'assemblée générale de la fédé, le processus de
convergence pour (enfin) réunir les 1000 MJC de France et ne faire plus qu'un
au niveau national, le forum de l'éducation populaire sur la thématique de la
transition écologique, thématique qui a également agité les réunions de
territoire.
C’est aussi l’occasion pour nous de vous présenter quelques projets :
accompagnement des jeunes par notre nouvel animateur Jonathan, nouveaux
outils pédagogiques à votre disposition, poursuite des rencontres animateurs,
le courst’y val 3, Lire c’est Partir.
Dans les nouvelles administratives, 2022, c’est aussi pour les associations
employeuses la mise en œuvre de l’avenant 182...
Bonne lecture.

FOCUS SUR LES ÉVÉNEMENTS DEPUIS
LA RENTRÉE

AG 2021
L'AG de la fédé a eu
lieu le 2 octobre. Retour

sur cet événement avec
un sujet vidéo réalisé
par les jeunes de la MJC
Lorraine !
Retour sur l'AG

Convergences
Mettons en commun
nos points de
convergence. C'est
sous cet égide que se
sont réunis les
délégations pour
construire le nouveau
réseau national.

Forum de
l'éducation
populaire
samedi 27 novembre,
c'était le forum de
l'éducation populaire
sur la thématique de la
transition écologique.

+ d'infos

Retour sur
l'événement

DES NOUVEAUTÉS
L'équipe de la fédé s'agrandit,
- Jonathan MENAOUM a rejoint l'équipe de la
fédé en tant qu'animateur.
Sa mission : Accompagner à l’écriture, la
construction et la demande de subvention, tous
groupes de jeunes de 12 à 17 ans, qui
souhaiterait mettre en place un projet (loisirs,
culture, environnement, citoyenneté ….).
Vous connaissez des jeunes qui ont une idée,
vous ne savez pas comment les aider, votre
association n’a pas les moyens financiers ou
humains pour les accompagner?
Prenez contact avec Jonathan - 07 48 11 73 31
fdmjc54.jeunesse@gmail.com
- Erwann FLOC'H est en mission de service
civique depuis le mois d'octobre. Il a mis ses
compétences dans le domaine de la vidéo au
service du réseau.

la liste des outils aussi !

7 à toi de jouer !

Mat_FD 54

7 à toi de jouer, c'est un jeu de
plateau pour favoriser la découverte
des différentes manières de
s’engager.

Un parcours pédagogique d'une
heure pour les ados. Pour
comprendre certains mécanismes
des réseaux sociaux qui nous
poussent à devenir accrocs.

+ d'infos

+ d'infos

ENCORE PLUS D' INFOS !
Avenant 182
L'avenant 182 de la convention collective ECLAT
pousse le réseau MJC à s'adapter.
Dès le 1er janvier 2022, les associations
employeuses doivent mettre en oeuvre l'avenant
182. Cela implique des changements dans la
gestion des paies (double valeur du point,
nouvelle prise en compte de l’ancienneté, fin du
déroulement de carrière au profit de la maitrise
professionnelle, nouvelle indemnisation liées au
contexte de l’emploi) et des nouveautés dans la
gestion des ressources humaines (nouveaux
groupes de classification, fiches de postes
obligatoires,
évaluation
de
la
maîtrise
professionnelle).
Les référents de territoire de la fédé sont à votre
disposition pour y voir plus clair ou partager des
outils existants.

Lire, c'est partir
La fédé est dépositaire des livres de l'éditeur "Lire, c'est partir". Des ouvrages
jeunesse au prix de 0,80€.
En savoir plus

Les rencontres animateurs
Les rencontres des animateurs professionnels
des MJC reprennent en 2022. Rendez-vous en
février et en juin autour de nouvelles
thématiques de travail. Le programme va vous
parvenir très vite.
Pour les animateurs du réseau qui ne
connaissent pas encore ces rencontres,
contactez votre fédé.

Coursty' Val édition 3
Organisé par Nooba et les jeunes de 11 à 17 ans
du territoire, la 3ème édition du Coursty’Val 3 est
lancé. C'est un concours de courts métrages
ouvert à tous les réalisateurs et acteurs,
expérimentés ou novices, jeunes ou vieux… le
principe de base est de permettre à tous de
s’exprimer à travers des petits films sur le thème
de la santé : "les addictions insoupçonnées".
Films à déposer avant le 1er mai 2022
+ d'infos
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