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Les contrats aidés dans nos MJC
52 contrats aidés dans les MJC en Drôme et en Ardèche.
28 ne seront pas renouvelés ou non honorés malgré leur signature par les représentants de l'État.
Ceci représente une perte de 54% de contrats aidés.
Intérêt de ces contrats pour l'employeur
Les MJC vivent majoritairement de subventions. Ces contrats aidés leur permettent d'embaucher des
salariés, ce qu'elles ne pourraient pas faire sans ces aides.
Ces salariés créent de l'activité, et donc plus de ressources. Cela peut, dans certaines situations,
permettre l'embauche de salariés en CDI.
Intérêt de ces contrats pour le salarié
Ces contrats aidés ont permis le retour vers une trajectoire professionnelle stable et durable
en donnant aux personnes les plus éloignées de l’emploi la possibilité de bénéficier d’une formation
tout en exerçant un métier. C’est cette complémentarité qui permet aux bénéficiaires des contrats
CUI-CAE particulièrement, d’améliorer leur situation financière, d’acquérir des compétences
professionnelles, de se sentir utile et de reprendre confiance, et donc de sortir d’une trajectoire
d’exclusion. Ce dispositif est parfois, non seulement la seule solution d’emploi pour les structures
associatives dans les territoires isolés et ruraux, mais aussi la seule opportunité d’exercer un métier
et de recevoir une formation pour les bénéficiaires.
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La réalité des contrats aidés
dans 2 de nos MJC
Une MJC en Drôme :
Depuis 2006 : 12 personnes concernées
Formation :


BPJEPS

6 validés

1 non finalisé

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport



BAFD

1 validé

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur



BAFA

1 validé

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur



CAP petite enfance

1 non finalisé

Certificat d'Aptitude Professionnelle petite enfance



HOBO électricité

1 validé

Habilitation électricité



AFPS

3 validés

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Ce qu'ils sont devenus :




CDI dans la MJC
CDI dans le réseau des MJC
CDD dans le réseau des MJC

5
2
1

Une MJC en Ardèche :
Depuis 1994 : 6 personnes concernées
Formation :


BEATEP

1 validé

Brevet d’État d'Animateur Technicien de l'Éducation Populaire



BAFD

2 validés

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur



BAFA

2 validés

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur



Comptabilité

1 validé

Ce qu'ils sont devenus :



CDI dans la MJC
Embauchés Mairie et préfecture

3
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Nos questions et nos actions
Nos questions :
Comment prendre en compte cette capacité de nos structures à réintégrer dans le marché du travail,
par la formation et l'expérience professionnelle, ces personnes, souvent jeunes, ne pouvant de par
leur cursus ou leur mise à la marge de la collectivité, travailler ?

D'autre part, comment donner les moyens de vivre à ces structures favorisant l'accès à la culture, aux
loisirs, à l'engagement dans la société au service de la collectivité, des hommes et des femmes d'un
territoire donné ?

Nos actions :

Nous voulons communiquer avec vous, les médias, de ce qui se vit dans et par
les MJC.
Nous informons tous nos adhérents sur les conséquences de la diminution, puis
disparition annoncée des contrats aidés. Nous les informons des conséquences
possibles pour les accueils périscolaires et accueil de loisirs de leurs enfants.

NOS MAISONS SE MOBILISENT DANS LEURS LOCAUX
POUR COMMUNIQUER AUPRÈS DE LEURS ADHÉRENTS LE

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017
Nous interpellons nos élus, et particulièrement les députés en ce temps de vote
et de débat de la loi de finances 2018. Nous les sollicitons pour un rendez-vous:

pour leur faire connaître ce que produisent nos MJC sur leurs lieux
d'implantation

pour leur exposer nos inquiétudes quant à nos moyens de perdurer sans
les contrats aidés.
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Nos propositions avec le CNEA

Conseil National des Employeurs d'Avenir (syndicat professionnel des employeurs notamment dans
le domaine de l'animation)
Proposition n° 1
Déconcentrer/décentraliser le mécanisme de programmation et inverser la logique d'estimation des
volumes en partant du local.
Proposition n° 2
Confier aux champs professionnels le soin d'évaluer les besoins de leur branche.
Proposition n° 3
Renforcer l'obligation de formation par la vigilance du prescripteur et appeler à la coresponsabilité
des employeurs.
Proposition n° 4
Création d'un fonds de soutien aux Projets et Emplois Associatifs d'Utilité Sociale (Fonds PREAU).

Sécuriser les employeurs solidaires

L'absence de visibilité de la politique gouvernementale au soutien de la vie associative, la
suppression de la réserve parlementaire sans réaffectation des économies réalisées pour le secteur
associatif, la baisse des crédits de la politique de la ville, la suppression de la taxe d'habitation et les
coups de rabot sur les dotations des collectivités, et désormais le gel des contrats aidés, viennent
casser le modèle économique associatif.
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Les MJC, qu'est-ce que c'est ?
1/ Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont des associations loi 1901. Elles ont pour vocation de
favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes. Elles permettent à tous d'accéder à
l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire.
La démocratie se vivant au quotidien, les Maisons des Jeunes et de la Culture ont pour mission
d'animer des lieux d'expérimentation et d'innovation sociale, répondant aux attentes des
habitants.
De telles actions, de tels services encouragent l'initiative, la prise de responsabilité et une pratique
citoyenne.
2/ L'action éducative des MJC en direction et avec les jeunes est une part importante de leur mission.
Les MJC favorisent le transfert des savoirs et expériences entre générations et encouragent les
expressions et les pratiques culturelles de l'ensemble de la population.
3/ Les MJC sont ouvertes à tous, sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les
participants.
Respectueuses des convictions personnelles, elles s'interdisent toute attache avec un parti, un
mouvement politique, ou syndical, une confession.
Elles respectent le pluralisme des idées et les principes de laïcité, mis en avant dans les valeurs
républicaines.
Elles contribuent à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville, le quartier et le village.
4/ Cet enracinement n'est possible que si les MJC, aidées par les Unions départementales et
Fédérations régionales sont à l'écoute de la population et participent au développement local. Elles
agissent notamment en partenariat avec les collectivités locales et territoriales.
Elles sont force de proposition œuvrant pour l'intérêt général et agissent comme des lieux de
médiation sociale.
5/ La Confédération, les Unions et Fédérations régionales de MJC, les MJC locales adhérentes
s'engagent à une pratique et à une conception active de la démocratie. Elles suscitent le débat
d'idées ; elles favorisent la créativité et l'initiative, l'innovation et l'expérimentation.
6/ Les MJC sont originales, de par la variété de leurs expériences : elles mettent à la disposition de la
population leurs compétences et savoir-faire dans la manière de maîtriser des projets, de gérer des
équipements collectifs et d'animer les relations entre les personnes. Avec leurs élus et animateurs
bénévoles, et leurs salariés, elles ont une exigence de qualité et de pertinence pour leurs offres de
service en matière de loisirs, d'insertion, d'animation et de formation.
7/ Le partage des mêmes valeurs, la définition en commun des grandes orientations par les élus
bénévoles et les professionnels, le fonctionnement en réseau et le respect de l'autonomie de chaque
échelon fondent l'originalité et la dynamique de la Confédération des MJC de France.
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Les MJC en Drôme et Ardèche
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Les activités dans les MJC
Aérobic
Aérodance
Aïkido
AikishintaÏso
Allemand
Alphabétisation
Animation de Réseau
Anglais
Aquarelle
Arabe
Arts déco
Art du cirque
Arts plastiques
Arts plastiques
Chinois
Assouplissement
Atelier conte
Atelier écriture
Atelier famille
Atelier français
Atelier percussions
Atelier vidéo
Baby gym
Badminton
BAFA / BAFD
Bande dessinée
Batterie
Bridge
Calligraphie
Centre de loisirs
Chant enfant
Chant adulte
Chinois
Chorale
Circuit minceur
Code de la route
Conférence
Couture
Cuisine
Cyclotourisme
Danse africaine
Danse Brésilienne
Danse Bretonne
Danse classique
Danse contemporaine
Danse country
Danse Ecossaise
Danse espagnole
Danse folk
Danse jazz

Danse Malkovsky
Danse du monde
Danse orientale
Danse de société
Danse salsa
Danse urbaine
Dentelles aux fuseaux
Des chiffres et des lettres
Dessin
Échecs
Écrivain public
Encadrement et cartonnage
Équitation
Escalade
Espagnol
Éveil à la danse X
Éveil corporel
Éveil musical
Expression corporelle
Fitness
Footing
Foyer
Fustal
Guitare
Grec
Gym
Gym ados
Gym aquatique
Gym ballons
Gym enfants
Gym pilates
Hand Ball
Hip hop
Idogo
Informatique
Italien
Jardinage
Jeux de rôles
Jeux d'esprit
Jeux du monde
Ju jitsu
Judo
Langue occitane
Lecture Œuvre
Ludothèque
Magie
Marche Nordique
Marche - randonnée
Modélisme
Multisports
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Musculation
Musique
Musique en groupe
Natation
Œnologie
Patchwork
Peinture
Peinture sur soie
Photo
Piano
Plongée
Poterie
Psycho généalogie
Qi gong
Relaxation
Scène ouverte
Scrabble
Scrapbooking
Sculpture
Ski
Solfège
Sophrologie
Soutien scolaire
Spectacle concert
Step
Stretching
Stop Motion
Studio répétition
Tai chi chuan
Tarot
Tennis
Tennis de table
Théâtre
Théâtre
Improvisation
Tir à l’arc
Training corporel
Travaux manuels
Violon
Volley
Wno Taï
Yoga
Zumba
Zumba light
Zumba sentao
Zumba Kid
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La vie des MJC
Les activités proposées
dans les MJC
150 activités régulières
sont proposées dans
l'ensemble des MJC de
Drôme-Ardèche, à
destination des enfants,
des jeunes et des
adultes.

Les propositions en
partenariat
institutionnel

Des actions dans des MJC
 Scènes ouvertes
 Conférences-débats
 Bourses diverses
 Expositions
 Animation jeux
 Voyage et échange
international
 Concerts
 Résidences d’artistes
 Théâtre son et lumière

 Accueil de loisirs
 Accueil périscolaire
 Animation familles
 Suivi projet jeunes

Média citoyenneté
Réalisation d'un média
par un groupe de jeunes
accompagnés et formés
pour cette réalisation.

Formations

Les Oreilles du Renard

Pour les bénévoles
associatifs.

Festival de musiques
actuelles

Marathon de la Créativité

Collectif Hip Hop

Théâtre en Drôme
Les Monstrueuses
Rencontres
Scènes Ouvertes
Jeunes

Lutte contre les
discriminations

Jeux
Les turlupinades
Le festival du jeu de
Valence

Exposition "Savoir,
comprendre et agir pour
dire non à la haine"
Le transformateur des
courants discriminatoires
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L'atelier d'écriture
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Les moyens financiers des MJC





Cotisations des adhérents
Subventions de l'État par ses services départementaux
Subventions du département
Subventions des communes ou groupement de
communes
 Financement CAF, MSA
 Aides de l'État par les contrats aidés
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Merci de votre lecture
Nous restons à votre disposition
Union des MJC en Drôme-Ardèche
1, rue Paul Langevin
07130 – St Péray
 : 04 75 78 60 90 – : 04 75 78 60 99
: mjc2607@gmail.com
Christian COURAUD
Chargé de mission
 : 04 75 78 60 94 -

: 07 68 87 98 98

: Ccouraud.mjc2607@gmail.com
Françoise MALGOUYARD
Co-présidente
Odile MÉRY
Co-présidente
André LEBON
Co-président

1, rue Paul Langevin - 07130 – St Péray
 : 04 75 78 60 90 –
: 04 75 78 60 99
: mjc2607@gmail.com

Page 13 sur 13

