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Présentation de la Fédération Régionale des MJC Centre-Val 
de Loire 

Des valeurs partagées… 

La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de la région Centre-Val de 

Loire (FRMJC Région Centre) est l’interface entre la collectivité locale et l’association intervenant 

sur la commune ou un ensemble de communes. 

Elle propose une méthodologie d’organisation et de concertation entre élus locaux et 

responsables associatifs. 

Dans le respect des valeurs républicaines et de la Charte de la Confédération des MJC de 

France, elle soutient l’expression associative de la cité en cohérence avec le cadre institutionnel, 

juridique et administratif. 

Elle est au service de la collectivité locale pour construire à ses côtés une dynamique et un 

environnement favorisant la pratique citoyenne, le lien social et la solidarité par le biais de l’action 

sociale et culturelle. 

La FRMJC Région Centre est un ensemble constitué de responsables, salariés ou bénévoles, 

hommes et femmes d’origines, d’opinions et de motivations diverses, se rejoignant tous dans un 

même challenge : mettre leurs compétences au service des collectivités locales et des 

associations et participer avec elles, dans un esprit de partenariat à l’animation de la cité. 

Activités 

Animation d'un réseau associatif :  

Accompagnement de la vie statutaire des associations 

La FRMJC Région Centre est en relation constante avec un service juridique spécialisé en 

matière de droit social et d’un cabinet d’expertise comptable. 

Missionnement de cadres d'équipements socio-culturels (MJC, maisons de quartier, Centre 

sociaux, Espaces de vie Sociale…). 

Accompagnement, soutien pédagogique, juridique et financier des associations 

Accompagnement de projets  

Représentation régionale et nationale (CRAJEP, LMA, MJC de France) 

Accompagnement des collectivités dans la mise en place d'actions enfance-
jeunesse : 

- diagnostics territoriaux enfance-jeunesse 

De par son expérience, la FRMJC Région Centre peut aider la collectivité locale ou l’association 

souhaitant développer un projet local dans sa globalité ou dans sa particularité. 



 

 

La FRMJC Région Centre conduit des missions d’études et de diagnostic, mettant en évidence les 

choix stratégiques et la méthodologie à mettre en œuvre pour rendre le projet pertinent dans son 

environnement. En préalable à une étude personnalisée, des visites et des rencontres peuvent 

être organisées sur des sites ayant expérimentés des projets d’action similaires. 

Animations Locales Conventionnées  

 Gestion d'ACM SH et d'Accueils Ados 
 Animation de conseils de jeunes/d'enfants 
 Gestion d'équipements socio-culturels 

Accompagnement de l’engagement citoyen  

- Intermédiation service civique  

- Formations civiques et citoyennes  

- Animation de Dialogue Structuré 

- Expositions citoyennes  

https://www.frmjccentre.org/culture-et-citoyennete/ 

Animations de culture scientifique et technique : 

- Expositions scientifiques et techniques 

- Malles pédagogiques itinérantes 

- Ateliers de culture scientifique et technique 

- Cosmorium (dôme immersif) 

https://frmjccentre.org/sts/ 

Ressources et réseau 

Depuis 1969, la FRMJC Région Centre poursuit une mission de développement et de soutien au 

secteur associatif et intervient à ce jour auprès de nombreuses collectivités locales. 

Respectant l’autonomie et l’identité de chaque association et de chaque territoire, elle a su créer 

un réseau de professionnels, de bénévoles et d’élus locaux favorisant ainsi l’échange de pratiques 

et de savoirs liés au développement local et à la vie associative. 

La FRMJC Région Centre organise à l’attention de l’ensemble de ces acteurs (professionnels, 

bénévoles, élus) des temps de rencontre, d’information et de formation développant ainsi un tissu 

relationnel et une ouverture plus vaste et actualisée du secteur socioculturel (animations locales, 

actions jeunes, manifestations culturelles et sportives, gestion, organisation…) 

Elle favorise par ses réseaux internes et externes la coordination et la mise en place d’actions 

d’animation en commun ainsi que l’expérimentation de nouveaux projets. 

https://www.frmjccentre.org/culture-et-citoyennete/
https://frmjccentre.org/sts/


 

 

Des métiers, des professionnels 

L’évolution socio-économique et des techniques ainsi que la complexité grandissante des 

procédures administratives et juridiques induisent des compétences professionnelles qui doivent 

sans cesse être réactualisées. 

Le réseau fédéral est un outil efficace de formation permanente visant à soutenir les compétences 

professionnelles pour une intervention performante et une analyse pertinente des situations 

locales. 

Des rencontres entre professionnels et le soutien d’un cadre régional expérimenté permettent à 

chaque intervenant de consolider ses savoirs faire et de bénéficier en d’une aide en expertise à 

l’action et au projet (actions d’animations, gestion, organisation, communication…) 

Ainsi le professionnel ne travaille pas seul mais en partenariat avec un collectif, au sein duquel il 

échange des ressources lui permettant de résoudre efficacement les problématiques auxquelles il 

est confronté. 

Le réseau national, MJC de France 

La FRMJC Région Centre est affiliée à MJC de France (MJCF), regroupant près de 1000 

associations et 18 unions ou fédérations régionales. Elle participe à ce titre d’une structure 

nationale qui représente le mouvement auprès des différents ministères et des instances de la vie 

associative nationale et européenne. 

MJCF, en tant que tête de réseau poursuit, à son niveau, les mêmes objectifs que le réseau 

régional, à savoir une mise en relation et donc de plus grandes ressources de moyens et 

d’énergies au service de l’action et des projets de développement socioculturels. 

Fidèle aux cinquante ans d’histoire du mouvement, MJCF a la volonté d’être au service des 

associations pour les faire connaître, mettre en avant leurs initiatives, animer un réseau 

interrégional et redonner toute sa place à la jeunesse, ainsi qu’à la citoyenneté et à la culture dont 

elles ont été les instigatrices dans l’animation des villes et du monde rural. 

http://www.cmjcf.fr/ 
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Carte des interventions FRMJC Centre 

 

Financements 
La FRMJC C-VL ne bénéficie pas de subvention d’existence. Chaque financement public reçu 

dépend d’actions menées.  

Missionnement de compétences 
le Conseil d’Administration de la FRMJC a fait le choix de modéliser les frais de structure de la 

façon suivante : forfait territoire  12 500 €, forfait salarié supplémentaire  905 €, forfait secrétariat

 1960€. 

Ces frais de structure comprennent :  

LA FONCTION D’EMPLOYEUR  

Les personnels en place sur le territoire sont employés par la FRMJC qui assure tous les aspects 

de la fonction d’employeur. 

Cette dernière inclut notamment les aspects ressources humaines (pour les permanents et les 

vacataires) : 

Contrat de travail 



 

 

Élaboration et gestion des plannings 

Paye 

Élaboration et mise en place du plan de formation 

Fonction employeur dans sa globalité (déclaration, assurance, procédure disciplinaire, gestion 

des arrêts maladie, gestion de la flotte de téléphonie mobile…) 

Fournitures et entretien des matériels informatiques 

Téléphonie et Internet 

Fournitures administratives 

Déplacements 

LE POLE SECRETARIAT 

Il regroupe tous les échanges administratifs qui peuvent exister entre le salarié et l’employeur 

(fiche de paye, information, suivi administratif de tout type) ainsi que toutes tâche administrative 

inhérente à la fonction d’employeur. 

LE POLE COMPTABILITE GESTION AIDE À LA FACTURATION 

Mise en place des outils bancaires 

Contrôle et saisie comptable 

Établissement des comptes de résultat 

RELATIONS AUX TERRITOIRES 

Établissement des budgets prévisionnels et comptes de résultats 

Facturation et suivi 

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE 

La FRMJC organise la coordination des structures d’accueils périscolaires, des accueils de loisirs 

ainsi que de l’animation jeunesse. 

ADHÉSION 
Le tarif unique d’adhésion pour les associations est de 1,12€ par adhérent mentionné dans le 

dernier rapport d’activité et/ou financier. 

L’adhésion permet de : 

- Bénéficier de 15% de réduction sur nos activités scientifiques et techniques ou de 

citoyenneté. 

- Participer à des rencontres de professionnels (directions, animation jeunesse) 

- Participer aux groupes de travail nationaux (culture, jeunesse, engagement, 

animation de la vie sociale) 


