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LE MOT

Le mot « partenariat municipalité-MJC » vu
par un adhérent
Par définition le partenariat est une association de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de
mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif
commun. Mais trop souvent le partenariat a été circonscrit au
sens d’un financement entre deux ou plusieurs parties en vue
d’une réalisation souhaitée par ces intervenants.
Le partenariat Municipalité de Fontaine-MJC ne peut se
ranger dans cette dernière catégorie. Il se définit plutôt
comme un minimum d’actions communes négociées visant à la
résolution d’un programme reconnu commun. Dans ce cas le
partenariat se situe dans l’action commune et négociée (par
convention), qui n’a rien à voir avec la délégation ou la soustraitance. Car ce qui est commun à la MJC et à la Municipalité,
c’est la volonté de mettre en œuvre, dans l’action, l’accès à la
culture et à la création pour tous, pour tous les âges de la vie, selon la conception de l’éducation populaire.
Les intérêts et les objectifs des parties en présence, eux, sont différents. C’est la raison pour laquelle la négociation est coûteuse
en temps et en énergie, car ces deux organisations n’ont pas au
départ vocation à produire des effets en commun. Leurs différences s’organisent autour de la perspective commune et de leur
complémentarité. Je fais l’hypothèse que ce partenariat est un
moment d’articulation, permettant de construire des actions répondant à une demande sociale de culture (que la MJC prend à
son compte) et une commande sociale institutionnelle (que la
Municipalité essaie de traduire). Mais il faut cependant toujours
avoir à l’esprit que le partenariat local, dans ce domaine, ne suffit
pas à résoudre les problèmes présents. Il demeure toujours en
prise avec la problématique et la situation nationale.
A.S

öDITO
Ami(e) lecteur(rice),
Bonjour…
Voilà, la rentrée est déjà derrière nous
et nous avançons pas à pas vers une
nouvelle année 2010.
Même si la crise ne nous épargne pas,
nous membres d’une association loi
1901, 2010 sera une belle année pour
la MJC Nelson Mandela puisque nous
fêterons ses 50 années.
Le journal sortira durant toute la saison là pour vous informer, vous interpeller, faire débattre…
Alors n’hésitez pas à vous exprimer !
Merci à vous lecteur(rice)s !

Le comité de rédaction

Ouais…
C’est intéressant !
Si je décidais de faire partie
du conseil d’admin,istration de
la MJC ?

MJC
Nelson
Mandela

HISTOIRE DE ...

Brèves du Conseil
d’administration
Extrait du Conseil d’administration
Du novembre 2009
Point sur le travail enclenché depuis décembre 2009 sur le renouvellement de la convention
MJC/Ville
Rappel de la démarche depuis octobre 2008,
•
Mise en place d’un comité de pilotage MJC/Municipalité.
•
Élaboration d’un échéancier de janvier 2009 à décembre 2009 validé par les deux parties. :
•
Une phase bilan (de janvier à mai),
•
Un temps de partage politique entre les élus politiques de la ville (culture, jeunesse, vie associative et sports) en mai ou juin
•
Une phase d’écriture de la nouvelle convention (de juillet à octobre) pour une signature de la
convention entre décembre et début janvier 2010.
A ce jour, le calendrier a pris du retard. La rencontre politique en mai, déplacée en octobre n’a pas eu
lieu.
Quel est le nouvel échéancier ?
Mr .MARTIN Julien reconnaît qu’il y a au moins 2 à 3 mois de retard. Un point de divergence est le
calendrier et cela pour plusieurs raisons. Nous avons besoin de prendre du temps pour échanger entre
nous suite à la nouvelle organisation des services municipaux. La nouvelle convention sera signée
avec un retard de 3 mois.

Un avenant pour cette période sera envoyé à la
MJC pour faire la transition et pour être en
conformité avec la législation en vigueur.

EN ACTION ET EN PROJET

Un nouveau calendrier sera proposé. Mr. Julien
MARTIN confirmera rapidement une des deux
dates.
Un débat s’est ouvert sur la définition du mot
partenariat (partenaire ou exécutant ?) et sur la
communication des actions construites en partenariat avec les services de la Ville.
Cet axe de réflexion devra être abordé dans la
nouvelle convention.
Présentation d’une action “ participative ”
par Pierre Foret (Fédération des MJC)
Distribution du document de synthèse :
“ Transformation sociales et associations : on en
est où ? ”
Mise en place de groupe de réflexion sur la vie
associative au niveau de l’agglomération.
Échanger sur la place des associations instituées
ou non, le poids des services, la représentation
de la société, l’Éducation populaire en perte de
vitesse, les nouvelles instances de participation.
L’objectif est de prendre tous ces éléments et de
travailler ensemble. En Mars, une rencontre sera organisée pour présenter les travaux des deux
groupes et ouvrir un débat avec les élus politiques.
Point sur la démission de Sophie Fischer
Melle Sophie FISCHER a informé la MJC de sa
démission en date du 28 septembre 2009.
La réorganisation a du se faire rapidement. Pour
cela, Melle Sajida SIRAJ a été embauchée en
CEE depuis mi octobre à décembre en tant que
directrice du centre de loisirs sur les mercredis
et les vacances de toussaint, le temps de réfléchir sur une autre proposition de contrat.
A titre d’information, nous sommes en train de
construire un CAE passerelle ( nouveau dispositif à durée déterminé, 90% du salaire pris en
charge par l’Etat) avec un jeune pour lui permettre de suivre une formation BPJEP et de
compléter l’équipe permanente et intervenir sur
l’action enfance et sur les manifestations MJC.
Il est important de signaler la réactivité de
l’équipe pour permettre une continuité de
l’action en direction de l’enfance. Nous les en
remercions.

La MJC …. 50 ans
d’histoire et de vie.
En 1959/60, André Ronseaux était jeune instituteur
à Fontaine à l’école des Balmes avec un collègue,
Gérard Breyton. Après une rencontre inopiné avec
Michel Sorba qui occupait la fonction, à l’époque,
d’inspecteur à Jeunesse et Sport, ils ont appris que
les dimanches après-midi, des jeunes se rencontraient au château Borel : “des jeunes comme
dans la BD de Margerin “ Ricky Banlieue”, c’était
exactement des garçons et des filles comme ça …
Ils n’avaient aucune appartenance à un groupe
politique ou autre… Ils venaient là avec leurs mobylettes. Ils avaient entre 15 et 18 ans. Ils faisaient
des boums, comme ils appelaient ça, pour s’occuper un peu. Et, un de ces dimanche, Michel Sorba,
peut-être Gérard breyton et moi, on s’est pointé,
on les a interrompu et avons proposé un radio crochet…
Ca a été le début de l’organisation de la maison
des Jeunes. Michel Sorba avait déjà en vue la
structure, Louis Maisonnat, le maire était tout à
fait partisan de ce développement.”
Une des salles du château Borel était déjà le fief
du parti communiste où les jeunes se rencontraient
et organisaient des évènements. D’autres jeunes se
retrouvaient aussi à la cure de la paroisse de Fontaine avec le Père Chevran. Si bien que se sont réunis au château Borel des jeunes issus des Jeunes
communistes et des jeunes de la jeunesse Ouvrière Chrétienne … “Il y en avait des discussions
entre les jeunes communistes et ceux de la jeunesse
ouvrière chrétienne. Quand il y avait des débats
après les films ou autres, c’était houleux !!!”

Le clin d’œil

A VENIR
L’AGENDA DES
TEMPS FORTS

Budget
Clopin-clopant

DECEMBRE 2009

Budget Serré !!
2010 … 0% d’augmentation du budget
Les charges
augmentent.
Comment faire
pour équilibrer ?

• Du 4 décembre 2009 au 15
janvier 2010 : Exposition
de photos de Joël Jahan «
Et pourquoi pas le ciel ?»
Vernissage
le 4 décembre à 18h30.

BONNE FETE
BONNE ANNEE 2010.

BRIN
D’HUMOUR

Et
vous ???
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