
au service de la vie associative
    et du développement social et culturel,

CONTACT
CHARGÉE DE MISSION
POLITIQUE ENFANCE/JEUNESSE
Sophie Barrault
06 18 88 36 14 
sophie.barrault@gmail.com

FÉDÉRATION RÉGIONALE
78, faubourg Saint-Jean
45000 ORLÉANS

02 38 53 64 47
frmjcent@noos.fr

un formidable
réseau d’initiatives au
service des collectivités
et de l’animation
des territoires

NOTRE RÉSEAU EN QUELQUES CHIFFRES
• 6 millions d’Euros de budget cumulé
• 35 postes ETP, gérés par la FRMJC
• Plus de 100 postes à temps plein gérés par les MJC et associations locales
• 400 postes d’animateurs à temps partiel
• 1 000 bénévoles
• 12 000 adhérents
• 100 000 usagers par an
• 200 activités culturelles, sportives, sociales, éducatives et de loisirs
• 50 collectivités locales signataires de contrats d’objectifs
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du Loiret

DIRECTION  RÉGIONALE

C E N T R E

S P O R T S

J E U N E S S E

C O H É S I ON  S O C I A L E



 La démocratie se vivant au quotidien, les structures FRMJC sont des lieux d’expérimentation et 
d’innovation sociale répondant aux attentes des habitants, et encourageant l’initiative, la prise de 
responsabilité et la pratique citoyenne.

 L’action éducative est une part importante de nos missions. La FRMJC favorise le transfert des 
savoirs et expériences entre générations et encourage les expressions et les pratiques culturelles de 
l’ensemble de la population.

 Les structures FRMJC 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, la commune.

 La Fédération Régionale des MJC de la Région Centre anime le réseau des structures affiliées. 
Elle veille à la cohésion du réseau et au développement d’actions communes.

Le Service Développement Local
ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS

DANS LA MISE EN PLACE DE LEUR POLITIQUE ENFANCE/JEUNESSE
Diagnostics de Territoire • Recherche de financements • Aide au montage de dossiers • Missionnement de personnels

Suivis techniques, pédagogiques, RH

Les valeurs défendues
par la Fédération Régionale

1- ENFANCE
ALSH : Mise en place et/ou gestion d’Accueil de loisirs 
(3/12 ans) et/ou d’Accueil périscolaire.

NAP : Animations pendant les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) dans les écoles.

Animations : Actions de sensibilisation et de découverte 
sur diverses thématiques.

2- JEUNESSE
ALSH et Accueil Ados : Mise en place et/ou gestion 
d’Accueil de loisirs Ados (10/17 ans) et/ou d’Accueil
de jeunes (14/17 ans).

Accompagnement aux projets de jeunes
Implication des jeunes dans leurs loisirs

Prévention : Actions de sensibilisation et de prévention 
sur diverses thématiques

Partenariat avec les collèges sur des actions
d’animation, de prévention ou de soutien à la scolarité

TROIS SERVICES
POUR ASSURER
SES MISSIONS
• SERVICE RÉSEAU ASSOCIATIF
• SERVICE SCIENCES, TECHNIQUES ET SOCIÉTÉ
Mise en place d’actions itinérantes de culture et de vulgarisation
scientifique et technique.

• SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Ingénierie de diagnostic, mise en place
et suivi de politiques jeunesse

3- FAMILLE
Animations : Mise en place d’animations en direction des 
parents ou des familles hebdomadaires ou ponctuelles..

Actions d’aide à la parentalité :
• Organisation de conférences, de café parents, de débats 
sur des thématiques choisies
• Actions de sensibilisation, de prévention, de découverte...
• Accompagnement à la scolarité..


