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22, 23, 24
octobre 2015
Strasbourg
Capitale européenne

Following its 2011
National Convention
located in Lyon
" Youth expressions
and crossroad of
viewpoints ! ",
the Confederation of
the Youth and Cultural
Clubs of France
(CMJCF) will gather
together next
22, 23 and 24 October
2015 in Strasbourg
2 000 youngsters from
all over the world
and 500 adults.

Dans la poursuite de sa convention
nationale 2011 de Lyon
« Paroles de jeunes, regards croisés »,
la Confédération des Maisons des Jeunes et de
la Culture de France (CMJCF) réunira
les 22, 23 et 24 octobre 2015 à Strasbourg
2 000 jeunes venus de France et d’ailleurs
et 500 adultes

En amont, les forums régionaux
de la jeunesse pour associer
les jeunes à l’organisation
de la convention
Les 27, 28, 29 et 30 octobre 2014, 100 jeunes « ambassadeurs » de toutes les régions de la Confédération se sont réunis
en Languedoc-Roussillon, en Picardie et dans la région Centre,
pour ...
... être force de proposition et s’impliquer dans l’organisation
			 de la convention

... définir les thématiques et les contenus qu’ils voulaient
			 retrouver à la convention

3 jours pour...
... entendre les acteurs du réseau des MJC et les jeunes engagés pour
une société plus juste et solidaire

... inventer de nouvelles formes d’animations et de débats
... créer une dynamique participative autour de la convention
... utiliser les réseaux sociaux pour débattre en amont

* discours d’ouverture
de F. Prelle à
la convention 2011
de Lyon

			 de la convention.

... valoriser la richesse du réseau confédéral (initiatives citoyennes,
projets innovants, expressions artistiques ...)
... redéfinir la déclaration de politique générale de la Confédération des
MJC.

et...

è 4 jours de travail
è 3 nuits agitées
è 2 visioconférences
è 1 amorce pour la convention 2015

Une Convention pour agir

... favoriser la prise de parole et l’expression des jeunes
... susciter les débats sur les enjeux de société, entre jeunes ou moins
jeunes, issus de toute la France et d’Europe pour développer la prise
de conscience citoyenne et le désir d’agir pour une démocratie
toujours plus vivante
... affirmer les MJC comme espaces de démocratie participative, accompagnant la construction de parcours individuels ou collectifs, du
local à l’international
... valoriser les projets des acteurs du réseau en région, au sein du réseau, et auprès de nos partenaires publics, associatifs ou privés
... développer le sentiment d’appartenance au réseau
... favoriser l’ouverture sur les autres mouvements de jeunesse et
d’éducation populaire.
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Une vraie place a été ainsi donnée aux jeunes puisque ce sont
eux qui ont défini les thématiques qui seront abordées à la
Convention et qui animeront directement quatre-vingt ateliers
Convention nationale 2015

Parce que, pour les
MJC, les jeunes ont
une voix a faire
entendre... Parce
qu’ils sont force de
propositions... … »*
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A u pr o g ra m m e
Fin de
matinée /
milieu
d’après-midi

Jeudi
22

octobre

Vendredi
23

Arrivée des groupes

octobre

Ouverture officielle à 18h
l’Hôtel de Région Alsace
(300 à 400 personnes)

9h

Déplacement en transport en
commun sur les lieux d’ateliers
et de débats

10h> Ateliers animés par
12h les jeunes
14h> Objectif è production de
16h « phrases défis » soumises à

Pratiques artistiques
et culturelles Soirée

dans une quinzaine d’équipements
socioculturels de Strasbourg
et alentours
Retour en bus vers les
lieux d’hébergement

Au Parlement européen
et différents espaces
strasbourgeois

délibération le samedi pour définir les
priorités du réseau confédéral pour les
4 ans à venir

23h

Déplacement en Tram vers la
Place Kléber

17h
è

16h30

Place Kléber

Déclaration de Strasbourg

avec les partenaires, les politiques et
300 participants (salle de l’Aubette)

Samedi
24

Au Parlement
européen 10h octobre
Restitution, vote
et clôture
è

Distribution du kit vote
Vote des « Phrases défis »
Film et journaux en direct.
Clôture avec les jeunes

Distribution des paniers repas
et départs
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Panneaux « Phrases défis »
Chorégraphie bretonne

Déambulation et départ d’une
Batucada vers la place Broglie

Déplacement en tram vers la salle
de concert

18h Repas et concert au Rhénus
>1h è Grand Corps Malade, Weepers
Circus, The Fat Badgers, Dirty Deep.
è Village des partenaires

1h

Retour en bus vers les lieux
d’hébergements

12h
Convention nationale 2015
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è
è
è

Afin de permettre aux 2 500 participants
de pouvoir travailler dans de bonnes
conditions, différents lieux et espaces
seront mis à disposition par la ville de
Strasbourg, le Parlement Européen, la
Région Alsace, le Conseil départemental,
les Centres Sociaux et Culturels...

La Place Kleber et la salle de l’Aubette

Le Parlement Européen

MJC, Centres sociaux et culturels,
lieux de rencontre et de débat

copyright photo «architecture studio»
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Les lieux

23

A STRASBOURG

23

24

Parlement Européen 23 24
Conseil de l’Europe 23
Cité Administrative 23
Cité de la Danse et de la Musique 23
Hôtel du Département 23
Maison des Associations 23
Hôtel de Région 22 23
Salle de la Bourse 23
Maison des Syndicats 23

Les Centres sociaux culturels
22 23 CSC Hautepierre
22 23 CSC Elsau
22 23 CSC Esplanade, Ares
23 CSC Cronembourg
23 CSC Meinau
23 CSC Montagne verte
Le Rhénus

23 CSC Neudorf
22 23 CSC Fossé des 13

23
L’Hôtel du département

22 Lieux du jeudi 22 octobre
23

23 Lieux du vendredi
23 octobre

Dans les environs

24 Lieux du samedi
24 octobre

22 La salle des fêtes d’Entzheim
22 L’Espace Malraux à Geispolsheim
22 Le Point d’Eau à Ostwald
L’Hôtel de région

22 La salle des fêtes de Fegersheim
22

22 La salle des fêtes de Plobsheim

23

22 Le Centre culturel à Hoerdt
22 Les 7 arpents à Souffelweyersheim
22 Le PréO à Oberhausbergen
23 CSC à LINGOLSHEIM
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