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Les MJC - groupements humains porteurs de valeurs et passeurs de projets - sont des éléments essentiels à la vie de notre Région.
Les MJC construisent un projet original d’éducation populaire plaçant l’engagement des adhérents au cœur de notre démarche.  

La formation des acteurs associatifs permet de qualifier les projets et de développer les territoires.

La Coordination des MJC en Hauts de France
Un réseau au service des associations et des territoires

Favoriser la fonction employeur par la 
formation des employeurs associatifs sur les 
thématiques suivantes (juridique, finance, 
comptabilité, organisation territoriale et fonds 
européens).

Accompagner l’amélioration des conditions de 
travail (élaboration des fiches de poste, 
conduite des entretiens d’embauche, rédaction 
des contrats de travail,  préparation des 
entretiens annuels…).

Anticiper sur l’émergence d’emplois nouveaux 
(veille sociologique, juridique et financière…).

S’engager dans la construction d’un secteur de 
l’économie sociale et solidaire en Région en lien 
avec l’Union des Employeurs de l’Economie 
Sociale (UDES) et le Conseil national des 
employeurs associatifs (CNEA).

Favoriser l’expression associative et l’innovation 
sociale portées par les habitants de notre Région 

Porter des manifestations interMJC à l’échelle 
régionale

Coordonner les actions des associations MJC 
(calendrier des manifestations, mise en 
commun des expériences).

Mettre en réseau les associations MJC des 
Hauts de France par l’organisation de 
commissions ouvertes et thématiques sur 
l’animation culturelle, l’animation jeunesse et 
l’administration des associations.

Représenter les associations adhérentes 
auprès des institutions publiques (Relations 
avec le Conseil régional, les services de l’Etat 
en Région) et des coordinations associatives 
(Mouvement associatif, CRAJEP, Coordination 
des cinémas itinérants).

Organiser la mutualisation des expériences par 
la création d’un centre de ressources 
associatives.

Communiquer collectivement sur les 
réalisations des MJC en Région (site internet, 
newletters…).

collectivités territoriales et établissements 
de coopération intercommunale.

Les MJC et associations 
adhérentes emploient 

plus de

Le reseau


