
 

Sens 

Objet : La place de l’Éducation populaire dans votre programme 

 

 

Madame, Messieurs les candidats à la Présidence de la République, 

 

Le Conseil d’Administration de la Maison des Jeunes et de la Culture de Sens, 
dans  l’Yonne, dont je suis la représentante, se permet de vous solliciter afin 
de connaître votre position concernant l’Éducation Populaire.  

Récemment, nous avons appris que la convention nous liant à la Municipalité  
depuis 1970 ne serait pas renouvelée au 1er janvier 2017 et que la MJC  serait 
municipalisée. 

Ces 10 dernières années, le nombre d’adhérents a oscilé entre 1000 et 1200 
avec un budget entre 800 000 et 1 million d’euros. Nous proposons au public 
de l'agglomération de Sens des ateliers hebdomadaires, des animations 
ponctuelles et des spectacles variés. Nous accompagnons de très nombreux 
jeunes tant dans leur travail scolaire que dans leurs loisirs. Nous développons 
aussi des programmes sur la santé, la citoyenneté et la démocratie. La MJC de 
Sens est reconnue hors de l’hexagone  par l’intermédiaire du  CLAP 89, festival 
international du court métrage, qui devait fêter ses 30 ans en avril 2017. 
Depuis quelques années, avec la baisse des subventions, nous avons été 
obligés de mettre fin à une action sur la lecture et l’écriture et, 
conséquemment, nous résoudre à procéder à un licenciement. 

Outre l’énorme déception qui anime nos nombreux bénévoles et notre 
inquiétude pour les salariés menacés de perdre leur emploi, c’est aussi la 
brutalité de la prise de décision qui nous scandalise. En effet, en moins de 
trois mois, la Municipalité a décidé de mettre fin à quarante-six années de 
partenariat sans nous en avoir informé au préalable, de façon unilatérale et 
autoritaire. 
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Après cette brève présentation, voici nos questions : 

1) Quelle place avez-vous réservé à l’Éducation Populaire dans votre programme ?  

2) Souhaitez-vous poursuivre avec le réseau MJC, des programmes de développement socioculturels à 
l’intention des jeunes et particulièrement en direction des habitants des quartiers défavorisés 
(ZUS/QPV) ? 

3) Souhaitez-vous « vendre » la culture à des entreprises privées dans une relation partenariat public – 
privé ou préférez-vous que nous autres, professionnels de l'animation socioculturelle, continuions de 
faire notre travail selon notre expertise ? 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier et dans l'attente de votre réponse, 
nous vous prions de croire, Madame, Messieurs les candidats à la Présidence de la République, en nos 
salutations distinguées. 

  

La Présidente,  

 

 

 

Catherine CREVOISIER 

 

 

 

PS : Si vous souhaitez de plus amples informations, nous nous tenons à votre disposition pour vous les 
communiquer et pour vous rencontrer. 

Vous pouvez aussi consulter le site internet de notre association : www.mjc-sens.com 


