
La Fédération Régionale des MJC Rhône Alpes en liquidation judiciaire 
  

 

Pour mieux comprendre l'organisation des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC), précisons que les 

fédérations régionales sont adhérentes à la Confédération des MJC de France, agréée par le Ministère de la 

Jeunesse et des Sports. 

La fédération Rhône Alpes employait 95 personnes et animait 10 associations départementales et 238 MJC 

locales réparties dans les départements de la Région, 51 pour le Rhône.  

Des difficultés financières dues à la baisse des subventions sont à l’origine de la liquidation. Une première 

vague de licenciements avait eu lieu, suivie d'une mise en redressement en mai 2016 et une 2ème vague a limité 

l'effectif à 39 personnes. La trésorerie disponible, environ 1 million d'euros, comblera partiellement le passif 

estimé à 3 millions dont 2 millions envers les AGS (régime de garantie des salaires).  

Les MJC qui offrent un éventail d’activités extrêmement large et variable, sont fréquentées par 140 000 

adhérents, 2000 élus associatifs et 5000 bénévoles. La ville de Lyon les a subventionnées pour 3,57 M€ en 2014 

et 5,14 M€ en 2015. La plupart des MJC connaissent aussi des difficultés financières importantes. La fédération 

a donc fermé le 8 novembre et il semble que les MJC seraient de facto sous tutelle des municipalités. 

A l’origine, en janvier 1948, le projet était d’ouvrir dans chaque village du pays, une maison de la culture ou 

une maison des jeunes, où l’on trouverait « un cinéma, des spectacles, une bibliothèque, des journaux, des 

revues, des livres, de la joie et de la lumière ». Soixante-dix ans plus tard, avec la profusion des médias 

individuels, on peut se demander 

• si l'offre correspond encore à un vrai besoin ; 

• si le financement ne pourrait pas être assuré principalement par les bénéficiaires plutôt que par les 

contribuables, encore et toujours ? 

 


