
ECLA - Le Carré
3bis rue d’Orléans 
92210 Saint-Cloud

avec le soutien de la 
ville de Saint-Cloud

9, 10 et 11 avril 2014

Assises de l’ECLA
horizon 2020

Dans le prolongement de son 50ème anniversaire célébré en 2013, l’ECLA souhaite en 2014 se 
projeter, réfléchir à son avenir et imaginer la MJC du futur. Pour cela, elle organise les 9, 10 et 11 avril 
prochains ses 1ères Assises. Le programme de ces assises se compose d’ateliers professionnels, 
d’une journée spéciale « adhérents » et d’une conférence/débat ouverte à tous qui traitera de 
l’engagement des jeunes aujourd’hui.

 Mercredi 9 avril 
9h30-20h30 / rencontre avec les adhérents
imaginons la MJC du futur ! 

Journée festive et ludique ouverte à tous 
pour échanger avec les professionnels et les 
bénévoles de l’ECLA, soumettre des idées, des 
envies, des projets… et imaginer la MJC de demain.
• Animations
• Stands photomaton, grande fresque, écriture, émissions de radio
• Bar associatif
En présence des artistes/clowns de la Cie Corossol et 
des marionnettes de la Cie Bittonio.
Entrée libre

 Jeudi 10 avril
9h30-12h30 / Atelier professionnel – table ronde
Travailler dans une Maison des 
Jeunes et de la Culture, donner du 
sens à son travail

Réservé aux professionnels et aux bénévoles 
de l’ECLA
Intervenant : Association Activez vos utopies
Salle du Grand Livre 

20h30-22h / Conférence - débat
L’Art de s’engager pour changer le 
monde

Les jeunes veulent-ils s’engager, les jeunes 
s’engagent-ils ? Et s’engagent-ils plus ou 
moins que leurs ainés ? Autant de questions que se 
posent aujourd’hui les décideurs publics, les responsables 
syndicaux et associatifs, les professionnels de la jeunesse, 
les bénévoles.

Invité : M. Patrice Huerre 

Salle du Grand Livre
Entrée libre – Réservation vivement conseillée

 Vendredi 11 avril 
9h30-12h30 / rencontre professionnelle – table ronde
Comment définir et conduire  
ensemble un partenariat durable 

Réservé aux administrateurs de l’ECLA et 
aux chefs de service de la ville de Saint-Cloud.

Intervenant : Association Activez vos utopies
Salle du Grand Livre

Le programme des Assises a été élaboré en partenariat avec l’Association Activez vos utopies.

ProGrAMME 
CoMPLET DES 
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Tous les événements ont lieu au Carré.
renseignements et réservations au 01 46 02 34 12 ou mjc@ecla.net
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