
Les étapes
de la démarche

Depuis la création de la Maison des Citoyens du Monde en

1 996, le contexte, les thématiques, les activités, la structuration

de l’équipe salariée et les membres qui la composent ont

changé, sans que le projet associatif ne soit revu. De plus,

certaines missions se sont élargies, les opportunités d’actions

sont différentes et concernent un public plus large. C’est

pourquoi le Conseil d’Administration de la MCM a décidé de

lancer une démarche pour redéfinir les valeurs et le rôle de

la structure afin de la faire évoluer de manière pertinente et

en adéquation avec le contexte actuel.

A partir du 6 avri l 201 3, date de lancement de la démarche, les

membres et les partenaires de la MCM ont été invités à

participer à plusieurs temps de réflexion autour de la rénovation

du projet associatif de la MCM.

Aujourd’hui et après plusieurs séances de travail , le Conseil

d’Administration est en mesure de présenter un ensemble

de propositions sur les grandes orientations du projet

associatif de la MCM . Ces propositions ont été élaborées sur la

base des contributions des membres et des partenaires. Pour

les construire, chaque idée recueil l ie a fait l ’objet de discussions,

de débats et de choix en Conseil d’Administration.

Les choix faits par le Conseil d’Administration ont été votés à la

majorité tout en veil lant au consentement du plus grand nombre.

Ce document présente les grands axes d’orientation

redéfinis par le Conseil d’Administration, en vue de

l’Assemblée Générale du 22 mars, où les membres de la

MCM sont invités à se prononcer et à les voter.
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L’IDENTITÉ DE LA MCM

La Maison des Citoyens du Monde est avant tout un collectif. I l a donc pour objet de rassembler de

manière large des structures et des individuels autour de mêmes valeurs sur un territoire, pouvant

s'étendre jusqu'à l 'échelle régionale, mais à géométrie variable en fonction des activités.

Cependant, cette priorité n’est pas exclusive. Les activités de mil itantisme ne sont pas contradictoires

avec celles d’un collectif. I l est nécessaire de bien distinguer ce qui est de l ’ordre de l’ identité (col lectif)

et des activités (dont cel les de mil itance).

L’identité de la MCM est alors définie comme celle d’un collectif qui prend des positions

militantes sur ce qui rassemble ses membres.

Proposition de redéfinition des axes stratégiques
du projet associatif de la MCM

CE QUI NOUS RASSEMBLE AU SEIN DU COLLECTIF

En tant que collectif, i l est important de

rassembler autour d’un objet qui ne soit pas

clivant ou excluant mais qui permette une

position mil itante et qui concerne des acteurs

agissant aussi bien en France qu’à

l ’ international.

C’est pourquoi le col lectif de la MCM souhaite

rassembler autour de la citoyenneté.

La Maison des Citoyens du Monde est donc un

collectif qui construit des positions mil itantes

pour une citoyenneté active et responsable

qui sous-tend les principes suivants :

- L'indivisibilité des droits fondamentaux (pris dans le cadre de
référence de la loi 1 948 : protocole des Nations Unies). En

effet les droits économiques, sociaux, environnementaux et

culturels sont indissociables les uns des autres. La MCM

revendique l 'application de l 'ensemble des ces droits pour

tout(e)s aussi bien au niveau local qu'international.

- La responsabilité des individus : le citoyen responsable est
celui qui prend conscience des conséquences de ses actes

et qui agit en fonction.

- Une démarche active : le citoyen est une personne informée,
engagée, critique et qui propose et développe des

alternatives.
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GOUVERNANCE

Membres et partenariats

En tant que collectif, la MCM

favorise l ’ouverture et la mise en

lien des différents acteurs de la

citoyenneté active et responsable.

Pour cela, les modalités de cette

ouverture se réalisent de

plusieurs manières

complémentaires :

Les membres actifs :

Des associations et individus,

partageant les mêmes valeurs

que la MCM, adhérent, cotisent et

votent en Assemblée Générale et

peuvent être élus dans les

instances. I ls contribuent

activement à la mise en œuvre du

projet associatif de la MCM .

Les membres associés :

Des acteurs, qui partagent les

valeurs de la MCM, peuvent

adhérer et cotiser à la MCM en

tant que membres associés. Ces

membres n’ont pas de droit de

vote en Assemblée Générale et

ne peuvent pas entrer dans les

instances. I ls sont invités à

l 'Assemblée Générale et peuvent

participer aux différentes activités

de la MCM.

Partenariat :

Les partenariats sont renforcés en

multipl iant les conventions qui

permettent un engagement clair

entre les entités qui les signent.

Processus d’adhésion de

l'ensemble des membres :

Les candidats à l ’adhésion

doivent présenter une demande

d'adhésion et leur statut (si

associatif), et signer la Charte

d’Adhésion de la MCM. Leur

candidature sera examinée par le

Bureau et votée par le CA.

Le Conseil d’Administration
(CA)

Election :

Les candidats à l 'élection du CA

sont issus de leur collège

d’appartenance (membres actifs :

associations et membres

individuels) et sont élus par

l ’ensemble des membres actifs

présents ou représentés à l’AG.

Chaque candidat au CA doit avoir

au minimum 6 mois d’adhésion à

la MCM.

Mandat :

Les membres du CA ont un

mandat de 2 ans.

Renouvellement :

Le CA doit être renouvelé par

moitié tous les ans mais les élus

sortants peuvent se représenter.

Composition :

1 5 places sont réservées aux

associations et 1 0 aux individuels.

Salariés :

Les salariés ne sont pas membres

de la MCM mais ont un droit

d’expression et de représentation

des intérêts des salariés au sein

de toutes les instances (sans droit

de vote).

Ouverture :

Le CA est une instance qui peut

être ouverte à tous les membres

actifs à certaines occasions. En

cas d'ouverture, seuls les

membres élus peuvent voter.

Objet :

Le CA est un l ieu de décision et

peut déléguer son pouvoir de

décision au Bureau.

Quorum :

Le quorum à atteindre est de 50%

des membres élus présents et

représentés par un pouvoir. Si le

quorum n'est pas atteint, aucune

décision ne peut être validée.

Le Bureau

Composition :
Le Bureau est composé de 8
membres à l’ image de la
composition du CA.

Présidence :

La Présidence peut être soit

individuel le (un(e) président(e)),

soit une co-présidence (dans ce

cas, la fonction est partagée entre

les co-président(e)s).

Mandat :

La Présidence a un mandat l imité

à 6 ans.

Les commissions
de travail collectif

Les commissions ne sont pas des

espaces de décisions mais des

espaces d'échanges et de

réflexions qui sont ouverts à tous

les membres et aux non-membres.

El les peuvent également être des

l ieux de débats plus "politiques".

Les commissions relèvent plutôt

des activités mais i l est important

de déterminer leur fonctionnement

avec les instances au cas où ces

espaces se développeraient dans

le plan d'action à venir :

- el les sont val idées, lancées et

suivies par le CA ;

- el les rendent compte au CA au

moins deux fois par an de leurs

activités ;

- el les intègrent leurs rapports

d’activités à ceux de la MCM ;

- el les al imentent les réflexions du

CA.



MISSIONS DE LA MCM ET OBJECTIFS DES ACTIVITÉS

Mission n°1 :

La MCM organise et anime des
espaces de rencontres, de
réflexions et d’actions collectives

Mission n°2 :
La MCM milite pour une citoyenneté
active et responsable auprès d’un
public large

Par cette mission, la MCM aide ses membres à

construire et à murir leur réflexion.

Des services aux membres sont possibles dans

cette mission et sont considérés comme un

moyen au service de cette mission.

La MCM doit pouvoir identifier, recenser,

favoriser et valoriser les initiatives citoyennes

portées par ses membres.

Cependant, tout en étant tournée vers l ’ interne

et le collectif, cette mission doit permettre une

ouverture à d’autres acteurs que les membres.

Effet, la MCM est un l ieu de rencontre,

d’articulation et de mise en relation de ses

membres avec d’autres acteurs.

Objectifs de cette mission :

Développer la réflexion collective sur des

thématiques et/ ou des zones

géographiques en :

- Renforçant les compétences des membres,

notamment en Education au Développement, et

sur ce qui nous rassemble au sein du collectif

MCM : la citoyenneté active et responsable.

Renforcer l’interconnaissance des

membres et leur relation avec des

réseaux externes en :

- Capital isant et valorisant les expériences et les

pratiques des membres en lien avec la

thématique de la MCM ;

- Connaissant mieux et en valorisant les outi ls /

personnes ressources au sein des membres.

Cette mission doit permettre l 'ouverture du débat

auprès du public afin de le sensibi l iser, le rendre

engagé, citoyen. El le doit apporter un décryptage

sur l ’actual ité par un regard citoyen et mil itant.

Par ail leurs, la MCM doit avoir un mandat collectif

de ses membres pour prendre position (par le

moyen de la signature d’une charte d’adhésion

par exemple).

Objectifs de cette mission :

Renforcer l’engagement

citoyen et solidaire

Par l 'information, la sensibi l isation et la

mobil isation d'un large public.

Faire évoluer les décideurs et les

politiques publiques

Par l 'information et en influençant les choix

politiques.
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