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Dans les années cinquante, des enseignants 
du collège de Sarcelles et la maison des 
jeunes d’Ezanville, introduisirent dans leur 
réflexion des idées nouvelles sur l’éduca-
tion : la découverte du monde et des autres 
contribue également à former les esprits 
et à éveiller les curiosités. L’objectif de 
voyager au-delà des frontières de la région 
parisienne fut engagé et c’est ainsi que 
des élèves partirent, durant les vacances 
scolaires, accompagnés par des enseignants 
investis, découvrir la Grèce, berceau de la 
culture européenne.
Du succès de ces voyages et de la volonté 
de les multiplier auprès du plus grand 
nombre naquit le souhait de structurer le 
mouvement en le transformant. En 1958, 
ces précurseurs se sont naturellement 
constitués en Association loi de 1901, sans 
but lucratif, pour donner un cadre éducatif 
et culturel à ces voyages de jeunes. C’est  
le début de l’aventure qui dure encore 
aujourd’hui : les MIJE, Maisons Internatio-
nales de la Jeunesse et des Étudiants. Ces 
précurseurs devinrent, dès les années 1960, 
le partenaire principal de la Fédération 
Française des Clubs UNESCO pour l’organi-
sation des voyages à l’étranger de jeunes 
lycéens et étudiants désireux de découvrir 
sur le terrain la réalité sociale, économique 
et culturelle pendant plus de quinze ans.

LES MIJE
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La qualité des relations avec la Ville de Paris 
a permis à l’association de se voir confier 
plusieurs immeubles insalubres voués à la 
démolition au cœur du Marais. L’ accueil à 
Paris constitue depuis le deuxième volet de 
l’activité des MIJE. En effet, intéressée par 
la localisation idéale et visionnaire sur l’ex-
ploitation possible des lieux, l’association a 
accepté la mission de réhabilitation et d’ac-
cueil pour permettre aux jeunes de France et 
du monde entier de venir visiter la capitale.

Aujourd’hui, ces trois auberges de jeunesse 
sont des lieux d’hébergement uniques par 
leurs emplacements et leurs caractères. 
Ces maisons sont accessibles aux groupes 
à des tarifs volontairement abordables, 
afin que tous puissent profiter de leur em-
placement idéal au cœur de Paris et de la 
qualité architecturale de ces bâtiments du 
XVIIe siècle. Ces vieilles pierres, authenti-
quement parisiennes, contribuent à la pro-
motion de la ville et de la culture française 
en permettant à des jeunes de tous ho-
rizons de visiter Paris dans des conditions 

exceptionnelles. Ouvrir ces lieux au plus 
grand nombre, notamment à la jeunesse du 
monde est la raison d’être de l’association.

Depuis près de 60 ans, les MIJE sont indé-
pendantes de toute ingérence publique ou 
privée grâce à un développement raisonné 
allié à une gestion saine et prudente. Depuis 
1958, les excédents budgétaires sont ainsi 
mis en réserve et utilisés pour entretenir les 
bâtiments et développer l’activité “voyages“.

Enfin, ancrées dans un monde en muta-
tion, les MIJE présentent une organisation 
démocratique et un vrai fonctionnement 
associatif qui leur permettent de pour-
suivre leurs projets originels.

Cette activité est le fruit d'une longue expé-
rience assise sur la volonté permanente de 
toujours mieux faire. La confiance que nous 
renouvellent chaque année les enseignants, 
les établissements scolaires, les groupes 
d’élèves, les parents et les adhérents indi-
viduels donne sens à l’engagement de nos 
bénévoles et de nos salariés.



75 000
J EUNES  SONT PART IS  EN  VOYAGE  

GRÂCE  AUX  MI J E*

1 800
GROUPES  FRANÇ A IS  E T É TRANGERS 
ONT FA I T APPEL  À NOS  SERV ICES*

45
PERMANENTS ET AUTANT D'ÉQUIVALENTS  

T EMPS  PLE IN  SOUS-TRA I TÉS*

120 000
NUITÉES  RÉAL I SÉES  À PAR IS  

DANS  NOS  AUBERGES  DU MARA IS*

*  Les chiffres sont en moyenne chaque année,  
hors période Covid.
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L’ACCÈS À LA CULTURE
Chaque jeune, chaque établissement, 
chaque famille désireux d’adhérer à notre 
association quel que soit son lieu d’habi-
tation, ses origines sociales et culturelles, 
peut bénéficier du même accès aux pres-
tations développées par les MIJE. En éla-
borant des programmes de qualité, les 
MIJE ont pour ambition de développer une 
conscience culturelle du monde et des arts, 
qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs.

L’AUTONOMIE
Le temps de la jeunesse, c’est bien sou-
vent l’opportunité d’un premier voyage en 
dehors de sa région, de son pays et en tout 
cas, c’est généralement le premier départ 
sans parents avec un groupe de jeunes du 
même âge. Cette expérience de décou-
verte de soi et des autres est au cœur des 
activités développées depuis notre origine.

L’ACCÈS À LA MOBILITÉ
Les MIJE ont pour but de faciliter l’accès de 
tous à la découverte par le voyage. Cette 
ambition nous impose de rechercher ré-
gulièrement les meilleures solutions pour 
rendre les voyages accessibles à chacun, 
en France ou à l’étranger.

LA QUALITÉ
Organiser des voyages culturels dont le  
rapport Qualité/Prix soit favorable à tous 
nos adhérents est une volonté sans cesse 
renouvelée. En évaluant systématiquement 
la satisfaction de nos publics, nous adaptons 
notre offre afin de garantir la pertinence de 
nos propositions de services et de presta-
tions au regard des besoins de nos publics.

LA CITOYENNETÉ
L'ensemble des prestations proposées 
vise à faire de chaque voyage, de chaque 
rencontre, une occasion de se sentir ci-
toyen du monde. Chaque voyage éducatif, 
chaque hébergement sera l’occasion de ré-
aliser une expérience unique de rencontre 
de la différence.

LA PARTICIPATION
Notre association est aussi synonyme de 
concertation et de participation de ses 
membres. En les consultant régulièrement, 
en proposant des rencontres de retours d’ex-
périences, nous pouvons mieux appréhen-
der les besoins et attentes de nos publics 
(élèves - familles – communautés éduca-
tives, centres de loisirs, CCAS, etc.).

LE CHOIX DE L’ASSOCIATION
Depuis 1958, nous avons choisi de rester  
résolument associatif afin d’obtenir des 
prestations et services au moindre coût. 
Notre gestion rigoureuse et désintéressée 
est conforme à notre choix. Nous agissons 
de manière désintéressée conformément 
aux principes de l’économie sociale et 
solidaire. La Reconnaissance d’Utilité Pu-
blique (RUP) est un hommage rendu à 
tous ceux qui ont œuvré au sein de l’As-
sociation depuis sa création et un encou-
ragement pour continuer sur notre voie.
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LE CONSEILLER UNIQUE
L’écoute de la part d’un seul interlocuteur est 
reconnue par beaucoup. Aux MIJE, pas de 
plate-forme téléphonique impersonnelle. 
Nous pensons que chaque projet pédago-
gique est unique et doit être accompagné 
par un conseiller en voyages dédié. Profes-
sionnel du voyage éducatif, il conseillera 
l’enseignant sur tous les aspects du voyage 
(administratif, technique et financier…) et 
l’accompagnera dans la réalisation pas à pas 
de son projet.

DES PRESTATIONS À LA CARTE
L’accueil, l’écoute, l’information, l’orien-
tation, le conseil, l’accompagnement de 
nos adhérents sont la valeur ajoutée de 
nos conseillers. Notre implication est ainsi 
essentielle pour affiner, ajuster ou sim-
plement améliorer le service rendu. Le 
service est notre raison d’être, le cœur de 
nos métiers. La parfaite connaissance des 
pays permet à nos conseillers de s’adapter 
à toute demande particulière ou de propo-
ser un programme totalement sur-mesure, 
en fonction du projet pédagogique porté 
par l’enseignant ; c’est notre marque de 
fabrique reconnue depuis très longtemps.

L’INNOVATION
Chaque année, nos prestations s’enri-
chissent de l’actualité culturelle des desti-
nations que nous proposons. Cette volonté 
d’enrichissement permanent nous permet 
de développer de nouvelles activités en 
lien avec les attentes et les besoins des 
jeunes ainsi que de leur encadrement.

LA TRANSPARENCE
Nos propositions de voyage sont précises. 
Elles tiennent compte des modalités de paie-
ment et des exigences de nos adhérents en 
matière de prestations et d’organisation. 
L’ensemble de nos documents d’information 
affichent donc des prestations associées à  
des tarifs clairement annoncés.

LES ADHÉRENTS AU CŒUR  
DE NOTRE GOUVERNANCE
Notre association reconnaît le lien étroit 
qu’elle établit avec ses membres. Dans 
le cadre de sa dynamique démocratique, 
elle accompagne nombre d’entre eux 
pour favoriser leur adhésion à la dyna-
mique associative conformément à ses 
valeurs originelles. Notre association, en 
raison de son histoire et de ses statuts 
promeut de manière permanente la par-
ticipation démocratique de ses adhérents 
à la vie des MIJE ainsi qu’aux orientations 
stratégiques.

L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS  
À NOS HÉBERGEMENTS
Permettre au plus grand nombre de dé-
couvrir Paris et son patrimoine culturel est 
une ambition que nous illustrons, notam-
ment en proposant des tarifs accessibles. 
Plus encore, à chaque étape de rénova-
tion de nos bâtisses, l’adaptation aux per-
sonnes en situation de handicap et l’acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite 
dans nos trois auberges sont une véritable 
exigence.

LA SAUVEGARDE DU CARACTÈRE 
PATRIMONIAL
La ville de Paris nous a confié trois an-
ciennes demeures situées au cœur de  
Paris, symboles du patrimoine architec-
tural français du XVIIe siècle. Responsable 
de ces bâtiments exceptionnels, notre 
association est particulièrement investie 
dans une rénovation régulière et respec-
tueuse de ces joyaux historiques.
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L’ASSOCIATION
Elle se compose de membres adhérents,  
personnes physiques ou personnes morales 
(établissements scolaires, institutions, col-
lectivités locales, mouvements d’éducation  
populaire) qui se regroupent dans un esprit 
éducatif et désintéressé, des jeunes sus-
ceptibles de bénéficier des activités de 
l’association et qui entretiennent avec elle 
des liens affinitaires.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,  
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET LE BUREAU
Organes de décision de l’association, le 
conseil d’administration et le bureau sont 
constitués de membres élus. Les membres  
de l’Assemblée Générale, du Conseil d’ Ad-
ministration et du bureau ne peuvent 
recevoir aucune rétribution en raison des 
fonctions qui leur sont confiées.

LES PROFESSIONNELS
Notre histoire n’est possible que grâce au 
professionnalisme, à la compétence et au 
dévouement de nos permanents. Ces sala-
riés sont les professionnels qui élaborent 
les voyages scolaires avec l’enseignant ; 
ils assurent un accueil de qualité dans nos 
hôtels.

Forte des principes qui qualifient l’écono-
mie sociale et solidaire, notre association a 
pour volonté continue de valoriser les com-
pétences de ses salariés ainsi que le projet 
associatif dont ces derniers ont la charge. 
Ainsi, les employés des MIJE sont-ils régu-
lièrement informés des activités du Conseil 
d’Administration tout en pouvant être  
invités en son sein en cas de besoin. En-
fin, chaque permanent est invité et libre 
de participer à l’Assemblée Générale.



Association fondée en 1958 – Reconnue d’Utilité Publique – Agrément Jeunesse & Éducation Populaire N°75 JEP 04-193 – Membre affilié à la Fédération 
Française Pour l’UNESCO (FFPU) – Agrément Éducation Nationale - Immatriculation Tourisme : N°IM 075 10 0395 - Garantie Financière : UNAT-FMS – Assureur 

RC HISCOX Contrat N°HA RCP0323871 – Agent : IATA, SNCF, Deutsche Bahn 13, bd Beaumarchais 75004 Paris – Tél. : 01 42 74 23 45 – www.mije.com.  
Crédits Photos : Alikaphoto, Rawpixel Ltd / iStock, Leonardo Patrizi / iStock, Piola666 / IStock, Sebastian Pichler / Unsplash, Gianandrea Villa / Unsplash,  

Alexis Brown / unsplash, Kevin Lee / unsplash, Olivier Cole / unsplash.

« Voyager, c’est grandir. C’est la 
grande aventure. Celle qui laisse 
des traces dans l’âme. »   
               Marc Thiercelin


