BILAN ACTIVITE 2019/20
Nombre d'adhérents 2019/20 : 1632
Nombre de sportifs : 998 pratiquants
Nombre de pratiquants dans le domaine culturel : 689 pratiquants

ENFANCE
Les Ptites Oreilles,
Rencontre mensuelle autour du livre pour les familles pour les enfants de 2 à 6 ans, animées par 2 bénévoles,
1 rencontre par mois 9 dates prévues dans l’année dont 4 annulations en raison du Covid19.
De plus en plus de familles participent aux rendez-vous et sont fidèles au rendez-vous.
Fête d'anniversaire,
• un temps convivial de découverte de la MJC
• 40 anniversaires réalisés, et 10 annulés dû à la crise COVID 19
• Evolution des jeux et des animations en 2020/21
Accueil de loisirs de mineurs
Octobre :
Permettre l'initiation et l’expérimentation de pratiques culturelles et artistiques pour les jeunes et les pré-ados (917 ans) avec des ateliers écriture théâtrale (Cie Carnage) Spectacle et ateliers avec la Cie Ridanto, Ateliers photos
avec Eric Villemain
-Développer les partenariats avec différents professionnels et acteurs du territoire en favorisant les échanges avec
les jeunes.
-Favoriser l'expression individuelle, encourager la réflexion collective.
Nb de participants/ age :
15 enfants/ados de 9 à 14 ans
effectifs : 8 enfants/ados pour le stage « des pieds des mains »
11 enfants/ados pour le stage « do it yourself »
Février :
Programmes d'activités dédié au projet Hauts-Parleurs 2020
Projet pédagogique Hauts-Parleurs
interventions Cie Lalalachamade
équipe d'animation : Robin, Ambre, Mathieu, Emilie, Emile (stagiaire bac pro)
semaine du 24 au 28 fevrier :
capacité maxi : 12 enfants de 9 à 12 ans
10 enfants ont suivi la semaine de stage sur les 12 inscrits ( 2 absences, maladie)

Semaine du 02 au 06 mars :
capacité maxi : 24 ados de 12 à 17 ans
15 ados ont suivi la semaine de stage sur 17 inscrits ( 2 absences)
présence de la MJC des Tilleuls avec 1 animateur (Mathieu) et 7 ados
Avril:supprimé cause crise Covid
Juillet :
3 programme d'activités selon groupes
groupe 6-11 ans : programme accueil de loisirs studieux
groupe 9-12 ans : stages Hauts-Parleurs + ateliers internes MJC
groupe ados 12-17 ans : stages Hauts-Parleurs + talents sur mesure

JEUNESSE
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bilan Divers Cités :
Nouveau partenariat avec la Cie Voltaïk pour l'accompagnement, la travail de mise en scène et la
chorégraphie.
Thématique autour de la liberté, l'émancipation et le pouvoir d'agir.
13 inscrits de 9 à 13 ans
Bonne mobilisation générale du groupe qui est force de proposition. Très faible taux d'absentéisme à
chaque séance.
Le spectacle en cours de construction atteignait 25 min avec 6 tableaux différents. Fin des séances le
mardi 10 mars puis arrêt des ateliers EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
les représentations prévues :
merc 22 avril : MJC Monistrol/Loire
Ven 24 avril : MJC Rive de Gier « Scènes ouvertes » + concert Shaan Mystic
Merc 06 mai : Itinérance en fête (réseau médiathèque Gier-Pilat) St romain en Jarez
sam 16 mai : assemblé générale MJC Rive de Gier
sam 13 juin : « show danse » sallle Jean Dasté Rive de Gier
toutes les représentations ont été annulées
Bilan Talents sur mesure :
Présence régulière de 24 jeunes pour le l'accompagnement de projet. Les groupes sont constitués selon
les affinités et les pratiques.Parmi eux : 3 majeurs ,21 mineurs
Groupe « 6 boulettes » : 6 jeunes de 14 à 15 ans
Groupe « konoa team » : 5 jeunes de 14 ans
Groupe « K-Pop » : 2 jeunes 20 et 15 ans
Groupe « Hip-hop « : 5 jeunes de 17 à 19 ans
Groupe « hip-hop » : 3 jeunes de 12 ans
danse solo : 1 jeune de 14 ans
Groupe « foot freestyle » : 2 jeunes de 14 et 17 ans

Le groupe « les 6 boulettes » à participer à la soirée guitare vallée du sam 01 fev. Pour tenir la buvette. Les
bénéfices récoltés financeront l'achat de costumes et accessoires pour leur spectacle.
Annulation de l'accueil le 14 mars cause COVID, reprise de l'accueil le sam 13 juin dans le respect des protocoles
sanitaires.
Annulation des événements sur lesquels les jeunes « talents sur mesure » étaient prévues. Scènes ouverte,
Assemblée générale MJC, itinérance en fête, show danse.

Parmi les projets des jeunes ; « les 6-boulettes » ont convenus d'une représentation de théâtre avec le théâtre de
l'imprimerie en ouverture de saison 20-21 en oct 2020
•

Bilan la TV des Hauts-Parleurs :
Groupe composé de 5 ados entre 12 et 15 ans. Devant le faible effectif la MJC à du réduire le nombre de
séance prévu au calendrier. 10 séances ont donc été maintenues entre octobre et mars. Les 2 dernières
séances ont été annulées , cause COVID.
Le projet ne sera pas renouveler la saison prochaine.

Ce projet a permis l’émergence d'une initiative chez, Juliette, jeune inscrit, qui cherche à créer un film sur la
question du réchauffement climatique. La MJC accompagne ce projet dans le cadre de l'accueil, « les talents sur
mesure » en juin.

FETE DE LA SCIENCE
Rappel des objectifs :
- Faire rayonner la culture scientifique
- Apprendre les sciences de manière ludique
- Eveiller la curiosité et l’envie d’expérimenter, manipuler
- Renforcer le partenariat avec les établissements scolaires et les acteurs du territoire
- Offrir au public une offre diversifiée en direction d’un max de tranche d’âge : maternelles, primaires, (collèges),
lycées, famille, adultes.
Nb de participants/ age :
En terme de fréquentation la fête de la Science sur Rive de Gier et Saint Chamond c’est
27 classes accueillies.
Public scolaire : 1076 élèves : 174 cycle 1, 256 cycle 2, 194 cycle 3, 41 collégiens, 105 lycéens + 306 élèves
des périscolaires des écoles élémentaires
Grand public : 80 personnes
Au total ce sont 1160personnes qui ont participé aux différentes actions.
Plus de 47 personnes impliquées dans l’action sur le territoire (MJC’s, partenaires éducation nationale, différents
services de la ville de Rive de Gier)

HAUTS PARLEURS 2020
« Qui m'inspire pour agir ? », la question à laquelle devaient répondre les participants
195 enfants, 135 ados touchés par le projet ( dont 80% en QPV ou difficulté scolaire ou sociale), soit 330 jeunes
participants.
De nombreux et nouveaux partenariat établis en particulier pour l'évènement des Agoras et le soutien aux actions.
Le module « soutien aux initiatives , actions des jeunes » a été particulièrement fécond et mobilisateur, raison
pour laquelle il sera reconduit.
Malheureusement à J- 14, les Agoras dans les différents lieux, les pré sélections et le challenge ont du être
annulés en raison de la crise sanitaire. Nous avons proposé des interventions au sein des écoles, mais aucun n'a
donné suite, nous avons donc proposé aux jeunes de réaliser des videos avec les conseils de l'animateur
jeunesse qui a également assuré les montages, ce qui a donné lieu à une page dédiée ( avec plus d'une vingtaine
de video) en ligne. Une partie des jeunes qui le souhaitaient ont été accompagnés à nouveau en juillet pour
réaliser une video. Le concert du parrain 2020 des Hauts parleurs : Charlélie Couture n'a pas pu avoir lieu non
plus.

Nous avons re-travaillé sur la suite de ce projet en 2020/21, en tenant compte que la Fondation de France a
interrompu son appel à projet « Grandir en culture » auquel on repondait pour financer le projet.

JARDIN/ENVIRONNEMENT
• Atelier 5 sens
Date de l'action ( et horaires) : Des le 25 septembre 2019
Rappel des objectifs :
animations parents-enfants
découverte du jardin à travers les sens
Nb de participants/ age :
2 groupes de 15 enfants de 3 à 6 ans
Partenaires / et degré d'implication :
Planète Vacances, Centre Social Armand Lanoux et Henri Matisse
Impacts positifs au niveau du public, des partenaires, de la MJC :
Les enfants ont aimé l'atelier, les animateurs des centres ont repris des idées et été actifs durant l'animation
journée environnement - jeux de piste
le 21 septembre 2019
Rappel des objectifs :
sensibiliser à l'environnement, déchets et disparition de la biodiversité
Nb de participants/ age :
une soixantaine de participants de tous âges, beaucoup d'enfants de 7 à 12 ans, sans les parents sur la journée
•

• Stage éco-créatif: le 28 et 29 octobre 19 à 15h
Rappel des objectifs :
découvrir des techniques de réutilisation de matériaux issus des déchets
créativité
Nb de participants/ age :
12 jeunes de 9 à 15 ans
•

Spectacle « Les radis au jardin », 26 octobre, 2 représentations 180 personnes

• Atelier Pâte de coings
le 6 novembre 19 à 15h, animé par Réne Lachaud, bénévole
Faire découvrir un produit de saison
convivialité, peu de participants
• Accompagnement d'un projet Jardin à l'école Saint Exupéry
Des novembre
Accompagner une enseignante à mettre en place de manière hebdomadaire des ateliers autour du jardin, axé
surtout sur les petites bêtes du jardin
26 enfants de CE1-CE2
L'accompagnement a permis de réaliser des ateliers en autonomie même sans budget de l'école
• Atelier Goûter diététique
le 2 octobre à 15h
Sensibiliser à une alimentation saine, renforcer la Convivialité
4 enfants,3 parents

Nathalie Pitiot, bénévole diététicienne, animation de l'atelier avec les parents
véritable Moment de partage
les parents ont bien participé et se sont intéressés aux conseils donnés par Nathalie, ont posé beaucoup de
questions,les enfants ont apprécié de réaliser le goûter, de le manger et le partager avec leurs parents ensuite
• Journée cleanwalk/repas partagé/atelier Furoshiki
le 7 décembre de 10h à 17h
Sensibiliser à la réduction des déchets et la pollution liée aux incivilités des habitants de Rive de Gier
faire découvrir une technique zéro déchet d'emballage
Partager un moment convivial autour d'un repas végétarien afin de sensibiliser également à l'alimentation saine
Partenaire principal : Le Conseil de quartier du centre ville
Nb de participants/ age :
7 marcheurs partant de la MJC pour nettoyer la ville (adultes)
une trentaine de participants au repas
une quinzaine de parents-enfants à l'atelier de l'après-midi
•

•

ATELIER GOUTER SAIN PARTAGE DES SPORTIFS 13 novembre 19
Sensibiliser les parents aux goûters sains et adaptés à une pratique sportive,Donner des conseils, des
recettes,partager un moment convivial : 24 personnes, avec dieticienne Nath Pitiot
Depuis septembre 2019
Suivi et accompagnement de la Konoha Team : 5 jeunes collégiennes, création d'un spectacle pour
sensibiliser à l'environnement et préparation des évènements du 4 et 7 décembre

• Signalitique du jardin renforcée :decembre 19
-Réalisation d'un Kakémono pour le Jardin des Curiosités ainsi que remise à jour des plaquettes du Jardin
Sensibilisation via sortie « modele et ressource » pour le CA, l'équipe, des bénévoles ( de septembre à
decembre 19)
-Visite du jardin d'Olivier en Permaculture et L'Iloz'
Ressourcerie Chazelles sur lyon
Maison de l'environnement Lyon
•

Dynamique interne pratiques eco responsables de septembre à decembre 19
-Etat des Lieux de la MJC et ses consommables et changements au sein de l'equipe
– renforcement de la bibliothèque « écologie »
– réflexions/ ateliers sur projet Tiers lieu en développement : écriture du projet en cours

•
•
•

EXPOS, Visite sur place de 1700 adhérents chaque semaine
Consommer malin et 0 déchets septembre 19
Ortie et Compagnie, Manifeste pour les plantes sauvages Octobre 2019
Jardin dans la ville, du vert dans le gris décembre 19

-Tri, rangement de l'abri jardin et paillage de certains bacs
-Tri et rangement des documents et outils autour de l'environnement
•

Festival Les bonnes résolutions, une journée

En janvier :Des invités pertinents et des débats enrichissants ressentis par le public et les invités, mais peu de

participants : une vingtaine

CULTURE
•

•
•
•
•
•
•

« Il était une fois l'aventure », la 1ere session la Cie Voltaik nous a proposé un spectacle de danse «
Funambul »qui a réunit 1800 spectateurs enfants en novembre. Puis en Février/mars, nous avons
accueilli un conte musical « féministe » : « La belle escampette ». Nous n'avons pas pu accueillir la
2eme session de 5 représentations du spectacle « Tapanak » de la Compagnie Canticum Novum, en
raison du COVID 19.
Succès pour le concert de La Baronne, concert organisé avec Laisse le bon temps Rouler : salle comble
Concert de Raffu, prévu initialement au jardin a finalement eu lieu au Théâtre Couzon, peu de monde
malgré un concert festif !
Spectacle jeune public d'octobre « Les Radis » en famille ou pour les centres de loisirs de la commune :
succes avec 180 enfants
Concert poétique de Fafapunk « Le Petit Prince », très beau spectacle, un public enchanté !
Conte d'Afrique pour le Festival Guitare Vallée avec l'association AFO, grand succès, 30 personnes.
Véritable succes pour l'ensemble des autres évènements du Guitare Vallée en janvier.
Accueil du Rhino jazz avec la commune de Rive de Gier d'un concert au jardin avec un vrai succès, et
une ambiance bucolique !
Conférences UPT :

•
•
•
•

69 abonnements annuels
44 forfait 6 conférences
90 entrées à 5 €
160 entrées à 5,70 €
Expositions

Différentes expositions animent le hall, et permettent d'informer sur des thématiques ou de découvrir un artiste,
saluons 2 expos particulièrement touchantes, celle de Maxime Crozet et celle de Jessica Buczek.
Spectacles et remise de grade de fin d’année
En raison du Covid 19 ce sont plus de 22 rendez-vous qui ont été annulées cette année : spectacle de fin d’année
(théâtre, chant, danse...), remise de grade en arts martiaux.
Des rendez-vous importants pour les adhérents et leur famille dans leur pratique : montrer la progression, les
acquis, le travail collectif d’une chorégraphie...
C’est aussi un lien qui a été rompu avec les adhérents qui n’ont pas finit la saison dans une ambiance festive et
conviviale.

SPORTS
La MJC regroupe un grand nombre de sportifs, et ce, dès 2 ans avec un espace motricité familial, puis des cours
ouvert des 4 ans, avec des ados et des adultes dont les résultats sportifs sont remarquables!
Bien sur, cette saison marquée par le COVID a annulé la pratique quotidienne sportive et les compétitions.En
outre, les arts martiaux ( sports de combat) n'ont malheureusement pas été autorisés à reprendre.
Les arts martiaux à la MJC représentent une grande part des sportifs, en judo, aikido, capoeira, karaté, tai chi,

kung fu Wushu et kung fu sanda

FRICHE DURALEX
En vue du nouvel aménagement de la friche accolée à la MJC, le CA et l'équipe ont travaillé à un projet
d'occupation provisoire pour 2020/21.
Comme vous avez pu le découvrir, l'ancien site Duralex se découvre peu à peu et laisse place à une friche
industrielle accolée à la MJC.
Dans un contexte de lutte contre l’étalement urbain, d'enjeux environnementaux majeurs, la reconquête des
friches, (anciens sites industriels) constitue une véritable opportunité en matière de renouvellement urbain pour la
commune, et pour St Etienne Metropole.
Il est essentiel que les habitants puissent contribuer aux réflexions quant à cette reconversion.
Bien sur, cette reconversion ne se fera pas sans de lourdes contraintes.
En attendant, ce projet de reconversion et sa réalisation, d'ores et déjà la MJC propose d'utiliser partiellement cet
espace pour les habitants, et de l'aménager provisoirement et simplement.
Pour quoi faire ? A quoi rêvons nous?
•

Un espace familial , intergénérationnel , ludique de plein air qui permettra :

•

des apprentissages et des 1eres pratiques vélos, trottinette, skate en toute sécurité

•

Un espace agréable pour lire , écouter de la musique...un espace de créativité en commençant sur le
mur de la MJC par la création d'une réalisation graphique

•

des rencontres informelles, et formelles autour de spectacles, concerts, débats....

•

des créations et propositions de jeunes« Memoire et utopies » autour de cette friche verront également
le jour

•

et Des rencontres permettant les débats sur l'avenir de ce site

Nous avons également travaillé à la mise en place d'un projet « environnement » avec la mise en place d'une
ressourcerie, d'un point d'information « environnement », d'un « repair café »......
________________________________________________________________________

CRISE SANITAIRE COVID 19
A partir de Mars 2020: des la crise sanitaire du COVID 19 :on ne comptera plus les changements et les mesures
d'adaptations mises en place pour y faire face......

•
•
•
•
•

Pendant le confinement :
Annulation des actions en cours : agoras des hauts parleurs, pré sélection puis challenge
Annulation des spectacles dont 2 ème partie du festival « il était une fois l'aventure ( 5 séances), 2
concerts, la scène ouvertes et tous les spectacles de fin d’année et remise de grade
Suivi RH (5 salariés en télétravail, 20 en arrêt ; Activité partielle, isolement ou et arret pour garde enfants
de – de 16ans), mise à jour des suivis administratifs et de ressources humaines à venir
Préparation reprise de la MJC en juin, avec multi protocoles revus régulièrement par l'Etat
Préparation du plan « Airbag », les Hauts parleurs rebondissent : conseil tournage et montage de notre

animateur jeunes : nb de videos :17 vidéos de jeunes
•

La rentrée 2020-21: nous avons préparé 2 hypothèses:
Une reprise "Normale"des activités, sans mesures covid 19; avec un optimisme maximum ...
Avec réalisme: Une reprise des activités avec les mesures Covid 19 (mesures actuelles et d'autres sont à
venir...):

Nous avons dans ce cas du procéder à des changements d'horaire, d'age etc...et une nette réduction des effectifs
pour les cours, dans ce cas sachez d'ores et déjà que le nombre de personne par cours sera réduit , certains
contenus de cours seront revus pour s'adapter,+ mise en place d'une reprise échelonnée des activités en
septembre, un aménagement des entrées et circulation au sein de la MJC …
•

des expos , des ateliers, des ressources en ligne pour les adhérents avec une pagé dédiée sur notre site

•

Mise en place du plan de reprise progressive :phase 1 : juin, puis phase 2 : juillet , Phase 3 : septembre
avec l'ensemble des protocoles, réaménagements des espaces, changements au sein des cours,
protection et accompagnement des salariés protocoles nettoyage, nouvelles entrées....

•

Préparation avec les permanents de nouveaux ateliers en 2020/21 : radio, ecriture créative, créations
textiles, balades naturalistes, ateliers jardin et nature, fabrik papier, calligraphies...

•

Préparation des projets 2020/21 et des outils de communication

•

Assemblée Générale journée du 16 mai avec des ateliers en portés ouvertes, des world café, un repas
mais tout cela du être remplacé à contre cœur par une assemblée générale en ligne.
Sortie du confinement

1. Ré-Aménagement des locaux de la MJC
• Mise en place de tout le matériel nécessaire pour protéger les salariés,les bénévoles, les adhérents...
( masques pour les salariés, gel hydroalcoolique en quantité suffisante, matériel de nettoyage, protocoles
en place, formation des salariés aux nouveaux protocoles, ...)
•

Retrait de tout le mobilier... à risque car "surfaces de contact",

• Aménagement des couloirs et sens de circulation dans les espaces communs et dans les salles, de
nouvelles entrées ( jardin...) à la MJC et ce, avec des notes d'humour, d'imagination...
• Mise en place d' une signalétique claire et nouvelle.......et fantaisiste et ludique pour les enfants
• Création d'un univers visuel, sonore....drôle, ludique...relaxant ( on en a tous besoin!)
2. Une position forte, affichée et communiquée
Tournage d'une video d'humour mais le ton est donné, le message est là :
« En tant qu'association d'éducation populaire, nous tenons à préserver la santé de tous, bien sur!
La crise du COVID19, que nous traversons actuellement, nous dirige vers des réglementations sanitaires strictes,
des protocoles rigoureux ou encore des gestes barrières froids.
Ces normes préservent notre sécurité, certes, mais accouchent aussi d'un grand nombre de peurs...
Nous tenons à affirmer que :
-Nous respecterons les distances sanitaires, mais nous travaillerons plus encore au rapprochement social.
-Nous ferons barrière au virus, mais nous affirmons nous ouvrir à l’inconnu, à l'étranger , à l’aventure, à la
découverte...

-Nous ferons preuve d'une rigueur protocolaire, mais nous défendrons toujours la fantaisie, la création, la
diversité...
-Nous porterons les masques, mais nous afficherons d'autant plus la convivialité et l'humour ; car : « Le
contraire de l'humour n'est pas le sérieux, c'est la soumission. » G.Bedos
La vie humaine n'est pas que biologique ; elle est sociale, culturelle, spirituelle, sensible... Elle est « toucher »,
elle est « Goût », elle est « Ouïe »...
3. De nouvelles modalités d'inscription mises en place
•

à partir d'outils gratuits et en ligne, prise de rdv sur un agenda en ligne, pré inscription sur hello asso,
avec un document des liens, mise à jour de notre fiche d'adhesion.........

• Proposition d'un « drive » avec des permanences pour les personnes sans carte bleue.....
• Proposition de visite groupées....de 9 personnes pour informer les adherents sur nos activités et projets
et leur présenter le nouvel aménagement de la MJC....
• Réalisation de vidéos d'humour pour présenter ces nouveautés
• Des news letters fréquentes auprès des adhérents
• Une mise à jour complète de notre site, plus adapté aux besoins en ligne
4. Reprise de certaines activites dès le 8 juin
•

Reprise des ateliers Théâtre, guitare,loisirs créatifs, dessin- peinture, anglais, chant

•

Réouverture pour les paniers des Jardins de Valeriane, des nouvelles permanences de la CAF, d'une
formation Bafa avec Leo Lagrange fin juin

•

Résidence de la jeune artiste Clorophyl, découverte du tremplin Guitare Vallée, accompagnée par le Cri
du Charbon, et qui ouvrira la saison 2020/21 le 3 octobre

5. Préparation de l'accueil de loisirs avec 3 groupes,
•

Groupe ado, accompagnement des actions et initiatives des jeunes Hauts Parleurs,

•

Groupe 9/12ans : autour de l'expression des nouveaux ateliers de la saison 20/21, de
l'environnement

•

Groupe « Accueil de loisirs studieux », programme en direction des jeunes ou familles en
difficultés, demande de soutien DDCS LOIRE

6. Décision du CA quant à la periode de non activité COVID 19
Annonce de la décision via news letter, mails et page dédiée sur le site :
Le CA est aussi soucieux que la solidarité s'affirme en acte, surtout pour cette période difficile que nous
traversons tous, la MJC n'y échappant pas.
Parce que ni Les adhérents, ni l'association ne sont responsables dans cette crise, nous avons pensé que « la
charge, » devait être assumé à 50% par l'association , à 50% par les adhérents.
Ainsi, pour toutes ces raisons, le conseil d'administration a décidé des mesures suivantes qui s'appliqueront à
tous :
• Le montant de la cotisation proratisée à la période de non activité covid 19 sera « restituée » à 50% sous
forme d'avoir, utilisable pour la saison prochaine ( 2020-21) ou saison suivante ( 2021-22) et ce, pour
l'un des membres du foyer fiscal.
• Il vous sera possible également sur un acte volontaire de procéder à un don à la mjc,avec 66% du

montant du don déductibles de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% des revenus :
7. Des changements de personnel à l'interne
• Démission d'Emilie Prost Robert , coordinatrice ,après 10 ans passés à la MJC, saluons ici son
professionnalisme et son implication exemplaire durant toutes ces années, bonne route à elle, espérant la
revoir parmi nous en qualité de bénévole sur le projet Hauts Parleurs qui lui tenait tant à cœur !
• Fin du Contrat à durée déterminée de Ambre Bourdon, missionnée sur l'environnement et qui a réalisé
également avec talent les outils de communication 20/21 qui n'ont pas cessé d'évoluer durant cette
période d'incertitude et de changements récurrents, bonne route à elle dans le Puy de Dôme !
• Fin du contrat d'apprentissage de Cylia Belgrine à l' accueil, félicitons également son implication et sa
bonne humeur
La MJC au regard des nombreuses incertitudes financières a décidé des évolutions suivantes :
• remplacement d'Emilie par Mathieu Beauvais à la coordination ( 24h/semaine)
• Mathieu Beauvais accompagnera dans un premiers temps le projet environnement avec 8h par semaine
de septembre 2020 à MARS 2021, soutenu dans cette mission par un jeune volontaire CIVIC
8. Une communication soutenue en direction de la population et des adherents
•

Réalisation de videos fantaisistes et d'humour : Une pour présenter le nouvel aménagement de la MJC et
notre posture, une pour présenter le drive, une pour présenter les visites d'informations, une enfin pour
présenter les risques futures pour la MJC

•

Réalisation de 13 800 tracts distribués dans les boites aux lettres

•

Réalisation de nombreuses news letters à l'attention des adhérents et de nos partenaires

•

Soutien de la commune à notre communication : Affichage 4 par3, diffusion video au cinéma, affiche
dans le Riv Mag
9. Préparation de la saison 2020-21 : Lourde préparation et en multi hypotheses
Nous avons préparé plusieures hypothèses:

• Une reprise "Normale"des activités, sans mesures covid 19; avec un optimisme maximum ... oui mais il
nous a fallu également préparé une 2nde hypothèse
• Avec réalisme: Une reprise des activités avec les mesures Covid 19 (mesures actuelles et d'autres sont à
venir...): Nous avons dans ce cas du procéder à des changements d'horaire, et d'age etc...et une nette
réduction des effectifs pour les cours, certains contenus de cours seront revus pour s'adapter,+ mise en
place d'une reprise échelonnée des activités en septembre, de nouveaux ateliers ( en particulier pour les
enfants, les jeunes). Puis différentes hypothèses étaient vues et revues en fonction des protocoles,
contraintes ….

Conclusion
Cette saison aura été marqué par nos nombreuses actions autour de l'environnement et de l'expression et cela,
en veillant d'assurer une continuité et un développement des projets malgré toutes les difficultés, les
changements, les annulations de rencontres importantes et les incertitudes auxquels nous avons du faire face

durant des mois. Bien sur, l'impact de cette crise sanitaire est lourd mais il ne sera mesurable dans son ensemble
qu'en janvier 2021. Saluons l'implication et la cohésion de l'équipe des professionnels et du conseil
d'administration qui ont permis de garder le dynamisme et l'enthousiasme pour se renouveler, imaginer de
nouveaux projets, s'adapter aux contraintes.
Edgar Morin : « Cette crise nous pousse à nous interroger sur notre mode de vie, sur nos vrais besoins masqués
dans les aliénations du quotidien »
Il s'agit là d'une crise sans précédent et qui aura des répercussions sur les prochains mois sur un grand nombre
d'entre nous et la MJC n'y échappe pas mais sachez que nous mettons tout en œuvre pour affronter cette crise et
cela, toujours en respectant nos valeurs premières de solidarité, d'émancipation....
En outre, si nous sommes bien conscients que ces répercussions peuvent être difficiles et anxiogènes, c'est aussi
l'occasion de changements à venir pour aller vers une société plus égalitaire et plus solidaire.... Le courage
s'organise, pas à pas...
Merci donc à tous ceux qui font vivre l'éducation populaire avec la volonté de donner un accès aux loisirs, à la
culture pour tous, à l'autonomie, au lien social: un vrai défi aujourd’hui!

