La saison 2019-2020 restera longtemps gravée dans les mémoires d’une part avec la crise,
sanitaire, sociale, économique que nous traversons tous, et d’autre part, parce qu’elle va
sûrement marquer le déclenchement de nombreux changements dans nos modes de vies.
Dès le 16 mars dernier nous avons été contraints de fermer, d’annuler tous nos événements
et suspendre nos activités hebdomadaires sur site.
Après quelques jours de sidération, notre fonctionnement s’est malgré tout poursuivi grâce à
la ressource, l’inventivité, la créativité et surtout le dynamisme de l’équipe permanente et
des intervenants d’activités. Ainsi, certaines activités se sont poursuivies par visioconférences
et nombre d’entre vous ont pu maintenir un lien avec la MJC.
Cette période nous a permis d’innover comme en témoignent les nombreuses vidéos que je
vous invite à voir ou revoir sur le Facebook ou la chaine YouTube de la MJC. Adhérents,
intervenants, membres du Conseil d’administration, partenaires artistiques, professeurs des
écoles, équipes pédagogiques des collèges, tous ont redoublé d’inventivité pour maintenir le
lien avec vous, les adhérents, proposer des animations et aller au bout du plus grand
nombre de projets.
Lors de cette période, nous avons fait le choix de maintenir les rémunérations de nos
intervenants à 100%, qu’ils aient maintenu ou non une activité dans un esprit de solidarité et
dans le but de ne mettre personne en difficulté financière. Le conseil d’administration a
également fait l’effort financier d’allouer des contreparties, sous forme d’avoirs, pour
l’ensemble des adhérents alors que d’autres structures du territoire ont fait le choix de ne
rien proposer. En retour, je tiens à souligner l’immense soutien et solidarité des adhérents qui
ont, pour beaucoup d’entre eux ayant bénéficié ou pas, de la continuité pédagogique,
abandonné leur avoir à la MJC.
Ce rapport moral a, cette année, quelque chose d’irréel… parler de l’après alors que nous
sommes encore dans une assez grande incertitude sur le pendant…
Nous avons construit un modèle économico-associatif solide pour cette nouvelle saison de
pandémie afin de pouvoir anticiper les « arrêts-reprises » des activités et une confrontation
aux demandes de remboursements.
Dans l’esprit de l’Education populaire auquel nous sommes attachés, notre MJC continue
d’affirmer son engagement pour l’art et la culture au service du plus grand nombre. Nous
mettons à profit cette période pour mettre en place une réflexion sur l’évolution de notre
projet culturel. Il s’agit maintenant d’élargir notre action culturelle au plus grand nombre.
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Accorder davantage de place à la famille dans sa relation à la fréquentation de l’art,
s’appuyer sur les nouveaux projets culturels de la Ville, notamment la future médiathèque,
pour concrétiser encore plus les rencontres intergénérationnelles et permettre aux jeunes de
réaliser leurs propres projets artistiques.
Nous devrons faire preuve de réactivité et être capables ensemble d’inventer de nouveaux
dispositifs tant sur le contenu des projets que sur les modalités de fonctionnement.
Les crises, les transformations nous servent de boussole pour corriger une trajectoire,
explorer de nouvelles orientations, expérimenter de nouvelles idées…
Pour terminer, sachez qu’en cette période, encore plus que d’ordinaire, vous pouvez compter
sur l’implication et le dévouement de tous ceux qui font notre Maison ; votre Maison.

Pour le Conseil d’Administration
Laurence Letique
Présidente
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