
Chères	adhérentes,	chers	adhérents,			
																																																	
Voici	la	première	lettre	que	nous	souhaitions	vous	adresser	!
Nouveau	 rendez-vous	 qui	 se	 présentera	 à	 chaque	 fois	 que	 le	 Conseil
d’Administration	 souhaitera	 vous	 communiquer	 en	 direct	 des	 informations
importantes	par	le	biais	de	la	présidence	et	de	la	direction	de	la	MJC…
La	Newsletter	mensuelle	va	bien	sûr	perdurer	et	sera	bientôt	dans	vos	boites
mails	 (attention	 que	 cette	 lettre	 +	 la	 newsletter	 ne	 tombent	 pas	 dans	 vos
spams	 !)	 :	 elle	 continuera	 de	 vous	 faire	 part	 de	 toute	 l’activité	 de	 la
maison	 avec	 bien	 sûr	 le	 site	 de	 la	MJC,	 en	 pleine	 rénovation,	 que	 vous
pouvez	consulter	régulièrement…

Voilà	bientôt	un	an	que	nous	avons	appris	à	vivre	avec	un	virus,	qui
nous	 malmène,	 qui	 nous	 empêche,	 nous	 place	 face	 à	 des	 situations
dramatiques,	 difficiles,	 nous	 met	 dans	 l’incertitude,	 la	 non	 possibilité	 de	 se
projeter	dans	un	avenir,	même	proche.	Depuis	la	fin	de	saison	dernière,	la	MJC	a
essayé	de	prendre	en	compte	cette	situation	tout	en	tentant	de	maintenir	 le
lien	avec	vous	:	une	priorité.
Cette	 saison	 2020/2021	 en	 cours,	 est	 plus	 que	 la	 dernière,
complètement	impactée	par	la	crise	sanitaire.

Malgré	 tout,	 certains	 ateliers,	 avec	 votre	 accord	 et	 celui	 des	 animateurs
ont	 pu	 perdurer	 tant	 bien	 que	 mal	 par	 visio	 en	 direct	 ou	 en	 différé.	 Pour
certaines	activités	cela	n’a	pas	été	possible	malheureusement.	
Les	 accueils	 centre	de	 loisirs	 du	mercredi	 ont	 été	maintenus,	 ainsi
que	certaines	activités	enfants,	par	contre	la	plupart	des	activités	adultes
(sportives…)	 ne	 sont	 pas	 possibles	 dans	 tous	 nos	 établissements	 ainsi	 que
l’accueil	du	public	dans	notre	salle	de	spectacle	«	La	Balise	46	».
Parce	que	nous	y	étions	autorisés,	nous	avons	pu	maintenir	des	 résidences
d’artistes	professionnels	et	le	festival	jeune	public	«	Gônes	et	Cies	»
des	MJC	Lyon	Métropole,	qui	vient	de	se	terminer,	ce	qui	contribuera	à	vous
préparer	une	belle	saison	culturelle	2021/2022.

Vous	 vous	 posez	 certainement	 la	 question	 de	 savoir	 ce	 que	 nous
allons	 faire	 par	 rapport	 aux	 cotisations	 2020/2021	 que	 vous	 avez
réglées	 pour	 vos	 différentes	 activités,	 au	 vu	 de	 cette	 année	 quasi
blanche	pour	certains	d’entre	vous	?

Nous	travaillons	d’arrache-pied	pour	que	cette	prise	en	compte	soit	effective
entre	 les	 séances	 réalisées	et	 celles	non	 réalisées,	 sans	que	nous
ne	mettions	la	MJC	en	danger	(connaître	précisément	le	montant	des	aides
possibles	de	l’état...)	pour	pouvoir	vous	retrouver	la	saison	prochaine,	qui	sera	à
coup	 sûr,	 un	 peu	 plus	 enthousiasmante	 que	 celle	 que	 nous	 vivons
actuellement	!

Vous	êtes	 le	cœur	de	 la	maison,	nous	sommes	co-responsables	de
son	avenir	!

Après	une	étude	que	nous	souhaitons	terminer	au	plus	vite,	nous	aimerions
lors	d’une	prochaine	«	Lettre	aux	adhérents	»	 (en	mars),	vous	dire
en	 toute	 transparence,	 ce	que	nous	pourrions	vous	proposer	pour
cette	fin	de	saison	et	la	prochaine	en	terme	de	compensation.

	 Lettre	aux	adhérents	n°1	
Jeudi	11	février	2021

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Site	web Facebook Twitter Instagram Vimeo

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



Secteur	du	lien	social,	des	arts	et	de	la	culture,	de	la	jeunesse,	par	excellence,
la	MJC	comme	beaucoup	d’autres	établissements,	est	profondément	impactée
par	cette	crise	sans	précédent.
	
Croyez	bien	que	nous	essayons	au	quotidien	de	trouver	les	solutions	les	plus
justes	dans	le	respect	des	contraintes	sanitaires	imposées.
Notre	 volonté	 profonde	 est	 que	 la	 MJC	 puisse	 faire	 vivre	 son	 nouveau	 projet
associatif	 2021/2026	 pour	 vous	 et	 avec	 vous	 et	 par	 la	 même	 les	 valeurs
d’Education	Populaire	que	nous	défendons	comme	l’accès	pour	tous	aux	arts
et	à	la	Culture,	aux	sports,	aux	loisirs,	reposant	sur	la	solidarité	et	le	partage.

Pour	les	années	à	venir,	il	nous	faudra	imaginer	des	alternatives	pour
que	ce	lien,	si	essentiel	avec	vous,	perdure,	se	réinvente…

Grâce	à	votre	effort	consenti,	votre	engagement	à	nos	côtés,	votre
confiance,	 nous	 sommes	en	 train	d’imaginer,	 avec	 l’espoir	 de	 jours
meilleurs,	une	saison	2021/2022	riche,	conviviale,	festive,	culturelle,
où	la	vie	puisse	simplement	reprendre.
Conscients	 de	 ce	 qui	 frappe	 l’ensemble	 de	 nos	 sociétés,	 nous
savons	compter	sur	votre	compréhension	et	restons	entièrement	à
votre	écoute.

Bien	amicalement.

Corinne	PELAYO	-	Présidente
Marc	BERNARD	-	Directeur
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