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Rapport moral 2019-2020   

Rapport d'orientations 
 
 
 
La maison a tenu malgré la tempête qui a malmené tout le monde, vous, adhérents, en 
premier lieu, le conseil d'administration, les salariés et les bénévoles actifs aussi.  
 

L'intérêt général  
 
Malgré tout, ce qui nous unit c'est l'intérêt général ! C'est ce qui a permis à la MJC de 
rester à flots avec également le soutien du Réseau des MJC, de la mairie de Villeurbanne 
et la confiance du commissaire aux comptes…  
 
Dans ce souci-là, nous avons tenté de faire au mieux pour garder un lien avec vous : avec 
le soutien du CA et en concertation avec les responsables des différents pôles dont le 
« Pôle ateliers » où certains animateurs ont pu déployer des idées nouvelles, des vidéos… 
malheureusement cela n’a pas été possible pour toutes les activités et essentiellement les 
activités adultes. 
 
Je vous invite à lire le «  Rapport d'activités », reflet de tout ce qui s'est fait dans la maison 
durant cette saison 2019/2020. 
 
La MJC a vécu au ralenti en apparence, en apparence seulement car dans les coulisses, le 
Conseil d'Administration et les salariés, se préparaient et s'adaptaient à ce qui était 
possible en fonction des mesures gouvernementales, très fluctuantes, comme l'est le 
virus. 
 
Seuls les jeunes ont été un peu plus, préservés, la MJC pouvant continuer à les accueillir 
dans les activités, et tant mieux ! Je rends hommage aux adultes (salariés et bénévoles) 
qui les ont encadrés. A ce jour, pas de contamination à la MJC. Merci sincèrement aux 
encadrants pour leur investissement.  
 
La direction a été absente cause maladie depuis avril, déclarée par la médecine du travail, 
puis licenciement pour inaptitude au travail dans la maison, début août. Ce qui a fragilisé 
la maison : tant les salariés que les administrateurs. De nombreux administrateurs ont 
également démissionné en juillet dernier. Un relais a été pris, au sein du bureau, dès 
début août.  
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Malgré tous ces aléas, la mairie a manifesté et renouvelé sa confiance et a aidé la MJC 
face aux difficultés financières liées au Covid 19. Nous avons pu préserver les postes de 
salariés, mettre en place du chômage partiel (Etat) complété par la MJC. Cette fin de 
saison 2019/2020 a été rude pour toutes les équipes de la MJC, mais nous tentons 
aujourd’hui, le plus sereinement possible, de nous tourner vers un nouvel horizon. 
 
Nous avons, tous, mis en attente, ce qui nous unissait au sein de notre maison, le lien, le 
plaisir de se retrouver et d'apprendre, de bénéficier des activités et de la culture, de se 
réunir autour du bar, toutes générations confondues…  

 

Que sera demain ?  
 
Nous œuvrons pour que la MJC redevienne une fourmilière, sous une forme peut être 
différente, à réinventer. Car nous risquons de devoir vivre avec ces coronavirus pendant 
encore pas mal d’années ! 
C'est tous ensemble que nous pouvons nous en sortir et imaginer l’avenir  ! 
Nous tenterons de nous adapter du mieux possible et au fur et à mesure. 
 
Le phare de notre maison, la lumière qui nous sert de repère, ce sera le projet associatif : 
qu'est ce qui nous unit, qu'est-ce qu'on veut pour cette maison ?  Quelles sont nos valeurs 
essentielles partagées ? 
 
Nous avons accueilli en octobre dernier un nouveau directeur, Marc Bernard, qui en est le 
chef d’orchestre.  
Pour mettre cela en musique, il vous a été proposé une récolte de vos idées, de participer 
à des groupes de travail (adhérents, bénévoles, salariés et administrateurs) pour faire 
jaillir vos envies ! 
 
L'Assemblée Générale, elle aussi exceptionnelle au vu du contexte aura lieu le vendredi 26 
février où nous vous ferons part, entre autres, des axes principaux se dessinant pour 
notre futur projet associatif. Ceci est une perspective constructive pour recouvrer une vie 
dans cette maison. 
 
Bien entendu, la MJC ne peut exister sans vous adhérents, nous avons besoin de votre 
confiance, de votre fidélité. Vous vous doutez que malgré les aides de l'Etat, de la Mairie, 
notre maison a été fragilisée : pour une saison normale, votre participation en tant 
qu'adhérents représente aux alentours de 33% du budget global. 
Sans trésorerie, sans équilibre budgétaire, la maison ne peut continuer à exister  ! 
Merci à vous, pour la générosité que certains ont manifestée, pour la patience dont vous 
avez fait preuve, pour votre compréhension. 
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Maintenons ce lieu de culture et de rencontres, de création, lieu où, l'on se retrouve, où 
nous partageons, confrontons nos idées qui nous font grandir, où nous développons le 
sens de l'Autre par notre solidarité, le sens du Commun, où nous devons apprendre 
également à sortir de nos habitudes, de nos certitudes, faire un «  pas de côté » et voir 
autrement le monde. Nous pouvons toujours faire mieux mais, dans un premier temps, 
nous nous devons de pérenniser la vie de notre MJC, souhait partagé, j'en suis sûr, par la 
majorité d'entre nous. 
Vivement que vous puissiez avec plaisir pousser la porte de la Maison : l'équipe est prête à 
vous accueillir pour retrouver cette convivialité qui nous est chère. 
Ensemble, faisons que cette maison, microcosme de notre société, soit le reflet de ce que 
nous voulons : culture, loisirs, fraternité, solidarité, une jeunesse investie pour créer 
ensemble le monde d’après …  
 

Pour le conseil d’administration  
Corinne PELAYO 

Présidente 


