Chers acteurs des MJC de Meurthe-et-Moselle,
Comme vous le savez, la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la
Culture (FFMJC) a été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2021. Elle faisait
face à des difficultés financières depuis plusieurs années et c’est une grande
tristesse pour tous ceux qui ont évolué avec ou aux côtés de cette institution
pendant tant d’années. La disparition de notre tête de réseau nationale est une
véritable remise en cause de l’organisation de notre réseau mais pas du projet
des MJC.
La fédération départementale, même si elle est ébranlée et impactée par cette
nouvelle (puisque 2 de nos co-directeurs étaient mis à disposition par la FFMJC),
est toujours debout et l'équipe continue d'être à vos côtés pour vous
accompagner dans vos projets, dans le quotidien de la vie associative et de la
crise sanitaire. La période que nous vivons est délicate pour toutes les
associations, le contexte est pesant, la situation sanitaire ne permet pas de se
projeter et d’envisager sereinement des actions qui nous permettraient de
nous rassembler sans contraintes.
Mais l’optimisme est de rigueur et, si la fédération nationale n’est plus, le
réseau MJC est bien vivant. Pour pallier la liquidation de l’instance nationale, et
continuer à évoluer dans un projet national commun, l’Association InterRégionale des MJC (AIR MJC) a vu le jour et s’affirme dans les principes de
l’Éducation Populaire portés par le mouvement historique des MJC. Cette
association s’est fixé 3 objectifs :
Poursuivre le dialogue avec les pouvoirs publics à l’échelon national
Poursuivre le dialogue avec la Confédération Française des MJC
Assurer la conservation du patrimoine immatériel de la FFMJC
Aujourd’hui le besoin commun à toutes les MJC et leurs fédérations est
d’apporter les réponses les plus claires possible quant-à cette période difficile.
Ainsi, un outil a été créé par AIR-MJC et la Confédération des MJC de France : la
plateforme ressources https://mjc-ressource.org, où vous trouverez de
nombreuses réponses aux questions liées à la crise sanitaire.
De notre côté, et en attendant une nouvelle organisation de l’équipe fédérale,
Corinne Haag (notre secrétaire), Emilie Richard (notre co-directrice), Solène
Landais et Patrick Vuillemin (nos chargés de missions) restent à votre écoute et
votre disposition.
Alain Berceaux,
Président de la FDMJC 54

Des appels à projets
"Initiatives citoyennes en faveur

de l'environnement"
Vous avez un projet lié à l'environnement en 2021
dans votre MJC?
La région Grand Est propose des aides à
l'investissement allant de 1000€ à 10 000€ pour
soutenir vos initiatives : gestion et valorisation des
déchets (composteurs, bacs de tri, repair café,
recyclerie...), aménagement d'un coin nature
(outils de jardinage, récupérateur d'eau, création
d'un jardin ou d'une mare...), construction de
nichoirs ou d'hôtels à insectes...
Le dossier est à envoyer avant le 31/03/2021.
Plus d'infos

"On mange quoi demain?"
Sensibiliser à une alimentation saine et durable
vous intéresse?
C'est le moment de se lancer et pourquoi pas de
se rapprocher d'un acteur local spécialisé sur le
sujet!
Atelier,
dégustation,
visite,
retour
d'expérience, conférence, ciné-débat,...
Ce dispositif du Conseil Départemental 54
permettra à votre événement de bénéficier d'une
communication supplémentaire (dépôt du dossier
avant le 1er mars pour les actions prévues entre
mars et juin)
Plus d'infos

"Passeurs d'images"
La coordination régionale Passeurs d'Images lance
un nouveau projet autour du cinéma d'animation.
Consultez l'appel à projets Parcours Film
d'Animation !
Et si vous menez un travail avec des jeunes autour
de l'image et des médias, ou que vous avez envie
de construire un projet autour du cinéma, de
réaliser un film, d'organiser des débats, de
participer à un festival, d'installer une séance en
plein air…
Remplissez la demande de soutien 2021 avant le
26 avril.
Plus d'infos
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