Le réseau MJC est de nouveau mis à l'arrêt par les annonces gouvernementales
et la pandémie du Covid19...
Quelques MJC ont encore l'occasion d'ouvrir leurs portes, notamment pour
l'organisation des ACM (Accueil Collectif de Mineurs), l’organisation d’activités
de soutien à la parentalité, ou l'accueil de groupes scolaires pour faire du sport
dans le cadre de leurs enseignements scolaires.
Vous pouvez encore tenir dans vos locaux des CA et bureaux qui sont des
instances délibérantes de vos MJC. Mais, au regard du développement de
l’épidémie, nous vous conseillons de reporter vos AG à plus tard ou bien de les
réaliser en visio-conférence. Vous pouvez nous solliciter pour vous aider à les
mettre en place.

Une visio avec Jitsi
Jitsi est une solution de visio conférence open
source et gratuite qui permet de faciliter vos
échanges à distance avec vos équipes ou entre
bénévoles.
Tuto jitsi

L'AG de la fédé,
c'était le 9 octobre dernier
Les conditions de réunion étaient particulières,
mais l'AG a pu se dérouler vendredi 9 octobre à la
salle des fêtes de Badonviller.
Vous pouvez consulter le rapport d'AG, en cliquant
sur ce lien.
Le rapport d'AG

Dans les MJC,
on s'adapte aux conditions...
Quelques exemples !
Les 24 heures des réalisations à
la MJC Lorraine
Les 40 participants se sont adaptés aux conditions
sanitaires du moment pour participer à la 6ème
édition des 24 heures des réalisations à la MJC
Lorraine.
Pas de projection publique cette année mais une
diffusion en ligne des 9 films concurrents.
Bravo aux participants qui ont relevé le défi avec
brio.

Voir les films

"Re-confinés ensemble" à la MJC
EVS de Pompey
L'équipe de la MJC Pompey reste mobilisée et
soudée pour faire vivre le projet de l'association et
maintenir le lien avec les adhérents de tous âges.
Au programme de ce mois de novembre, des
séances à distances, des échanges en vidéo
autour de la couture, des ateliers bien-être, du
sport, de la relaxation, de l'informatique...
Et, pour les plus jeunes, l'accompagnement à la
scolarité est maintenue !
Retrouvez les sur Facebook : @MJCEVSPOMPEY

Page Facebook MJC EVS Pompey

Kassandre, promeneur du net à la
MJC Jacques Prévert de Lunéville
Kassandre, l'animatrice jeunesse à la MJC Prévert
de Lunéville est devenue depuis peu une
promeneur.se du Net.
le Promeneur écoute, informe, accompagne,
conseille et prévient, il entre en contact et crée
des liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux.
Son but, c'est l’accompagnement des jeunes et la
recherche de réponses à leurs interrogations. De
la simple information à donner, au projet complet à
soutenir, de la prise en charge de difficultés, à la
détection d’une situation préoccupante, le
Promeneur est un professionnel présent sur un
territoire digital très vaste et peu encadré. En
dialoguant avec chacun, le Promeneur renforce le
lien social et cultive un esprit critique face à
l’information et à l’image.
Le projet des promeneurs du net

La MJC d'Allamps, plein d'allant :-)
Pour ce deuxième confinement, on s'active en
Terres de Lorraine : de Toul à Colombey-les-Belles
en passant par Lucey et Bulligny, les Mjc
s'organisent pour essayer de proposer des cours
à distance.
A la Mjc d'Allamps, village du Sud Toulois de 500
habitants, Audrey Sourdot, intervenante pour les
activités pilates, renforcement musculaire, zumba,
cardioboxe et step, a permis de garder le lien et
une belle dynamique avec les adhérents après

avoir démarré la publication de vidéos
hebdomadaires dès le 19 mars! Après une reprise
en présentiel malheureusement de courte durée,
c'est tout naturellement que les cours en ligne ont
repris à Allamps, en espérant une reprise en salle
au plus vite!
Page Facebook MJC Allamps

A Villerupt, la musique ça se
pratique !!!
Après le premier confinement, la MJC de Villerupt a
mis tout en oeuvre pour que les 70 élèves de
l'école de musique puissent continuer leur
apprentissage en cas de re-confinement.
Chose promise, chose faite : grâce à
l'investissement de l'équipe, d'administrateurs,
des profs et des familles l'ensemble des cours de
musique sont assurés en visioconférence depuis
le 2 novembre.
Retrouvez les sur Facebook : @mjcvillerupt
Page Facebook MJC Villerupt

Rendez-vous (ratés et à venir)
La conférence permanente de
l'éducation populaire, prévue le samedi
21 novembre à Sion est annulée.
Changement de programme pour
la journée de rencontre des
animateurs pro des MJC du département.
La matinée du vendredi 20 novembre sera
l'occasion d'échanger en visio.Pour plus
d'infos, contacter Solène ou Patrick à la fédé.
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