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C’est la rentrée ! la saison 2022-2023 est lancée et elle s’annonce déjà pleine
de projets tant dans vos maisons que dans notre réseau !
Malgré le dynamisme et l’espoir dont tout le monde fait preuve, des
inquiétudes pèsent toujours. On nous annonce une 8ème vague de COVID, il
nous faudra rester vigilants aux protocoles. La canicule et la sécheresse
provoquée ont contribué à nous faire prendre conscience, encore un peu
plus, que le changement climatique est bien là et qu'il y a urgence à agir pour
que nos enfants puissent bénéficier de conditions de vie supportables. La
guerre est toujours présente en Europe, et nous confronte un peu plus
chaque jour à l’accueil des réfugiés. Sans parler de l’inflation qui se fait
sentir... Des facteurs qui peuvent impacter la vie des associations mais aussi
nous mobiliser dans la prise de conscience citoyenne, parce que les MJC sont
aussi des espaces de réflexion, de débat et d’action. Des outils sont à votre
disposition : expos , films, jeux, évènements et des expériences inspirantes
sont menées, et (mais est-il bien nécessaire de le rappeler ?) l’équipe de la
Fédé est à votre disposition pour construire, initier ou développer avec vous
des projets d’Education Populaire.
En vous souhaitant à tous, une belle saison pleine d'espoir et de solidarité !

Retour sur l'AG 2022
Vendredi 3 juin, l'AG de la fédé départementale a
eu lieu à Auboué
Le spectacle L1901, écrit et mis en scène par
Mathieu Burger est venu clôturer cette
assemblée.
+ d'infos

DU NOUVEAU À LA FÉDÉ
Une nouvelle présidente
Christelle Guichet est devenue présidente de la
fédération départementale des MJC de Meurtheet-Moselle. Elle était auparavant la viceprésidente.
Alain Berceaux, l'ancien président l'assistera
dans ses fonctions puisqu'il devient viceprésident.

Bienvenue Marie
En septembre, nous accueillons
Marie Jacolot, nouvelle chargée de
mission au sein de l’équipe de la
fédé.
Passée par la MJC Jarville Jeunes,
Marie accompagnera les 14 MJC du
Grand Nancy dans les différents
domaines de la vie associative. La
définition de son poste a été
construite en concertation avec les
maisons du territoire et la FRMJC.
Elle apportera également son
expertise sur les projets artistiques
et culturels pour compléter l’offre de
ressources de la fédé.

DE l'INFO
Sexion d'Ados,
Moi Jeune Connecté
Comment les réseaux sociaux
permettent aux jeunes d'être acteurs
de la société. C'est autour de cette
thématique que vont se réunir les
jeunes des MJC pendant les vacances
de Toussaint.
Rdv les 3 et 4 novembre 2022 au
domaine du Trupt dans les Vosges.
N'hésitez pas à prendre contact avec
l'équipe de la fédé pour y participer.
Inscriptions avant le 10 octobre.
+ d'infos

En Vert & Pour Tous
Le 2ème épisode est en ligne.
"En vert et pour tous !", une série de vidéos pour
partager les initiatives écocitoyennes du réseau
des MJC de Meurthe et Moselle pour s'inspirer et
multiplier les expériences. Si vous souhaitez
valoriser un projet de votre MJC et réaliser un
épisode, contactez la fédération !
+ d'infos

Rêvolutionfdmjc.com
Le site www.revolutionfdmjc.com s'est modernisé
cet été !
Créé par et pour les animateurs du réseau,
n'hésitez pas à aller consulter les initiatives
réalisées par les MJC du département et
contactez la fédé pour y contribuer.
Aller sur le site

Le Mois du Doc
La fédé invite les MJC à s'inscrire à l'événement
national "Le Mois du doc".
Le Mois du doc est un rendez-vous
incontournable pour découvrir des films
documentaires et échanger ses idées sur le
monde !
Il se déroule tout au long du mois de novembre.
La fédé vous a préparé une sélection de films et
des ressources pédagogiques.
Et, bien sûr, vos référents de territoire sont à
votre diposition pour construire avec vous des
séances conviviales et adaptées à vos publics.
+ d'infos

ENCORE PLUS D' INFOS !

Rencontre nationale des
acteurs de la jeunesse
MJC de France invite les
professionnels et les bénévolent de
toutes les associations MJC qui
oeuvrent dans l'action jeunesse les
14, 15 et 16 novembre à Lathus.
+ d'infos
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