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Le soleil est de retour sur la région, et, doucement, les MJC se réveillent,
le public revient, les activités reprennent, les agendas s'ouvrent de nouveau...
Cela fait plus d'un an maintenant que les mots "Covid", "présentiel", "couvrefeu", "attestation", "confinement"... pèsent sur notre quotidien.
La crise que nous traversons est sans précédent mais une issue se profile. Le
déconfinement sera (presque) total le 1er juillet et nous aurons sans doute
l'occasion de profiter un peu plus sereinement de l'été.
L'heure est à la réouverture : réouverture des lieux culturels, de rencontres,
d'échange. L'essence même des MJC !
Bien sûr, la crise est toujours au-dessus de nos têtes et les lendemains ne
seront pas toujours roses et d’autant plus dans la vie associative. En avril, nous
sommes venus (en visio) à la rencontre des MJC avec la FRMJC pour mieux
cerner vos besoins, vos attentes, vos difficultés et vos espoirs, pour regarder et
construire l’avenir ensemble.
Malgré la liquidation de la FFMJC et les questionnements liés au contexte
sanitaire : allons nous retrouver les adhérents, les bénévoles, de nouveaux
besoins vont-ils émerger et comment allons-nous y répondre ; l’engagement,
l’envie de faire ensemble, d’agir collectivement pour les habitants de nos
territoires, l’appartenance à un réseau demeure.
Si la vie associative semble toujours aussi vivante, nous ne pouvons pas ignorer
les élections départementales et régionales qui pourraient avoir un impact sur
les politiques publiques et sur nos associations, c’est pourquoi avec les fédé
d’éduc pop du 54 nous avons interpellés les candidats aux départementales, et
que MJC Grand Est a interpellé les candidats aux régionales.
En attendant, profitons des beaux jours, de cette belle énergie, de la possibilité
et de l’envie d’enfin se retrouver pour montrer à ceux qui auraient pu l’oublier la
richesse de nos associations, leur rôle de créateur de lien social, et leur
participation à la dynamique d’un territoire vivant.
Le besoin viscéral de se retrouver est là et semble permis. Profitons-en !

Les événements de l'été

Terres de
Lorraine
Lunévillois
Les 21 et 22 août 2021
aura lieu le 3ème
rassemblement
Multiépoques.
Des troupes venus des
4 coins de France, un
marché de producteurs,
tout est réuni pour une
manifestation
incontournable sur le
territoire.
Le site

Coup d'envoi du
nouveau bar associatif
et culturel à Bulligny le
vendredi 9 juillet.
Au programme :
papotages et apéros
dînatoires pour combler
l'envie de recréer un lieu
convivial et échanger en
toute simplicité.
La page facebook
de la MJC de
Bulligny

Pays haut
Les “Apentésies” le 26
juin à Homécourt
organisé par Ville
Plurielle, une fête sous
le signe de la rencontre
et de l’ échange, des
ateliers artistiques, des
expériences, des
spectacles de rue, des
jeux, de la convivialité,
pour tous les âges !

Val de Lorraine
Nancy et environs
Les guinguettes sont à la mode à
Nancy. Et les MJC sont de la partie : la
MJC Desforges s'associe au Royal
Royal pour animer "la Guinguette du
Monde Libre", square Chopin et la MJC
du Haut-du-Lièvre sera présente sur la
"Guinguette du plateau de Haye"

A Pagny, l'événement culturel de l'été,
c'est le travail mené conjointement
entre la MPT, le Théâtre de la
Manufacture de Nancy et Scènes &
Territoires. Rdv les 10 et 11 juillet pour
la représentation de "Pour quoi faire ?"
Le projet

+ d'infos

Nouveau site internet
www.fdmjc.com
La fédé s'est doté d'un nouveau site internet.
Même adresse www.fdmjc54.com mais nouveaux
contenus et nouveaux visuels. N'hésitez pas à
aller le visiter !
Le site de la fédé

Courrier aux candidats aux
élections départementales
Les fédérations d'éducation populaire de Meurtheet-Moselle ont interpellé les candidats aux
élections départementales par l'intermédiaire
d'une lettre.
Voir le courrier

Infos pratiques
Elan Bénévoles
La Région Grand Est a reconduit le dispositif Elan
Bénévoles cette année.
Ce dispositif exceptionnel permet de soutenir
financièrement les associations non-sportives,
dont le fonctionnement repose exclusivement sur
le bénévolat et de les accompagner dans un
projet de remobilisation de leurs bénévoles.
Date limite de dépôt des dossiers le 30 juillet 2021
+ d'infos

Pass Culture
Le Pass Culture prend une nouvelle forme...
Cette application permet aux jeunes à partir de 18
ans de bénéficier de 300€ pendant 24 mois pour
pratiquer des activités artistiques et culturelles.
Les MJC sont éligibles et peuvent y inscrire leurs
projets d’éducation populaire. Le pass Culture
permet d’expérimenter de nouvelles manières
d’accompagner les jeunes dans leur parcours
artistiques et culturels et ainsi spécifier et légitimer

l’action culture des MJC dans ce domaine. Il est
également un moyen pour relancer l’activité des
MJC à la rentrée après ces longs mois de
fermeture et attirer de nouveaux publics.
+ d'infos
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