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Edito
La rentrée est là, avec toujours son lot de contraintes lié à la crise du covid.
La mise en place du pass sanitaire nous oblige de nouveau à faire preuve
d'adaptation...
Vous êtes nombreux à vous poser 1001 questions et à trouver des solutions
pour vous organiser pour respecter la loi et maintenir le lien avec les adhérents.
Une fois de plus cela démontre à quel point l'engagement dans nos
associations est entier... Jusqu'à quand ?
Nous entendons votre fatigue et votre lassitude, vos inquiétudes quant-au
retour des adhérents, à l'enthousiasme et au dynamisme qui caractérisent les
MJC et, ne nous mentons pas, sur les difficultés financières qui arrivent ... Les
différents échelons fédéraux : FDMJC 54, FRMJC Lorraine, MJC Grand est et AIR
MJC (l'association nationale qui a fait suite à la FFMJC en attendant la
"convergence" avec la Confédération des MJC) se mobilisent pour vous
accompagner et faire remonter partout où cela est possible, vos difficultés et
les contraintes toujours plus exigeantes pour notre réseau, pour les bénévoles,
pour le vivre ensemble. Alors n'hésitez pas à nous faire des retours de ce que
vous vivez, à nous solliciter pour toute question, échange philosophique ou
concret ou même juste pour boire un café et se sentir moins seul face à cette
rentrée.
Allez, haut les coeurs, ne soyons pas pessimistes, c'est la rentrée, nous avons
tenu jusqu'ici, ce n'est pas maintenant qu'on va baisser les bras ! Tout le
monde à besoin de se retrouver, de vivre des moments agréables
collectivement alors "MJC faites vous du lien" c'est maintenant !!!
Nous, on a plein de RDV à partager avec vous pour retrouver un peu de
chaleur, des idées, de l'envie ... du réseau !
C'est tout cela que vous trouverez dans cette lettre de rentrée : de l'information
et des dates de rencontres à noter dans les agendas !
Dans l'attente de vous retrouver (à l'AG de la FDMJC par exemple ;-)), comptez
sur nous et jouons collectif !!

Pass Sanitaire
AIR MJC et la Confédération des MJC de France ont
décortiqué le décret et son application dans nos
structures. Toutes les infos sont sur le site mjcressource.org et sont mises à jour régulièrement.
MJC-ressource.org

Une campagne de com nationale
MJC, faites vous du lien à la
rentrée !

Vous l'avez sans doute vu passer! Cette
campagne de communication a été proposée à
toutes les MJC de France dès le mois de juillet,
En Lorraine, des cartes postales et des affiches
ont été imprimées.Il en reste quelques unes. Si
vous êtes intéressé, prenez contact avec vos
référents de territoires.
Nicole Ferroni parle des MJC !

Assemblée générale de la fédé
L'Assemblée Générale de la FDMJC aura lieu le

samedi 2 octobre 2021

de 14h à
17h à la MJC Jean Savine de Villers-lès-Nancy. Elle
sera précédée de 9h à 12 h par celle de la FRMJC
Lorraine.
On vous attend nombreux !
Le programme complet est disponible.
Le programme

Les réunions de territoire
Afin d'être au plus près des
préoccupations des associations, la
fédé organise des réunions par
territoire.
L'objectif est double : prendre le pouls
des associations et les inviter à se
rencontrer pour envisager des projets
en commun.
Ces réunions auront lieu en octobre,
vous serez invités par votre référent
de territoire.

Le forum de l'éducation
populaire
Annoncé l'an dernier puis annulé, le
forum de l'Education Poupulaire avec
pour thème "la transition écologique"
aura lieu samedi 27
novembre 2021 .
Cet événement est co-organisé avec
le CD54 et les fédérations d'éducation
populaire.
Inscriptions auprès de la fédé avant le
20 octobre.
Le programme

Pass Jeunes
Le dispositif Pass Jeunes 54 se
poursuit. Il s'agit d'une aide financière
destinée aux jeunes de 6 à 16 ans
pour contribuer à leur inscription à
une activité sportive, culturelle ou de

loisirs.

Pass Sport
Attention, le Pass Sport est réservé
aux activités sportives affiliées à une
fédération sportive ou aux MJC
implantées en QPV.

+ d'infos

+ d'infos

Un nouveau à la fédé !
Ali Lazaar a rejoint l'équipe de la fédé.
Il est chargé d'accompagner les MJC
du territoire du Val de Lorraine.
Voici ses coordonnées :
07 85 17 66 97
fdmjc54.valdelorraine@gmail.com

Le réseau recrute
Service civique FDMJC 54

MJC EVS Pompey

La fédé recrute un service civique.
Sa mission : contribuer au
développement d'un média citoyen
de proximité.

La MJC EVS de Pompey recrute un.e
animateur.trice jeunesse en CDI
temps plein.

La mission
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