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Le printemps 2020 a été une période
très perturbée pour l’ensemble des
MJC. Nous avons fait face à l'arrêt
brutal des activités, l’annulation des
manifestations, l’interdiction de nous
réunir, la mise en place de protocoles.
Autant de bouleversements dans les
habitudes de chacun…
Pourtant, ce confinement a aussi été
l’occasion pour les MJC de s’illustrer
par la mise en place d’actions de
solidarité et d'initiatives pour maintenir
un lien avec les publics.
Bravo à tous pour ces efforts et pour
l’image donnée.

Cette crise sanitaire qui nous secoue encore aujourd’hui, c’est aussi l’occasion
d’un renouveau. Bien qu’oublié dans les discours des pouvoirs publics, la vie
associative doit être au coeur du changement et les MJC doivent (ré)agir pour
continuer à produire de la démocratie, de l’innovation, de la cohésion, à travers
nos projets et notre engagement.
À la FDMJC, cette période de confinement à été l'occasion de nous mettre au
travail différemment, de nous ré-interroger sur le sens de notre action au
bénéfice des MJC du département, de réfléchir à de nouveaux outils et à la
manière de vous les présenter.
Aussi, avec toute l'équipe de la fédé, professionnels et bénévoles, je vous
présente les "infofédés. Nous espérons que vous aurez du plaisir à le lire, et
que peut-être cela constituera un élément de partage, d'échanges et de
participation.
Et, soyez sûrs que, malgré les remous qui agitent la fédération française des
MJC, vous pourrez compter sur la présence des professionnels de l'équipe de la
fédé départementale pour continuer à avancer à vos côtés.
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N'hésitez pas à consulter le
site web RÊVOLUTION :
le site

Et, pour en savoir plus sur ces outils et construire des
projets et animations, n'hésitez pas à contacter votre
référent de territoire ou contactez le secrétariat de la
fédération.

DES DATES À RETENIR !
AG DE LA FÉDÉ
Vendredi 9 octobre 2020, à partir de 17h30
L'assemblée générale de la fédé aura lieu cette
année à Badonviller.
Au programme de cette soirée, des animations
autour des 5 grandes thématiques évoquées
juste au-dessus.
Nous profiterons de cette occasion pour échanger
sur la situation de notre réseau.

CONFÉRENCE PERMANENTE DE L'ÉDUCATION
POPULAIRE
Samedi 21 novembre 2020
Forum de la transition écologique
Nous vous donnons rendez-vous à la Cité des
Paysages pour vivre une journée d’échanges en
compagnie

d’intervenants

spécialisés

(biodiversité, eau, alimentation, économie…) et
d’associations du territoire engagées pour la
cause environnementale. Bénévoles et salariés
des
fédérations
d’éducation populaire du
département seront invités à réfléchir et imaginer
les projets de demain dans ce contexte de
transition.
Inscriptions auprès de : Solène LANDAIS fdmjc54.terresdelorraine@gmail.com
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