
M J C - E V S  P U I S S E R G U I E R

Nous nous devons, en tant que MJC, de
tenter de maintenir notre rôle et notre
fonction pour :
 
o    Maintenir le lien social auprès des plus
vulnérables et des plus isolés,
o    Aider les familles dans leur fonction
éducative,
o    Faciliter l'accès à d'autres formes de
loisirs éducatifs, de créations artistiques et
de culture,
 
Nous savons qu'il peut être frustrant de ne
plus pouvoir pratiquer vos activités pour le
moment, mais la situation est un cas de
force majeure et nous n’avons pas d’autre
choix. 
 
Aussi, nous explorons d'autres formules et
relevons de nouveaux défis pour garder le
lien avec nos bénévoles, nos adhérents et
nos salariés.
 
Pour garder ce lien, de nombreux
animateurs ont pris possession des outils
numériques et proposent à leurs adhérents
des cours en vidéos, des échanges par
mails ou téléphone. 
 
Nous les en remercions vivement !
 
 

A NOS ADHERENTS ET USAGERS
Dans le contexte de crise sanitaire que nous
vivons depuis le 17 mars 2020 pour freiner
la propagation du covid-19, la MJC de
Puisserguier, structure d’accueil ouverte au
public, s’est vue contrainte de suspendre
toutes ses activités  depuis cette date,
impactant fortement la vie quotidienne de
notre maison et bien sûr de ses :
26 sections, 450 adhérents, 20 bénévoles, 7
salariés, 1 service civique, 1 directrice mise à
disposition et 14 prestataires extérieurs. 
 
Cette situation, aussi inédite que soudaine,
demande à chacun de réorganiser sa vie au
quotidien : garde des enfants, télétravail,
chômage partiel, confinement et isolement
pour certains… 
 

Pour les structures associatives, acteur
local de l’économie sociale telle que la
MJC de Puisserguier, cette situation est
également pleine d'incertitudes sur le
plan économique !
 
Malgré le soutien financier de nos
partenaires institutionnels (CAF et Mairie), la
fermeture temporaire de notre structure,
l’annulation de nombreuses manifestations
culturelles et sportives mettent en danger
notre modèle économique. Le manque
de visibilité sur les semaines (ou mois  !) à
venir nous inquiète légitimement !
   
 

De nouveaux repères et de nouvelles
solidarités se mettent en place tant au
niveau familial que professionnel  et social !



Mais au-delà des activités, être adhérent
de la MJC de Puisserguier constitue en soi
un acte de solidarité. 
 
Car si l'adhésion permet d'accéder aux
activités MJC, elle doit surtout traduire une
forte adhésion aux valeurs des MJC  :
éducation populaire, accès pour tous à la
culture, à un réseau d'intérêt général, à
des activités et manifestations pour tous… 
 

Le contexte nous oblige à penser
différemment notre adhésion, non

pas simplement en qualité
d’utilisateur ou de consommateur
mais d’acteur, d’individu faisant

groupe et donc force !
 
C'est grâce à nos adhérents que nous
continuerons d'exister, c'est grâce à  votre
soutien et vos actions de solidarité
aujourd’hui, que votre MJC pourra faire
face et poursuivre ses projets de
proximité, demain !

Dans un souci d’humanité et de soutien à
nos salariés, nous avons fait le choix de
les maintenir à leur poste en télétravail ou
en présentiel sans contact avec le public
ou d’autres salariés.
Ainsi, aucun n’a été mis au chômage
partiel et ne subit de perte sur salaire !
Cependant, le statut de nos prestataires
ne permet pas le même traitement et
nous le regrettons.

Et puisque ce temps suspendu semble
devoir se prolonger, nous réfléchissons
déjà à «  l’après  » et donc à la prochaine
saison !
Eve, notre directrice et son équipe
préparent la reprise, les activités et
manifestations pour 2020/2021 !

gratuité de la carte d’adhérent
2020/2021, pour toute inscription à
une activité payante.
aucune augmentation des tarifs
activités 
manifestations offertes et ouvertes
à tous  : soirées ciné/débat,
théâtrales, jeux…
report du gala de danse (tant
attendu !) en septembre

Nous sommes conscients de l’impact
suite à la perte des cours et nous
mettrons tout en œuvre pour limiter
l’impact financier sur vos budgets !
 
Aussi, dès à présent, le CA et la
direction ont réfléchi à la prise de
premières mesures : 

Vos animateurs, le personnel de la
MJC et les bénévoles restent à votre
écoute, pour répondre à vos doutes et
questionnements. 
 
Nous sommes disponibles par
téléphone ou mail.
 
Prenez soin de vous et de vos
proches !
 
 

« Associativement votre ! »
 

Le Conseil d’Administration, 
la direction et l’équipe MJC

https://www.facebook.com/mjc.puisserguier/
Chaîne you tube : MJC Puisserguier

 
contact@mjcpuisserguier.fr

04.67.93.80.85
 


