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VACANCES ACTION JEUNES
Du 19 au 30 octobre 2020
Ces vacances ont été riches en projets. Pas moins de 
4 projets ont été réalisés malgré un contexte
sanitaire compliqué. Les jeunes ont répondu
présents et ont été réguliers, et investis.
Semaine 1 -> Initiation Cirque avec l'association Dix 
par être et création de podcasts pour le festival
Balkanica
Semaine 2---> Création d'un film documentaire sur 
les associations et acteurs  du quartier ainsi qu'une 
initiation scratching et DJ !
CONTEXTE SANITAIRE / FERMETURE DE LA MJC
Alors que les enfants, les jeunes et les adultes 
avaient repris le chemin de la MJC, que vous étiez 
fidèles ou nouveau au rendez-vous, nos activités ont 
dues être suspendues d’abord partiellement puis 
totalement pour le bien et la sécurité de tous. Ces 
arrêts d’activités viennent fragiliser la MJC mais
également tous nos partenaires, intervenants qui 
encadrent les ateliers artistiques, culturels, sportifs 
et de détente de la MJC mais aussi tous les artistes 
du spectacle vivant. Nous tenons à leur témoigner 
tout notre soutien en cette période très difficile pour 
nous tous.

PERMANENCE ADMINISTRATIVE DE LA MJC
L’équipe de permanents de la MJC reste 
mobilisée pendant ce temps de confinement.
Vous pouvez nous joindre par mail 
prioritairement à
mjctoulouseempalot@gmail.com
Et par téléphone au 06.33.26.43.69.
Nous serons présents à la MJC les lundis
en journée et les mercredis matin
(accueil sur RDV possible).

ANIMATION JEUNESSE EN DISTANCIEL
L'équipe d'animation de la MJC assure durant ce 
mois de novembre des animations les mercredis:
Nous vous proposons de nous rejoindre sur le 
lien suivant: https://discord.gg/TcNPKWu  
Mercredi 18 ---> Atelier "cuisine en direct visio". 
Nous mettrons sur le site internet, en amont, les 
ingrédients à acheter pour le faire de chez vous
Mercredi 25 ---> "Découverte de jeux
multijoueurs par application en visio".

On vous attend aussi tous les lundis et jeudis de 
17h à 18h  sur DISCORD que vous soyez adhérents 
adultes et/ou jeunes pour garder un lien
et rester solidaires durant ce confinement.

EVENEMENTS CULTURELS ANNULES
Suivez quand même les actus sur les réseaux 
sociaux, on vous réserve quelques moments avec 
nos amis de Locombia et de Balkanica !
Dont des podcasts, des concerts retransmis 
virtuellement, ...

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU DE LA MJC
Vendredi 25 septembre 2020
Suite à l’assemblée générale de la MJC, le nouveau 
bureau de la MJC a été élu :
Président : Armand NDONDA
Vice-président : Olivier RODIER 
Vice-président et secrétaire : Frank SANTRISSE
Secrétaire-adjointe : Andrée PELISSIER 
Trésorière : Erika MARTIN
Trésorière adjointe : Joëlle CABEZAS
La vie statutaire de l’association continue malgré la 
fermeture et le confinement, les membres du 
conseil d’administration restent mobilisés. Merci à 
toutes et à vous tous pour votre engagement.
INFO RESEAU
Mobilisation des MJC contre la violence religieuse 
ou politique et les discours de haine
Au lendemain de l'assassinat de Conflans
-Sainte-Honorine, les administrateur∙rices de la 
CMJCF et de la FFMJC se sont associé∙es dans un 
message de solidarité avec le monde éducatif, ici !

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET VOS PROCHES ! 
A TRES BIENTÔT 

 


