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CONTEXTE SANITAIRE / FERMETURE DE LA MJC
Reprise du CLAS
La seule activité que nous ayons pu reprendre très 
récemment est celle de l’accompagnement à la
scolarité.
Aïda, volontaire en service civique, ainsi que deux 
bénévoles de l’ASEER accompagne un groupe de 8 
collégiens de  classe de 3ème. Le CLAS fait partie des 
activités prioritaires dans le cadre du soutien à la 
parentalité.

Ré-agencement de la MJC !
L’équipe jeunesse profite de la fermeture de la MJC 
pour repenser l’aménagement du premier étage avec 
des espaces dédiés : expressions, jeux de société, 
vidéo, lecture au calme, accompagnement d’initia-
tives jeunes…afin que chacun puisse trouver sa place 
et s’y sentir bien !

Possible reprise des ateliers extra scolaires pour les 
mineurs et de l’action jeunes à partir du 
15 décembre…
Nous attendons confirmation afin de savoir si nous 
serons autorisés à reprendre les ateliers
extrascolaires pour enfants.
Les activités adultes resteront elles, suspendues, 
malheureusement.

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).

ACTION JEUNES/ Espace Animation
Reprise des activités en présentiel, nous
l’espérons, le mercredi 16 décembre avec un loto 
solidaire à destination des jeunes de l’espace
animation. Pour contribuer à ce loto solidaire, un 
geste solidaire est attendu en contrepartie !
Pour les vacances, l’espace animation sera 
ouvert, nous l’espérons, les 21, 22, 23 décembre 
avec au programme du  cirque et activités 
créatives.

COLLECTIF FAMILLE ET INITIATIVES SOLIDAIRES 
Le collectif famille ainsi que de nombreux
partenaires de quartier se concertent et
s’associent pour proposer des actions de
solidarité : solidarité qu’elle soit matérielle, 
alimentaire ou lien aux habitants !
Voisins solidaires, , cartes de vœux, apéro visio 
habitants, aide alimentaire…un investissement 
collectif qui reflète un engagement aux côtés des 
habitants.

DECES D’ANDREE PELISSIER, membre du conseil 
d’administration, secrétaire adjointe de la MJC

Nous sommes au regret de vous annoncer cette 
triste nouvelle. Andrée Pélissier nous a quitté très 
récemment des suites d’une longue maladie. Elle 
faisait partie des fidèles de la MJC, de la brique 
rouge et du quartier Empalot.
Très impliquée depuis plusieurs années au sein du 
quartier, elle va nous manquer. Nous avons pu 
adresser nos sincères condoléances à sa famille et 
l’accompagner pour sa dernière demeure avec 
quelques fleurs…

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET VOS PROCHES ! 
A TRES BIENTÔT 

 

Apéro’Visio le 
Jeudi 10 Décembre 

à 18h30 !
Un lien sera 

envoyé par mail, 
pas d’inscription


