Avril 2020

VIE DEMOCRATIQUE
MJC CONFINEES MAIS FEDEREES !
Même si les MJC sont fermées ou en service
minimum, on assiste depuis quelques semaines à
un vrai esprit de réseau et à un déploiement
d’initiatives avec l’appui de la fédération
régionale. Une plateforme collaborative intitulée
“frmjcoccitanie.slack.com” vient d’être créée. Elle
est une source d’information et de diffusion
d’outils indispensables à utiliser. Enfin, vous
trouverez un espace dédié sur la page d’accueil
de notre site internet : pyrenees.frmjcoccitanie.net
MOBILISATION CITOYENNE : RESERVE
CIVIQUE
Un espace d’engagement ouvert à tous. Que
vous soyez une structure dans le besoin ou un
bénévole, proposez et participer aux 4 missions
vitales. https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

VIE DE LA MJC

Accédez au site

PERMANENCE ADMINISTRATIVE
Une permanence par mail est assurée par la
directrice, Delphine RAFFEL, afin d’assurer la
gestion de la MJC mais aussi entretenir un lien
avec vous tous. Alors n’hésitez à la contacter à
mjctoulouseempalot@gmail.com, le facebook de
la MJC est aussi consulté régulièrement.
Le président, Armand NDONDA, assure aussi la
bonne continuité de la communication à destination
des membres du conseil d’administration.
MAINTENIR LE LIEN, LA COMMUNICATION
Et vous comment ça va ?
Merci à certains intervenants d’ateliers
d’entretenir le lien avec les adhérents : les
supports et les façons de faire sont diverses et
variés mais l’intention est belle et solidaire !
On vous propose de nous faire part de vos
ressentis, questionnements, besoins …dites-nous
comment vous vivez cette période et si vous avez
besoin d’aide sur certaines choses, nous ferons
alors le lien avec certains services ou associations
si besoin. On reste connectés ! Envoyez-nous un
mail à mjctoulouseempalot@gmail.com

LA LETTRE D’INFO !!!
L’ACTU DE LA MJC
COVID-19/ FERMETURE DE LA MJC DEPUIS LE
LUNDI 16 MARS 2020…Nos rendez-vous
manqués…
La MJC a dû être fermée très rapidement le lundi 16
mars suite aux arrêtés préfectoraux et municipaux. Il a
fallu s’organiser et annuler à regret tous les ateliers et
les beaux évènements prévus en ce mois de mars !
Reg’arts croisés le samedi 21 mars avec les
étudiants sciences po Toulouse !
Alors qu’ils étaient prêts à vous accueillir pour une belle
journée autour des pratiques artistiques sur le thème du
printemps….remercions les pour leur sérieux et leur
implication !
Festi’ brique les 27,28 et 29 mars avec la compagnie
de théâtre d’improvisation « La brique de
Toulouse » !
Ils avaient travaillé comme des dingues, invité 8 autres
compagnies toulousaines…nous ferons tout pour leur
proposer d’autres dates afin ce beau projet et cette
aventure humaine en soit pas vaine…Un régal d’avoir
accompagné la naissance de ce festival, ce n’est que
partie remise !
Bazar : Les improbables 15 au 19 avril
Eh oui, elles étaient toutes prêtes les MJC de Toulouse
et Toulouse métropole à vous accueillir sur ce festival
autour des pratiques artistiques en amateur. ! Les jeunes
de la MJC s’étaient inscrits sur le séjour jeunes…Le choix
a été fait de le reporter !
Là aussi beaucoup de travail, d’envie et une belle
programmation !A suivre…
La Junior association reçue au conseil
départemental le 25 mars
Empalot Travel était attendu au conseil départemental
le 25 mars pour une visite et une rencontre officielle
avec notre conseiller départemental, Patrick Pignard,
une expérience citoyenne qui sera remise à plus tard…

Soyez citoyens ! Restez chez vous !

Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et
7j/7 : 0 800 130 000 Attention, la plateforme téléphonique n’est
pas habilitée à dispenser des conseils médicaux.

ET A BIENTOT !!!

