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« La fraternité a pour résultat de diminuer les
inégalités, tout en préservant ce qui est précieux
dans la différence ». Albert JACQUARD
Les membres du conseil d’administration et l’équipe
de la MJC Toulouse vous souhaitent une heureuse
année 2022 fraternelle et solidaire !

VIE DE LA MJC
LE STUDIO PREND SON ENVOL
Le studio d'enregistrement de la MJC prend son envol
en complément de l’action culturelle menée par
Sebseb,
artiste-intervenant,
et
l’association
contre-courant. En effet, cette année, Loïc a pu
travailler sur différents projets. Une première pour la
MJC a été de faire une résidence studio avec le
groupe de musique Ki N'Kala. Durant une semaine
complète, le groupe a pu enregistrer ce qui sera leur
prochain album. Autre nouveauté, nous avons
également accueilli un groupe de jeunes en
formation sociale. Ils ont réalisé dans le cadre de leur
étude une chanson synthétisant leur enquêtediagnostic sur le quartier Empalot.
Enfin dernièrement, nous avons accueilli l'artiste
L'Albatros, slameur, qui est venu enregistrer la maquette de son futur album.
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

En partenariat avec l’ASEER et grâce à l’engagement
de nos deux jeunes volontaires Natacha et Azara
nous accueillons depuis le mois d’octobre 6 élèves de
6ème.

UNE REPRISE ENCORE BIEN COMPLEXE
Ce début d’année est encore une fois bien difficile
pour nous tous, il est de plus en plus compliqué
de mettre en œuvre le projet de l’association
sereinement mais nous restons mobilisés.
Pour ces trois premières semaines, de janvier et
suite aux annonces gouvernementales, nous
avons dû mettre en place le télétravail. Nous
sommes donc présents en alternance sur la MJC
et avons fait le choix de fermer l’espace de vie afin
de limiter le brassage des publics. Les autres
activités sont maintenues dans le respect des
protocoles notamment le port du masque dès 6
ans même pendant les activités physiques et
sportives que nous adaptons pour qu’elles soient
comme préconisées dans les textes « de faible
intensité ».
CONCERT DE MUSIQUE «ANADJOH»
Samedi 22 Janvier à 20h30
CABARET DES ARTISTES
Vendredi 28 Janvier à 20h30
Nous espérons pouvoir maintenir ce RDV culturel
qui valorise les artistes accueillis au sein de la
MJC !

PROCHAINEMENT

À LA MJC

!!

REPRISE DU PROJET HORS LES MURS
Samedi 5 Février à 15h
Nous reprenons notre projet d’animation
jeunesse et famille itinérante en nous adaptant
aux contraintes, les animations seront en
déambulation.
Prochain RDV le samedi 5 février avec la
compagnie Etincelles et le
spectacle Street Soul Train !
Un spectacle rempli d’énergie
et de bonne humeur qui dessinera
un sourire sur vos visages et vous
donnera l’envie de danser !
VENDREDI D’EXPRESSION : CIE LES POINT
NOMMEES
Vendredi 11 Février à 20h30

