« Lorsqu’on regarde dans la
bonne direction, il ne reste
plus qu’à avancer » avonsnous inscrit dans notre carte
de vœux 2019

Ainsi, nous nous réjouissons de
belles avancées dans nos projets
(et qui découlent de notre projet
associatif et de ses plans
d’actions)
• Un nombre conséquent de
nouveautés dans la palette de
notre quarantaine d’activités
annuelles et de nos différentes
propositions de stage (danse bollywood, baby hip hop, cirque ados et adultes, dessin peinture ados et
enfants, p’tits bricoleurs à toussieux, capoiera, atelier méditation, circuit training) et une croissance
conséquente du nombre d’adhérents pour cette saison puisque nous devrions atteindre les 800
adhérents.
• Côté pôle jeunesse, le projet d’échanges interculturels entre les jeunes de nos villages et ceux des
villages d’Unguras et Batin en Roumanie a pris son envol avec déjà 2 séjours de 3-4 jours réalisés par 4
jeunes ambassadeurs et leurs encadrants en roumanie fin août et à Reyrieux les premiers jours de
janvier, pour préparer 2 séjours d’une semaine qui concerneront 24 jeunes (1 2 et 1 2) en juillet en
roumanie et en août prochain par chez nous. La mobilisation des jeunes dans la mise en place et le
portage de leur projet est remarquable, ainsi que les échanges intergénérationnels qui se créent autour
de ce projet au sein de la MJC et plus largement.
Je tiens à remercier l’association VVR et tout particulièrement Marc LOUIS son président, dont
l’investissement à la fois financier et humain et le rôle de lien ont été essentiels pour faire démarrer ce
projet ; sa poursuite appartient aux jeunes et dépend de l’obtention du financement Erasmus+ pour
lequel notre première demande n’a pas aboutie (à un point près) et que nous avons bon espoir d’obtenir
à notre seconde demande qui sera faite ces prochains jours. Le calendrier 201 9 de la MJC réalisé par les
jeunes pour contribuer au financement du projet, est à votre disposition et je vous remercie par avance
de votre soutien.
Je remercie Cécile et Quentin ainsi que nos animateurs d’activité pour l’engagement et le
professionnalisme dont ils font preuve au service de ces réalisations.
La saison 201 8-201 9 est aussi celle du renouvellement du personnel permanent de la Maison avec :
• Le recrutement mi-septembre, de Florence, notre nouvelle assistante administrative chargée de
l’accueil du public, des inscriptions, du suivi administratif des activités, de la communication et qui donne
vie au kiosque chaque après-midi de la semaine.
• L’arrivée le 2 janvier de Rémy DESCOURS, notre nouveau Directeur, qui prend la suite de Thierry parti
vers d’autres horizons personnels et professionnels fin novembre.
Une nouvelle dynamique s’installe, avec certes des ajustements mais aussi de belles perspectives pour
poursuivre et enrichir l’ensemble de notre activité.

Et puis, quelques interrogations et préoccupations mobilisent notre Conseil d’Administration que je
remercie pour son engagement dans la vie de la maison :
La première concerne les nombreux évènements d’animation du territoire qui mobilisent les forces vives
de l’association et pour lesquels nous avons recherché le plus souvent possible des partenariats pour
démultiplier les énergies, s’enrichir de l’échange et de la réflexion commune :
• En septembre : Le rallye culturel pendant les journées du patrimoine avec les Amis du Village
• En novembre : A l’eau la terre dans le cadre du festival des solidarités avec le collectif Festisol du Val de
Saône piloté par la MJC
• En mars : la St Patrick dans le cadre d’un nouveau partenariat avec le Galet combinant temps
d’animation folk et concert
• En avril : la course du Trèfle avec les AJT
• En mai : le festival des arts de la rue LEZ’ARTS VAGABONDS organisé par un collectif qui réunit des
habitants du territoire engagés dans des projets artistiques et la MJC
• En juin : la fête de la MJC et la fête de la musique en partenariat avec le Galet et les
spectales/animations « Rêves de cirque » à Parcieux, Reyrieux et peut-être Toussieux, en partenariat
avec l’Espace et les communes.
Nous nous interrogeons aujourd’hui sur une réflexion qui pourrait être conduite avec tous les acteurs
associatifs et municipaux, pour coordonner, rechercher ensemble une cohérence, et surtout mieux
répondre aux besoins des populations actuelles et à venir sur notre territoire, notamment en terme de lien
social.
Nous restons aussi préoccupés par le renouvellement de la vie associative, indispensable pour garantir
une dynamique dans la durée, et réfléchissons à une mobilisation de tous les acteurs de la MJC sur cette
question.
Enfin, notre inquiétude grandit en ce qui concerne nos futurs locaux car les échéances approchent et
cette question sera notre priorité pour 201 9, à la fois pour contribuer à une réflexion commune avec les
élus de Reyrieux et des communes partenaires, que je remercie pour leur soutien renouvelé à notre
association, mais également pour associer nos adhérents à l’élaboration des solutions d’hébergement et
d’aménagement dans les futurs locaux.
Au nom du Conseil d’Administration et en mon nom, je souhaite à toutes et tous une belle année : santé
et bien-être pour vous et vos proches, la réalisation de vos projets personnels, professionnels et
associatifs, de belles rencontres et des moments joyeux et conviviaux qui enrichissent le cœur et l’esprit
dans le lien à l’autre.
Interrogation sur nos évènements :
Nous avons recherché des partenariats pour multiplier les énergies, s’enrichir de l’échange et de la
réflexion commune : sentiment d’une course aux évènements sur le territoireK se poser pour prendre le
temps de réfléchir aux réels besoins des populations,
Territoire à l’échelle communale et intercommunale; Equilibre budgétaire ; Vie associative interne; Locaux
qui n’a pas avancé sur 201 8; Nouvelle année, nouveau Directeur : territoire riche d’initiatives, enjeux ne
manquent pas,
2 piliers : ça avance
Jeunesse : projet roumanie porteur, intergénérationnel, ouverture sur le monde, dynamique jeunesse –
attente promeneur du net; CEJ et travail à conduire pour initier une politique jeunesse de territoire,
Activités : croissance adhérentes, plusieurs formules, stages, à venir réfléxions, sorties, animateions
kiosque

Riche de son projet associatif réactualisé, notre MJC Le Trait d’Union ne manque pas d’idées pour
développer en 201 8 ses missions dans le champ culturel et auprès de la jeunesse, avec le souci de
toucher de nouveaux publics et de mieux répondre aux besoins des populations actuelles et qui
s’installent sur notre territoire.
Notre équipe s’attache déjà
• à renouveler et enrichir la palette des activités, pour tous les âges (dans le domaine des arts vivants,
des arts créatifs, de la musique amateur, du sport bien-être et des langues),
• à proposer une offre régulière d’ateliers découverte et de stages thématiques, de sorties et soirées
culturelles, avec des possibilités d’inscription à l’année ou en cours d’année.
• Toujours dans un objectif de découverte de soi et des autres, de plaisir et d’épanouïssement
personnel, de partage de technique et de savoir-faire, de faire et de vivre ensemble.
Des évènements dans et hors les murs viendront animer le territoire, solliciter l’expression et la
mobilisation de tous, la rencontre de l’autre et la convivialité, l’ouverture à la solidarité, dans la
recherche de partenariat avec les acteurs du territoire :
• La soirée St Patrick,
• la course du Trèfle en partenariat avec les AJT,
• le gala nouvelle formule sur le thème « la MJC décalée »,
• la fête de la musique en partenariat avec le Galet,
• le rallye culturel découverte du patrimoine,
• et les manifestations proposées dans le cadre du festival des solidarités au sein du collectif solidarités
Val de Saône.
De nouveaux projets sont en chantier pour accompagner et donner toute sa place à la jeunesse sur
notre territoire :
• des temps de rencontres et d’accompagnement à la mise en place de projets avec les jeunes au local
jeunes, au foyer du collège mais aussi au plus près de leur lieu de vie et à travers l’expérimentation des
promeneurs du net,
• un projet international de chantier/échange en partenariat avec VVR,
• des ateliers/rencontres avec les parents autour de la parentalité,
• des propositions de rencontres avec les élus et des professionnels du territoire à partir d’éléments de
diagnostic jeunesse,
• et la recherche d’une plus grande implication des jeunes dans la vie de la MJC.
Conjointement notre Conseil d’Administration, que je remercie pour son enthousiasme et son
engagement, va s’attacher cette année à traiter 3 préoccupations prioritaires :
• le renouvellement de la vie associative, indispensable pour faire vivre et enrichir tous les projets de la
maison
•l e maintien de l’équilibre budgétaire en recherchant une diversification de ressources et l’accueil de
nouveaux adhérents
• la question des futurs locaux de la MJC dans le cadre d’une réflexion régulière à conduire avec les
élus de Reyrieux et des communes partenaires (Reyrieux, Parcieux, Toussieux, Massieux) que je
remercie également pour leur soutien toujours renouvelé à notre association.
Au nom du Conseil d’Administration et en mon nom, je souhaite à toutes et tous une belle année : santé
et bien-être pour vous et vos proches, la réalisation de vos projets personnels, professionnels et
associatifs, de belles rencontres, des moments joyeux et conviviaux qui contribuent à rendre le quotidien
plus léger et plus serein, et enrichissent chacun dans ce qu’il partage avec l’autre.

