
 « Cher(e)s adhérentes et adhérents,

Après la période inédite du confinement, notre MJC LE TRAIT D’UNION a pu ré-ouvrir ses portes, en plusieurs
étapes et pour la grande majorité de ses activités depuis le 22 juin. Nous sommes ravis d’avoir retrouvé une

bonne partie d’entre vous, dans le respect des mesures barrières qui nous amènent à adapter notre
organisation et à vous proposer quelques aménagements pour la tenue de certains cours.

Le Bureau de l’association a également décidé de prolonger, dans la mesure du possible, la tenue des activités
jusqu’au 18 juillet inclus, pour vous permettre de récupérer un certain nombre de séances.

Pendant toute la période du confinement, et encore aujourd’hui, les force vives de la MJC sont restées
mobilisées, dans un souci de solidarité et de responsabilité : les salariés permanents et les animateurs

d’activité se sont attachés à maintenir le lien avec vous en vous proposant des animations à distance, en
soutenant les plus fragiles, avec la fabrication de masques, et en répondant aux demandes des collectivités

pour l’encadrement scolaire en parallèle des journées d’enseignement.  Le Conseil d’Administration s’est
attaché à maintenir l’équilibre financier de la structure permettant de sauvegarder l’emploi et de pérenniser

autant que possible les financements des collectivités publiques.  Des inquiétudes demeurent cependant sur
les ressources propres de l’association, notamment en ce qui concerne le soutien des sponsors locaux, les

financements sur projets/manifestations et les cotisations des adhérents.
Concernant ce dernier point, et en prenant en compte à la fois le cas de force majeure COVID, les propositions
de cours et de tutoriels à distance faites par nos animateurs pendant le confinement, et le report d’un certain
nombre de séances jusqu’au 18 juillet, nous comptons sur votre engagement solidaire, en vous proposant de
renoncer à nous demander le remboursement de séances non faites. Vous contribuerez ainsi à garantir, avec

nous, la pérennité de notre association.
Dans le cas d’une demande de remboursement, la MJC prendra en compte l’activité produite à distance par

nos animateurs. Ne pourront donc se prévaloir d’un éventuel remboursement (calculé au prorata du nombre de
séances annulées pendant la période du confinement, déduction faite des frais de gestion) que les adhérents
pour lesquels aucune proposition n’aura pu être faite sur la période concernée. Pour cette option, la MJC peut

également enregistrer un don (avec production d’une attestation pour défiscalisation), en compensation du
remboursement envisagé.

Comptant sur votre solidarité et espérant vous retrouver toutes et tous, nous vous assurons de notre
mobilisation sur les activités et temps festifs que nous pourrons vous proposer jusqu’à fin juillet et pour la

saison prochaine, avec l’engagement de ne pas augmenter nos tarifs à la rentrée.

Pour le Conseil d’Administration de l’association,
la Présidente Christine GIFFARD 

 

Pour les réinscriptions, nous vous proposons de vous accueillir tous  les Lundis de 14h à 19h
Mardis, mercredis & jeudis de 9h à 12h et de 14h à 19 h
Vendredis de 9h à 12h & de 14h à 17h.

en prenant contact avec Cécile FASS : 
coordination@mjc-letraitdunion.fr ou 04 74 00 13 39.

Encore un peu de patience…. La plaquette de la saison 2020-2021 est sous  presse et sera prochainement 
accessible sur le site. 



Si vous êtes adhérents et que cette initiation au cirque vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à nous ce
dimanche, pour ce temps familial, culturel et sportif. Nous vous accueillerons gratuitement.

Inscription : direction@mjc-letraitdunion.fr 

 

ÉVÉNEMENTS

https://mjc-letraitdunion.us7.list-manage.com/track/click?u=ad707b096ae11ee9ac42967fa&id=930586cac1&e=074b27fded


QUEQUE LA FORME SOIT AVEC VOUS !
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