
Rapport d’orientation 2020-2021

Il n’aura jamais été aussi important – en plein confinement / saison 2 - de rappeler les valeurs
fondamentales de citoyenneté, de solidarité et d’échange qui portent et inspirent, depuis un demi-
siècle, les actions de notre MJC - Maison pour tous.

Et qu’observons-nous, alors que nos locaux sont actuellement fermés aux activités ?
→ d’abord, une association, vent debout, qui  poursuit ses missions de lien, d’activité, d’expression,
et de créativité collective portées par un projet associatif renouvelé depuis cette année.
Le site de la MJC qui accueille, encourage de nouvelles initiatives artistiques ou citoyennes, est
d’ailleurs  bien  là  pour  témoigner  de  cette  créativité  collective  et  de  ce  bouillonnement  de  vie
culturelle
→Ensuite,  des adhérents,  des bénévoles  et  des professionnels qui– malgré des locaux déserts  -
restent mobilisés et essaient de poursuivre tant bien que mal, des activités en ligne, chaque fois que
cela est possible...

Car si la prudence est de rigueur en ces temps où le masque est de mise,  ce n’est pourtant pas le
moment de baisser les bras…
Au contraire, il est plus que jamais temps d’EXISTER, au lieu de subir… temps de préserver notre
POUVOIR D’AGIR, DE PENSER ET DE CRÉER ENSEMBLE.
Alors  même si cette année 2020-2021 est et sera évidemment impactée par la situation sanitaire, la
MJC de  la  Fillière continuera - en relation avec ses partenaires et les autres associations - à tisser
des liens de solidarité et de coopération, en liaison avec la population du Pays de la Fillière.

Et cette nouvelle saison - aussi paradoxal que cela puisse sembler- nous la voulons constructive,
créative, gourmande…
● Tout d’abord, nous nous félicitons de la décision officielle d’attribution par la CAF de l’agrément
EVS (Espace de Vie Sociale) accordé à notre MJC. Dès lors, la commission EVS organisera le
lancement d’appels à projets auprès de la population du territoire, adhérents ou non adhérents.
Il s’agira, rappelons-le, de soutenir les initiatives des habitants pour mener avec eux des actions
collectives en suivant les 3 axes du projet EVS : 
-échanges et solidarité, 
- écologie et environnement,
- déplacements doux et partagés.
Précisons  que  les  actions  de  l’Espace  de  Vie  Sociale  seront menées en complémentarité et en
cohérence avec celles déjà menées par le CCAS (centre communal d’action sociale)

Dès la rentrée, les propositions ne demandaient qu’à voir le jour :-  visite de nos jardins, promenade
découverte de plantes sauvages comestibles ou médicinales, visite guidée et découverte de la Forêt 
(plateau des Bornes ou plateau des Fleuries). 
Des pistes ne demandaient qu’à être explorées : journées d’échanges, de trocs de biens, réseaux
d’échanges de savoirs et de services, déplacements d’élèves à pied ( PEDIBUS) pris en charge par
des collectifs de parents.

Alors bien sûr avec le deuxième confinement, il nous faudra bien être réaliste et réduire la voilure,
comme on dit. 
Et pourtant, certaines initiatives pourront se transformer en créativité et sociabilité numérique, grâce
aux réseaux sociaux, notamment autour du site de la MJC...et en lien par exemple avec celui de la
Fabrique de la Transition Citoyenne Annecienne dont notre association est membre depuis cette
année.



● Autre cheval de bataille,      nous oeuvrons - à travers la commission musique, et en lien avec les
professeurs - à la mise en place d’un projet éducatif et artistique dont l’un des axes majeurs est le
développement des pratiques collectives, lequel devrait se traduire rapidement par des propositions
d’actions.
Et afin que ce projet devienne pleinement collectif, nous lançons un appel au renforcement de la
commission musique, non seulement auprès des professeurs de musique et leurs élèves (dès 16 ans),
mais aussi en direction d’autres personnes motivées pour s’y impliquer.

● Nous  tenterons  également  d’améliorer  et  de  moderniser  nos  procédures  d'inscription,  en
permettant aux adhérents et usagers de s’informer sur les places disponibles et de procéder à des
inscriptions à distance via les outils numériques. Cette réforme pourrait notamment passer par le
développement des moyens mis à disposition des adhérents pour payer les cotisations, les stages ou
autres.
● Nous souhaitons continuer à organiser - ou participer à -  des temps forts, créatifs, récréatifs,
musicaux, artistiques, ou sportifs sur notre territoire
● Nous  développerons  ou  renforcerons  nos  actions  en  partenariat  avec  d’autres  associations
culturelles ou sociales locales telles que Le Cinéma le Parnal,  l’Outil  en main,  l’Espace créatif
Forestier, le comité Pom, Fil à vélo,  Transition citoyenne etc.
● La MJC développera l’offre de conférences, d’expositions et nous investirons dans la commission
culturelle notamment en ce qui concerne la branche théâtre.
Dès que possible, la MJC redonnera vie aux «  soirées jeux », soirées « lecture et poésie », « ramène
ton mug et scène ouverte ».
● Enfin, en collaboration avec la municipalité, nous avons le projet de rénover nos locaux.

Vu les circonstances actuelles, ce programme peut sembler ambitieux voire très optimiste, mais
nous ne baissons pas la garde, et sommes persuadés que l’énergie, la confiance et l’imagination
collectives permettront sa réalisation, avec bien sûr les adaptations nécessaires, et le respect des
mesures sanitaires.

Et nous aurons d’autant plus de chances de le mener à bien que vous répondrez à nos appels à
projets.
La diversité des âges (dès 16 ans !), des points de vue et des expériences sera un gage de riches
échanges, d’actions  conviviales et de promesses de développement de la MJC.
Nous souhaitons plus que jamais  vous accueillir, d’une manière ou d’une autre... Ensemble nous
nous adapterons...sans sacrifier l’essentiel : la fraternité et la culture 
Rejoignez-nous !


