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* Intégrer des bénévoles  par le dynamisme des commissions et l’attractivité de projets
innovants 

* Développer des activités hebdomadaires (notamment en étant à l’écoute des habitants et
de « ce qui se fait ailleurs)

*  Soutenir et développer la commission culturelle (vitrine importante de la MJC), en lui
donnant des moyens financiers et matériels réels

* Viser une plus grande autonomie financière de la MJC en consolidant la trésorerie

* Développer les moyens de communication à disposition de la MJC

* Commencer la mise en place d’un Espace de Vie Sociale.  Contacts CAF, élus locaux,
partenaires

* Relancer la ludothèque

* Développer les soirées jeux

* Participer et soutenir la semaine sans écran

* Commencer un travail sur le projet associatif de la MJC initié par les élus associatifs et le
directeur,  en  s’appuyant,  notamment,  sur  un  dispositif  d’accompagnement  au
développement associatif de type DLA

RAPPORT D’ORIENTATION 2019/2020

* Renforcer la présence des bénévoles afin de mettre en œuvre nos projets. Attention,
dernière année du président actuel

* Développer des activités en direction des 12 / 18 ans.

* Renforcer la commission culturelle (vitrine importante de la MJC)

* Travailler les données et les propositions du DLA (Diagnostic). Les peser et les intégrer
éventuellement dans notre projet associatif, dans notre fonctionnement

* Développer les activités hebdomadaires. Les passer au filtre de notre projet associatif

* Rechercher des moyens permettant une plus grande autonomie financière (trésorerie)

* Enrichir la communication de la MJC. Rechercher de bénévoles ayant une compétence
réseaux sociaux, internet, technique de communication...

* Communiquer auprès de la population et des élus pour valoriser l'utilisation du quotient
familial. AG, réunion….

* Mettre en place l’Espace de Vie Sociale (début 2ème trimestre)

*Travailler sur des projets collaboratifs avec d'autres structures du territoire (Municipalité,
association...

* Développer la musique « ensemble », collective au sein de la MJC

* Mettre en place la ludothèque de la MJC

* Mettre en place un événement d’ampleur autour du jeu (en lien avec la bourse aux jouets
et les soirées jeux actuelles)

*  Mettre  en  place  un  événement  culturel  ou  associatif  d’ampleur  (fête,  comédie
musicale…)
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