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 La présidente 

 

A 

 

Tous les adhérents de la MJC Centre Social 
 

 Beauchastel, le mercredi 15 avril 2020 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Cela fait maintenant presque un mois que nous sommes en confinement et vivons une situation inédite 

et bouleversante. 

Nous association a, dès le lundi 16 mars, pris la mesure de la situation en demandant à l’ensemble des 

salariés de rester chez eux. Nous avons fermé l’accueil de la structure et avons comme tout le monde 

pris nos quartiers de confinement.  

Dans la première semaine nous nous sommes réorganisés afin de continuer et d’agir dans ce contexte 

en gardant les objectifs de notre projet les plus vivants possible. Notre volonté était de : 

• Garder le contact avec tous les publics 

• Renforcer les moyens de la relation à distance 

• Créer de nouvelles manières d’animer le quotidien 

Dans la seconde semaine, nous nous sommes mis au travail avec de nouveaux outils pour rester 

ensemble : 

• Facebook et site (création de 2 pages supplémentaires)  

• Page MJC Centre Social Trois Rivières (pour tous), page du Secteur enfance 3 rivières, page du 

Secteur familles 3 rivières et le compte Secteur jeunes. 

• Création de vidéos d’animation pour enfants 

• Création d’animation en direct (réunions, cours …) 

• Appels téléphoniques des personnes vulnérables 

• Contacts et point avec les 3 communes 

• Création d’une équipe pour faire les courses alimentaires (Beauchastel) 

 

Nous avons appris à réaliser notre mission d’une autre manière, avec d’autres outils, afin de rester 

proche, de garder le contact avec vous tous et bien d’autres encore. Les animateurs, techniciens 

d’activités, ont proposé leurs messages vidéos, des cours en ligne en direction de leurs adhérents, ou 

tout simplement des écrits à destination du plus grand nombre. Tous ces témoignages, essais, ou 

propositions d’animation sont à retrouver sur nos pages Facebook.  

 

Par ailleurs, nous avons souhaité préserver au mieux nos salariés et nos intervenants. Nos salariés 

sont payés à 100%. Nos intervenants d’activités ont été rémunérés au mois de mars et le seront 

conjointement avec l’aide de l’état les mois prochains. Certains, bien sûr, ont pu prendre des arrêts 

maladies afin d’assurer la garde de leurs enfants.  
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Afin de soutenir cet effort financier les collectivités territoriales et en premier nos communes, la CAF, 

sont contactés afin d’obtenir le maintien de leurs financements. Le CA du 6 Avril a souhaité, pour ces 

raisons exceptionnelles, ne pas rembourser les cotisations aux activités pour les semaines dont les 

règles de confinement nous contraignent à ne pas animer les activités.  

Dans un autre registre, l’Assemblée Générale de l’association se tiendra en septembre. La date est 

encore en discussion. En effet, se projeter dans ces conditions reste un défi.  

 

Et, malheureusement nous annulons le gala de danse. Je suis conscient de l’immense déception que 

cela provoque. Nous nous rattraperons l’année prochaine et nous retrouverons pour un grand moment 

de fête et de spectacle.  

 

La procédure de renouvellement du projet social est elle aussi quelque peu freinée. Mais nous 

reprenons doucement nos consultations en ligne. Certains d’entre vous seront sans doute sollicités 

prochainement pour répondre à quelques questions autour de leur vécu dans le cadre des actions du 

centre social. Nous prévoyons la phase diagnostic au cours des prochaines semaines et un travail de 

délibération sur les axes du projet puis son écriture à l’automne.  

 

Nous agissons tous les jours afin d’accompagner chacun dans un monde en transition et nous 

permettre collectivement de créer et de développer les conditions de justice et de transformation 

sociale. 

Nous nous retrouverons tous, prochainement pour fêter ensemble la fin de cette épreuve. Au cours 

de notre prochaine Assemblée Générale nous pourrons ainsi permettre à notre association de 

réorienter son futur projet social. 

 

Au nom du Conseil d’Administration, je vous prie d’agréer l’expression de nos sincères 

salutations, et encouragements pour les jours et semaines à venir. 

 

 

Linda GRANSART 

Présidente 

 

  


