Rapport moral du président
Cette année encore, la situation sanitaire nous contraint, bien malgré nous, à tenir une assemblée
générale à distance, je dirais presque déshumanisée. A cette frustration s’ajoute celle de devoir vous
présenter un rapport d’activité où se répète implacablement, comme un refrain lancinant, la
sentence « annulé », « annulé » « annulé » ....
Un rapide regard en arrière nous fait mesurer à quel point, depuis notre dernière assemblée
générale, l’essentiel de notre énergie entre mars 2019 et aujourd’hui, a été mobilisée pour faire face
dans l’urgence, décrypter les consignes nationales, organiser et réorganiser, adapter, informer... et
tout recommencer. Mais ce qui aurait pu nous enfoncer s’est aussi révélé un espace où chacun des
salariés et intervenants a fait preuve d’une créativité et d’un enthousiasme sans faille malgré les
difficultés, avec une vraie solidarité qui a permis à tous de s’emparer au mieux des possibilités
offertes entre autres par internet.
C’est ainsi que nous avons pu poursuivre au maximum la continuité des ateliers hebdomadaires en
distanciel, à l’exception des activités qui ne peuvent absolument pas se faire à distance.
Dans tous les cas la MJC a maintenu sa confiance dans son personnel, en actant pour tous le
maintien du salaire ou des prestations.
Bien que distant, un lien a été assuré avec nos adhérents. Car la dure gestion du quotidien ne nous a
jamais fait perdre de vue notre mission d’éducation populaire et de promoteurs de lien social, tout
particulièrement en faveur des personnes encore plus fragilisées par la situation exceptionnelle que
nous avons traversée.
Le début de saison 2019-2020 se présentait bien : il a vu la création d’une commission jeune, sous
l’égide de notre responsable enfance jeunesse Laura.
Dès la rentrée, la fréquentation des ateliers, qu’ils soient sportifs, de bien être, artistiques ou
culturels, présageait pourtant d’une belle saison. Les collégiens ont également été nombreux à
s’inscrire à l’accompagnement à la scolarité.
La commission exposition avait entamé une réflexion sur une nouvelle organisation du groupe, et le
résultat a été à la hauteur des années précédentes, avec une belle programmation d’artistes de tous
genre.
La programmation culturelle proposée par la « commission évènements » était riche en spectacles
et soirées musicales.
En cours d’année, de nouveaux partenariats ont été créés pour porter des actions communes,
notamment avec le Centre Médico Psychologique, ou la prévention spécialisée.
En février, nous avions le plaisir de recevoir de la CAF l’agrément pour notre Espace de Vie sociale
qui devait nous permettre de faire du lien entre les habitants et de proposer des actions autour de la
famille, la parentalité et du pouvoir d’agir.
Malheureusement, en mars, le covid est venu freiner notre dynamique.
Sur le plan des ressources humaines, 2019-2020 a été une année de mouvement au sein de l’équipe.
Nous avons accueilli en stage Sarah, qui a œuvré pour développer à la MJC une sensibilisation à la
surdité, et de la médiation en direction de ce public à besoin spécifique. Malheureusement la
situation sanitaire ne lui a pas permis de mettre en pratique toutes les actions qu’elle avait imaginé
et préparées. Peut-être en aura-t-elle l’occasion dans un futur que nous espérons proche…
Sur cette saison 2019-2020, nous avons également accompagné Dan sur un poste d’animateur social
en contrat de professionnalisation expérimental. Il a aussi remplacé notre animatrice enfance à
partir de juin, puisque Perrine n’a pas pu reprendre son poste, étant une personne vulnérable.
Ensuite, Laura, notre responsable enfance jeunesse et directrice des accueils de loisirs, s’en est
retourné dans sa région d’origine, en entamant une reconversion. Elle a laissé sa place à Morgane,

toute nouvelle dans le domaine de l’animation, et qui aurait sans doute préférer démarrer dans le
métier dans une autre situation qu’une pandémie mondiale ! Malgré cela, elle et son équipe ont su
relever le challenge de proposer des activités pour l’enfance et la jeunesse aixois pendant l’été 2020.
Je tiens donc à remercier chaleureusement toute l’équipe qui s’est mobilisée et poursuit son
investissement dans ce sens, sous la conduite infatigable du directeur dont l’énergie et l’optimisme
sont incontestablement la clé de voûte de l’édifice.
Le soutien de nos adhérents a été aussi et continue d’être un appui et un réconfort. Nous avons reçu
beaucoup de messages pour nous encourager, nous remercier ; qu’elle qu’en soit la forme, ils sont
toujours particulièrement appréciés.
Je remercie également tous nos partenaires institutionnels qui nous ont soutenu et continuent de
nous soutenir, et notamment :
• La ville, partenaire depuis toujours, qui nous met à disposition les salles pour nos activités et
évènements, et qui nous soutient financièrement
• Le département qui nous finance particulièrement à travers le Contrat Territorial Jeunesse
• La CAF, qui apporte une contribution financière à nos actions enfance, jeunesse et
animations de la vie sociale
• La région, via le FDVA (fonds de développement de la vie associative)
• L’Etat qui, par les aides à l’emploi et l’activité partielle nous a permis de traverser cette
période particulière.
• Le collectif Atout jeunes, précieux partenaire pour notre secteur enfance jeunesse
• Toutes les structures partenaires du territoire, qui font la richesse de notre réseau et
permettent de mutualiser de nombreuses actions.

Je vous remercie de votre attention.

