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Bonjour à tous,
Il y a deux mois la MJC redémarrait son activité, que ce soit l'accueil pour les jeunes, la
reprise des activités, des conférences et des spectacles.
Durant deux mois, nous avons vécu une expérience inédite, avec le respect des gestes
barrières tout au long de nos actions. Ces moments ont permis des temps de
décompression, de détente, de voyage intérieur, tout ce que l’art génère, quelles que
soient finalement les conditions. Malheureusement, même cette période est désormais
révolue, et nous vivons depuis maintenant plus de quinze jours le confinement et l’arrêt
de nos activités.
Après avoir travaillé à recomposer une programmation pour novembre et décembre,
nous sommes aujourd’hui contraints de reporter le plus souvent nos manifestations. En
ce qui concerne les activités, elles sont repoussées. Nous espérons que la situation
sanitaire le permettra (et là, tout le monde peut jouer son rôle), mais également que les
autorités accepteront de laisser les lieux culturels et/ou sportifs accueillir du public,
dans le respect des mesures qui ont permis d'éviter des clusters ces derniers mois.
La MJC est une association loi 1901 qui fonctionne avec les cotisations de ses
adhérents (80% de son budget) et une subvention de la Ville de Mâcon. Vos cotisations
servent à rémunérer les animateurs d’activité mais aussi des frais fixes (gardiennage,
coordination, communication…). Aucune inscription n'est validée sans paiement de la
totalité des cotisations trimestrielles ou annuelles. Le paiement en plusieurs fois est une
facilité accordée. Pour que notre maison continue à vivre, nous nous voyons contraints
de mettre en banque votre règlement du mois de novembre.
Nous serons bientôt en capacité de vous dire quelle organisation nous mettrons en
place lors de la reprise. Nous continuerons à vous tenir informés.
Merci à nouveau à toutes celles et ceux qui nous adressent des petits messages de
sympathie et d’impatience, gardons à l’esprit une vision collective qui devrait nous
permettre de passer ce cap difficile.
Prenez soin de vous et des autres…
L'équipe de la MJC

