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Point de situation Maison des Jeunes et de la Culture Héritan 

Le 16 Mars 2021, 

  

Chère adhérente, cher adhérent, 

Nous revenons vers vous pour vous informer de la situation actuelle de notre MJC. 

Vous avez reçu le 5 février 2021 un texte des élus au conseil d’administration intitulé « quel avenir pour 
la MJC Héritan ? » 

Vous avez reçu le 15 février 2021 un message de la Présidente indiquant la réintégration de notre 
directrice Nathalie, en application de la décision du conseil d’administration du 13 février 2021. 

Vous avez reçu dernièrement un message vous indiquant les raisons du report de notre assemblée 
générale et le bilan financier de la saison dernière. 

- Dans un article du JSL paru le 2 mars 2021, vous avez pu lire que « depuis la liquidation judiciaire de 
la FFMJC, la MJC de l’Héritan était dans une situation financière délicate ». 

En réalité, la situation financière actuelle de la MJC est saine (voir le compte-rendu des résultats que vous 
avez reçu récemment et qui fait état d’un solde positif). 
C’est la décision brutale et inattendue de la municipalité de Mâcon de diminuer de façon importante sa 
contribution au financement de la MJC qui la place dans une situation critique. 
Pour rappel, jusqu’à présent la Ville de Mâcon versait, par convention, une subvention à la FFMJC 
(Fédération française des MJC), permettant la mise à disposition d’un poste de direction par la fédération 
à la MJC Héritan, comme dans la plupart des MJC dites « importantes ». 
La liquidation de la FFMJC a mis fin à cette convention. 
La ville aurait pu, comme ont choisi de le faire les autres municipalités françaises dans la même situation, 
verser directement l’équivalent de cette subvention à la MJC, afin d’assurer la pérennité de la fonction 
avec la personne concernée. 
Elle refuse, et ne veut pas non plus poursuivre la mise à disposition d’un poste de fonctionnaire territorial 
responsable du secteur culturel.  
 
- Projet de municipalisation : où en est-on ? 

Le maire de Mâcon est intervenu dans les trois conseils d’administration des MJC Mâconnaises pour 
défendre son projet de municipalisation. 
Il propose de reprendre tous les personnels comme agents contractuels dans des conditions similaires 
à leurs contrats actuels. Les finances seraient gérées par les services de la mairie avec un budget 
théorique propre à chaque association. Il nommerait un directeur responsable des trois MJC. 
Le conseil d’administration de l’association serait une instance de proposition et la municipalité 
déciderait ou pas de la poursuite des activités et du choix d’actions nouvelles. 
Il précise qu’une MJC est libre de s’administrer comme elle l’entend et qu’il ne peut s’immiscer dans le 
fonctionnement d’une association.  
Il demande une délibération de principe de la part du conseil d’administration de chaque MJC. 
Si le conseil d’administration se prononce favorablement pour la municipalisation.  
Une convention entre la municipalité et l’association sera discutée et établie. 
Cette convention sera proposée à l’assemblée générale de la MJC qui se déterminera. 
La MJC Bioux s’est prononcée pour la mutualisation à l’unanimité de son CA  
Les CA des MJC Héritan et Blanchettes n’ont pas souhaité se prononcer à ce jour.  
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- Les activités de la MJC sont suspendues, en application des textes relatifs à la situation sanitaire.  

Nos jeunes sont toujours accueillis le mercredi et durant les périodes de congés scolaires, dans le respect 
des consignes sanitaires mais aussi des mesures de sécurité renforcée Vigipirate.  
Notre association est vivante, et les membres du conseil d’administration, poursuivent leur action 
bénévole auprès des adhérents et au côté des personnels. 
A ce jour, l’ensemble des personnels est en situation de chômage total ou partiel. 
L’équipe « dite de permanents » est présente une partie de la semaine pour traiter des dossiers en cours 
et à venir. Nous sommes convaincus que dans le contexte actuel, un travail en équipe et en présentiel est 
plus efficace, et le rôle de notre directrice s’avère indispensable. 
Notre dernier conseil d’administration a souhaité que notre projet associatif d’éducation populaire soit 
étoffé et proposé aux deux autres MJC macônnaises. Nos collègues de la MJC des Blanchettes y sont 
favorables et une réunion est actée. Cette action commune est nouvelle et positive et se doit d’être 
soulignée. 
Un travail constructif entre personnels, intervenants et administrateurs, a convenu de la possibilité de 
nouvelles actions en tenant compte du contexte actuel, tout en souhaitant mettre en avant les atouts et 
les spécificités de la MJC et ce qu’elle apporte sur le bassin de vie mâconnais.   
A ce jour, même si nous sommes conscients que la rentrée s’avère compliquée, nous travaillons avec 
entrain sur la saison prochaine. Nous voulons conserver l’ensemble des activités habituelles proposées 
mais aussi développer tout ce qui concerne notre ouverture culturelle, notre axe jeunesse et notre lien 
social avec le « tiers lieu ».  
Nous savons aussi qu’il faudra s’adapter aux désirs et aux besoins de chacun(e) d’entre nous. 
L’après « confinement », couvre-feu, pandémie…… aura des conséquences et sera une étape difficile pour 
nous tous , adhérents, personnels et bénévoles. 
 
Notre MJC existe et ne souhaite pas disparaitre. 
Elle souhaite conserver son indépendance, développer son activité, et répondre aux besoins des citoyens 
du bassin de vie Mâconnais. 
Avec ses personnels, ses administrateurs élus en assemblée générale par ses adhérents, elle recherche 
d’autres sources de financement auprès d’organismes habilités en effectuant des projets construits, elle 
crée de nouveaux contacts avec des organismes susceptibles d’apporter des aides aux associations. 
Son financement est apporté largement par les cotisations et le paiement des activités de ses adhérents 
et de ses sympathisants. 
Nous cherchons toutes les solutions pour conserver une situation financière positive et pérenne. 
 Soyez rassurés, nous poursuivons notre démarche auprès de la municipalité pour obtenir le montant des 
subventions relatives aux deux postes supprimés. 
Nous restons très attachés aux valeurs qui ont fondé notre MJC et nous comptons sur vous pour nous 
aider à défendre nos projets et notre action.     
 

Pour le conseil d’administration 

Françoise Riss, Présidente  
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