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rapport moral

La MJC a pour vocation de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture et de donner à chacun 
les moyens d’exercer sa citoyenneté afin de participer à la construction d’une société solidaire. C’est aussi 
un lieu d’accueil, d’échanges, de création et de lien social.

Cependant, la pandémie de la Covid 19 a modifié notre façon de travailler. Malgré tout, le lien avec les 
adhérents a été maintenu et la collaboration avec nos partenaires et les différents services de la ville ne 
s’est pas interrompue.

les projets réalisés

L’Espace Cocteau : les confinements réitérés et les restrictions légales ont entraîné la fermeture de la 
salle de spectacles. Toutes les représentations de nos compagnies d’amateurs et ou émergentes ont été 
annulées. Nous avons accueilli en résidence des compagnies professionnelles, car ce sont les seules qui 
ont été autorisées à continuer leurs répétitions. Nous les avons valorisées sur nos réseaux sociaux. Ces 
résidences permettent de capitaliser de nouvelles ressources et de prévoir de nouveaux projets.

Communication : l’important était de garder un lien avec les adhérents et nos partenaires. Création du groupe 
Facebook « Ensemble chez soi » et envoi d’une newsletter tous les vendredis, au premier confinement. Le 
blog sur internet a été alimenté régulièrement. Puis, au deuxième confinement, l’envoi de la newsletter a 
continué mais, cette fois-ci, avec des vidéos plus qualitatives tournées dans nos locaux.

Activités hebdos : à partir de mi-mars, suite au confinement, la coordinatrice des activités hebdomadaires 
a appelé les animateurs au moins une fois par semaine. Certains ont fait des vidéos de leurs cours depuis 
chez eux. Au sortir du premier confinement, les cours ont repris normalement ainsi que ceux des seniors en 
juillet. La rentrée de septembre s’est bien passée en respectant les règles sanitaires. Fin septembre, tous 
les cours sportifs ont été suspendus et l’ensemble des activités fin octobre pour le deuxième confinement. 
Au second déconfinement, seuls les cours pour enfants ont repris.

Pôle jeunesse : en début d’année, préparation de Solidanse avec le collège Colette et le lycée Condorcet. 
Tout a été annulé au premier confinement. Un lien très fort s’est créé avec les jeunes par les réseaux sociaux. 
Contacts téléphoniques avec les jeunes et leurs parents en situation difficile à cause du confinement. En mai, 
juin réouverture progressive du secteur jeunesse. Des collégiens et des lycéens ont pu partir quelques jours 
en juillet. Réinscription des jeunes à la rentrée et activités pendant les vacances scolaires entrecoupées 
par le deuxième confinement.

la vie associative

Malgré la Covid 19, le nombre d’adhérents est resté stable.

Les membres du CA ont voté lors du conseil d’administration du 17 juin 2020 la prise en charge des cours 
annulés sous forme d’avoir lors de la réinscription en septembre 2020.

Les réunions de bureau, les conseils d’administration et l’Assemblée Générale ont été maintenus ou reportés 
selon la période.

rapport moral et 
d’orientations 2020
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Suite à l’annulation du Carrefour des Associations la MJC Jean Cocteau a fait portes ouvertes pour permettre 
aux San-Priots de s’informer.

A la demande des services de la ville la MJC a accepté la gestion des Jardins situés route de Saint Bonnet 
de Mure. Une charte des adhérents a été créée. Ces jardins sont divisés en 26 parcelles de 200 m2. Ils sont 
tous attribués, et certains ont été divisés en deux pour des personnes seules. Un nettoyage a été entrepris 
par le régisseur de la MJC avec l’aide des services des espaces verts de la ville.

rapport d’orientations 2021

La MJC souhaite s’inscrire dans une dynamique culturelle forte au côté de la Ville de Saint-Priest. Cette 
volonté a d’ailleurs été clairement partagée avec Monsieur l’Adjoint à la Culture le 6 Janvier 2021.

La MJC partage régulièrement avec la Municipalité sur la réhabilitation de la MJC dans le cadre de 
l’Assistance de Maîtrise d’ouvrage. Une rencontre s’est d’ailleurs tenue avec Monsieur le Maire le 11 Février 
2021.

Les cours pour enfants suspendus en 2020 seront récupérés pendant les vacances scolaires. Le conseil 
d’administration devra apporter une réflexion sur le traitement des activités non réalisées pour l’ensemble 
de ses adhérents.

Dans le cadre de la reprise des jardins situés Route de Saint Bonnet, la MJC devra poursuivre le lien avec 
les jardiniers et développer les projets. Ce fut le cas lors de la Plantation d’une dizaine d’arbres fruitiers en 
présence de Monsieur le Maire le samedi 20 février 2021.

La fin de saison 2020/2021 et la reprise des activités hebdomadaires ainsi que la réouverture de la salle de 
spectacle seront déterminants pour la rentrée de la saison 2021/2022.

Gardons donc l’espoir que nous puissions retrouver bientôt la liberté de suivre nos activités, de voir des 
spectacles et de faire la fête. Tout simplement de vivre.

Martine MAUGUE, présidente



Le mot du directeur

Chers adhérents,

L’année 2020 fut la saison de toutes les adaptations, acceptations et frustrations. C’est pourquoi je tenais en 
préambule, au nom de l’équipe des salariés de votre MJC, à vous remercier sincèrement pour avoir compris 
la situation exceptionnelle que nous avons traversée. Les messages de soutien ont été nombreux et cela 
nous a donné la force de maintenir plus que jamais le lien qui nous unis dans notre Maison.

En tant que directeur je peux en effet souligner l’investissement de l’ensemble de l’équipe pour vous apporter 
chaque semaine, de la Culture, de l’activité physique, du bien-être pour toutes les tranches d’âge. Bien que 
ce soit le cœur de notre métier, il a fallu réinventer notre mode de communication via nos réseaux sociaux 
et nous avons été soucieux dans la réactivité face aux évènements.
Il en fut de même pour le conseil d’administration de votre association, qui a toujours été solidaire avec les 
salariés pour apporter son énergie dans la bonne gestion de la MJC.

Tout avait pourtant bien commencé… Janvier 2020, les voyants étaient au vert, vous étiez plus nombreux 
que jamais à trouver une activité qui répondait à vos souhaits, nous étions dans une dynamique et des 
perspectives d’évolutions grâce à vous. Puis le mois de Mars pointa le bout de son nez et ce fut la douche 
froide ne nous mentons pas. Il fallait se rendre à l’évidence et faire face à la situation. Nous avons maintenu 
le lien, et à la première éclaircie, nous avons rouvert la MJC. En Juin, l’espoir était là, la plaquette pour la 
saison 2020/2021 était prête pour vous offrir un retour en force. 

La réalité, nous la connaissons, une succession de décrets gouvernementaux, qui pour la gestion de cette 
crise sanitaire, obligea la suspension d’un grand nombre de nos activités. Crève-cœur nécessaire, difficile 
à digérer mais devant lequel il n’était aucunement question de baisser les bras.
Entre le mois d’Octobre et le mois de décembre 2020, seuls les activités enfants ont pu être maintenus. 
C’est pour cela que je tenais en introduction à vous remercier pour votre patience, votre compréhension 
et l’ensemble de vos encouragements. Il a fallu une nouvelle fois s’adapter avec par exemple l’accueil en 
résidence des artistes professionnels, le soutien aux plus fragiles et des informations régulières à votre 
attention.
Fin décembre, l’équipe avait pourtant pris sa plume pour écrire au père Noël… nos chaussettes sont restées 
vides, peut-être en demandions-nous un peu trop cette année…

Quelles sont les perspectives me direz-vous. L’été 2021 sera sans nul doute très attendu pour observer 
les signes d’une issue positive à cette situation, vous retrouver enfin et vous offrir une saison 2021/2022 
euphorisante pleine de vie et d’espoir. 
Une réflexion du conseil d’administration est en cours pour la prise en compte des cours qui n’ont pu se 
dérouler. 

En conclusion, votre MJC est déterminée, motivée, gonflée à bloc et grâce à vous, notre activité reste 
ESSENTIELLE.

L’histoire continue, écrivons ensemble un nouveau chapitre.

Nicolas THIESSELIN, directeur


