
  

 

Cher∙es adhérent∙es, 

Nous espérons que vous et vos proches allez bien : c’est l’essentiel dans cette période 
exceptionnelle. 

Vous avez reçu il y a tout juste 2 semaines un mail de notre part vous annonçant l’arrêt 

des activités et la fermeture de la MJC au lundi 16 mars. Nous souhaitons vous 

informer de ce que nous avons mis en œuvre depuis. 

En 1er lieu, nous nous sommes mobilisés pour assurer le bien-être de nos volontaires 

en France et à l’étranger. Beaucoup ont décidé de rentrer dans leurs pays. Certains 

sont restés : c’est le cas par exemple de nos volontaires espagnole et italienne qui vous 

partagent désormais les spécialités culinaires de leurs pays sur le net. 

Dans le même temps, nous avons poursuivi à distance la gestion administrative et 

financière de l’association, et mis l’accent sur la mission qui nous tient le plus à cœur 
: maintenir le lien avec vous, adhérent∙es. 

Les décrets parus ces derniers jours, très attendus, nous ont permis de prendre des 

décisions précises pour l’association et pour son devenir. 

Ainsi, ce mercredi, nous avons convenu que la chargée d’accueil et de communication, 

l’assistante de direction et la directrice assureront le fonctionnement de l’association 

en télétravail à 100% jusqu’à la fin du confinement, et que les animateurs∙rices des 

ateliers de loisirs, ainsi que l’agente d’entretien, seront déclarés en activité partielle à 

100%. L’activité partielle 100% (ou chômage technique) signifie que les contrats de 
travail sont suspendus le temps de la fermeture de la MJC. Par conséquent, nous 

n’avons plus le droit de les faire travailler pour le compte de l’association. Cela signifie 

qu’il n’est pas possible par exemple qu’ils consacrent du temps à communiquer avec 

vous et qu’ils soient visibles sur les réseaux sociaux pour des activités assimilables à 

leurs missions professionnelles MJCènnes. Certaines entreprises abusent déjà des 

mesures gouvernementales, aussi l’Etat renforce ses contrôles : nous ne prendrons 

pas le risque d’une forte amende pour la MJC. 

Les incertitudes restent grandes, en particulier quant à la durée de la crise sanitaire et 

à son impact sur le budget de l’association. En l’état actuel, nous ne pouvons donc 

prendre aucune décision concernant la fin de saison. Vous êtes très nombreux à avoir 

réglé vos cotisations en début d’année. Certains ont opté pour un paiement 

échelonné. Nous tenons à vous informer que, par mesure d’équité, les 
prélèvements et dépôts de chèques seront maintenus jusqu’à nouvel ordre. 

Pour finir, nous sommes très heureux de voir que dans ce contexte si particulier, vous 
êtes si nombreux à nous écrire, à nous faire part de votre solidarité, de votre 
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soutien et à partager vos initiatives ! Faire humanité ensemble*, c’est ce qui se 

dégage de nos échanges : alors MERCI, et continuez, continuons ainsi ! 

Bon courage à toutes et à tous. 

Sincères salutations, 

Le Bureau de l’Association 

 

 

*Faire humanité ensemble : c’est la devise de notre réseau d’éducation populaire, la 

Confédération des MJC de France, dont nous vous invitons à lire le communiqué ci-joint. 
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