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L’année 2019/2020 a été une année surprenante, ambitieuse et extraordinaire à plus d’un titre. 
 
D’abord avec une augmentation significative du nombre d’adhérents de 10% par rapport à l’année précédente. 
 
Ensuite par la continuité des activités bénévoles permettant les rencontres et le lien social (rando, photo, jeux 
,gouters parents-enfants etc.) et le lancement de la préfiguration de l’Espace de Vie Sociale en partenariat avec la 
mairie de Fontaines Saint-Martin et la CAF du Rhône entre autres. 
 
Enfin, par le nombre et l’importance des évènements culturels proposés tout au long de l’année. Je veux parler de la 
participation logistique au 1er festival “Saone en scène”, mais aussi le festival de cirque « une semaine sous 
chapiteau » ainsi que les différents spectacles proposés pour tous les âges. 
 
La situation sanitaire et le confinement en mars nous ont obligé à adapter nos modes de fonctionnement et à 
annuler et /ou reporter certains évènements. Encore aujourd’hui, la règle reste “l’adaptation”.  
 
La MJC a montré qu’elle était capable de rebondir afin de maintenir les liens avec les adhérents et la population. Elle 
a proposé des visios, tutos et autres vidéos. Merci d’ailleurs de la part des membres du Conseil d’Administration à 
l’ensemble des intervenants qui n’ont pas failli à leurs missions. 
 
La MJC a su mettre en pratique ses valeurs en faisant preuve de solidarité auprès des personnes fragiles et isolées 
(dessins pour l’EPHAD, point collecte et distribution de masque en relation avec la pharmacie). 
 
Dès qu’il a été possible de le faire, nous avons ouvert à nouveau nos portes afin de retrouver un peu de “vivre 
ensemble” . 
 
Aujourd’hui, la situation n’est pas stabilisée mais l’envie ”d’allumer des flambeaux dans les esprits” est toujours là. 
Après l’espoir de reprendre les activités “en vrai” pour tous en septembre, rapidement balayées, nous avons repris le 
chemin de la visio et adapté les horaires afin de garder ce lien humain si important, notamment pour les plus jeunes. 
 
Pour cette nouvelle saison, la volonté de “vivre ensemble” est telle que nous souhaitons continuer à proposer des 
moments conviviaux de partage. Ils n’auront peut-être pas les mêmes saveurs que ceux des autres années, mais ils 
seront vivants et nous ferons tout pour qu’ils se passent “en présentiel” ce qui, vous en conviendrez, ne serait déjà 
pas si mal. 
 
Pour finir, la MJC et le Conseil d’Administration tiennent à remercier tout particulièrement Noémie Château qui a 
tenu les rênes de cette association pendant plusieurs années et qui a su la faire progresser avec énergie, 
enthousiasme et imagination pour trouver des solutions aux problèmes quels qu’ils soient. Nous lui souhaitons de 
tout cœur de réussir dans son nouveau poste. 
 
Nous avons accueilli Laetitia Douhard au poste de direction dès septembre. Ce qui n’a pas été le plus simple pour 
elle. Elle montre une implication très forte et une belle énergie. La MJC va pouvoir faire de belles choses avec cette 
belle personne. 

 
 

Bénédicte Mercier 
Présidente 


