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La saison 2021/2022 a été ponctuée de divers évènements : 

1. Le retour à une reprise quasi normale des activités hebdomadaires avec l’arrêt du port 
du masque en mars 2022 

2. La reprise des auditions de nos jeunes musiciens 
3. Le 1er carnaval qui a permis à tous les habitants du village de se retrouver dans la 

bonne humeur, et leur a donné envie de passer du temps ensemble autour de ce 
symbole de renaissance printanier qu’est le carnaval autour du monde. 

4. Le retour des soirées jeux de société 
5. Le week-end théâtre et le plaisir pour nos jeunes artistes de se confronter à un 

véritable public. 
6. Une fête MJC sous le soleil et sous le signe du partage 
7. Un spectacle de Noel adapté aux plus jeunes 
 
D’autre part, la délivrance de l’agrément Espace de Vie Sociale par la CAF, en étroite 
collaboration avec la Mairie de Fontaines Saint-Martin, permet une reconnaissance 
institutionnelle du rôle de notre association dans l’animation de la vie sociale locale. Pour 
animer et mettre en œuvre ce projet social, La MJC a accueilli Blandine Bastide qui a mis 
tout son enthousiasme et son énergie à la mise en place d’activités sociales et culturelles 
comme les ateliers intergénérationnels, les blabla des parents, les petits déjeuners des 
partenaires etc. 
Cet espace bénéficie d’un espace d’activité à part dans la salle Soliman Pacha et va bientôt 
avoir sa propre identité visuelle ainsi qu’ un nom moins institutionnel. 
Autre arrivée en juin 2022 : Adèle Massin en tant que nouvelle directrice qui apporte son 
savoir-faire et son envie sur la saison qui démarre. 
 
Des remerciements particuliers : 

• Vous chers adhérents, qui êtes toujours présents, et qui faites que la MJC peut 
fonctionner 

• Les bénévoles, ceux qui sont impliqués au conseil d’administration et font 
bénéficier la MJC de leurs compétences. A ceux qui viennent donner un coup de 
main pour chacun des évènements. Venez nous rejoindre encore cette année ! 

• La mairie : partenaire incontournable et véritable soutien, à l’écoute des 
demandes de la MJC. 

• L’ensemble des salariés toujours impliqués et enthousiastes. 

• Le réseau des MJC R2AS, d’une aide précieuse sur la veille juridique et les bonnes 
pratiques. 

• Au nom du CA, je souhaite remercier aussi des personnes en particulier : 
 > Yannick BOUCHER pour toute l’aide qu’il a pu apporter toutes ces dernières 
années 
> Laetitia DOUHARD, qui a géré les 2 dernières saisons avec toutes leurs 



difficultés et qui travaille maintenant dans l’Ain plus près de chez elle. Merci 
à elle pour tout le travail accompli. 
> Adèle MASSIN qui est arrivée en juin, juste après la fête de la MJC. Nous 
souhaitons la remercier de son engagement et de sa présence. 
> Blandine BASTIDE pour son investissement 
> Michèle LAFONT pour sa qualité d’accueil 
>Sabine COLLIOT pour son aide sur la mise en place de l’EVS 
> Sébastien MOREAU pour son soutien inconditionnel à la MJC 

 
Enfin, je souhaite au nom du CA, rendre hommage à Raymonde DUMAS qui nous a quittés 
récemment et qui étais très impliquée dans la MJC notamment pour le club rando. Merci à 
elle pour tout ce qu’elle a apporté, en particulier l’idée et la réalisation des 2 randos 
nocturnes. 
 
La saison 2022/ 2023 et déjà entamée. Dans ce monde changeant, il peut sembler difficile de 
se projeter. Les valeurs de la MJC et son ancrage dans la vie locale sont un point de repère 
pour chacun et notamment pour les plus jeunes. Un lieu de créativité et de dynamisme où les 
énergies libérées permettent à tous de se détendre, de rencontrer l’autre en toute simplicité 
et de tisser des relations pour avancer à son rythme. 
 
 
Merci à tous de permettre cela. 
 
 
Bénédicte MERCIER 
 


