
Cher.e.s adhérent.e.s,

Comme chacun le sait, la mesure de confinement en vigueur rend impossible le maintien 
sur site de nos activités de loisirs sur lesquelles vous vous êtes inscrit.e.s.

L’ensemble de l’équipe professionnelle dont vos animateurs.trices ont travaillé sur une 
organisation à distance vous permettant de suivre, temporairement votre activité.

Une grande majorité des séances hebdomadaires seront ainsi maintenues, à distance et 
dans les meilleures conditions possibles compte-tenu du contexte.

Un bilan sera fait fin novembre, pour chaque activité. Une décision sera prise en fonction de 
la durée annoncée du confinement et de la pertinence à continuer les activités à distance.

Nous vous l’avons annoncé fin octobre : le Conseil d’Administration de la MJC Jean Macé a 
acté «le principe d’une indemnisation financière des adhérent.e.s, en fin de saison, pour les 
séances non maintenues et non rattrapées du fait de la crise sanitaire».

Nous allons donc encaisser les cotisations de nos adhérent.e.s fin novembre, afin de ne pas 
mettre notre trésorerie en difficulté, mais chaque adhérent.e. pourra être remboursé au 
terme de la saison en cours pour les séances qui n’auront pu être effectuées ni rattrapées.

Par ailleurs, la MJC poursuit son activité dans le cadre des activités périscolaires.

Nous mettons également en place plusieurs projets et actions autorisées pour soutenir 
et accompagner les séniors. Nous accueillons des artistes professionnel.le.s, maintenons 
les livraisons de paniers alimentaires de la Guill’AMAP, organisons des spectacles «Jeune 
Public» sur les temps scolaires et périscolaires, continuons à accueillir des formations 
professionnelles…

Nous faisons de notre mieux pour maintenir nos liens et poursuivre notre projet associatif.

Cette infolettre participe aux outils qui nous permettront de vous tenir informés de notre 
actualité.

 
Nous vous espérons en bonne santé et restons à votre écoute par mail :
accueil@mjcjeanmace.fr.

Message envoyé aux adhérents
dans l’Infolettre du 16 novembre 2020. 


