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Chère adhérente, cher adhérent,

Nous voilà arrivés au terme d’un marathon
éprouvant, dont nous avons eu, tout au long 
de la course, beaucoup de mal à apercevoir la 
ligne d’arrivée, tant nous pensions au départ 
que cette privation d’activité serait provisoire.

Toute notre équipe souhaite tout d’abord vous
remercier chaleureusement pour votre indulgence, 
votre capacité d’adaptation, votre soutien, votre
combativité, vos mots encourageants… qui ont apporté
à l’équipe de la MJC l’énergie nécessaire pour relever 
les défis de cette année inédite et trouver en elle les
ressources pour y parvenir.

C’était un marathon pas comme les autres, dont le chemin
n’était pas tracé d’avance, dont le circuit était parsemé
d’embûches et de virages en tout genre, entre protocoles
sanitaires de rentrée stricts, interdiction de pratiquer
en salle, mise en place de cours en visiophonie, changements
incessants de plannings à imaginer, horaires de
couvre-feu évolutifs, déplacement de séances en
week-end, limitation kilométrique, catégorisation des
établissements textes officiels changeants et complexes à
interpréter, sans parler des particularités concernant les
typologies d’activités autorisées en présentiel et la
distinction des publics mineurs et majeurs…
 
Contrairement à d’autres structures qui ont fermé le
rideau en attendant la réouverture, nous avons fait 
un choix différent : tout au long de la saison et depuis 
le début du second confinement, la MJC a cherché 
toutes les solutions possibles et toutes les opportunités 
pour permettre à ses adhérents de continuer à pratiquer
leur activité, à chaque fois que cela était possible.



La MJC a investi dans la mise en place et le
matériel nécessaire à la visiophonie. 23 créneaux
d’activités dispensés par 14 professeur(e)s ont pu être 
proposés en visio chaque semaine dès la mi-novembre,
afin de ne pas rompre le lien avec le groupe 
et de continuer un apprentissage à distance.
Toutes les activités n’ont bien sûr, pas pu être
solutionnées en visio du fait de leur typologie (âge 
des enfants, activité de contact, ou nécessitant un
environnement ou du matériel particulier). 

Par cette démarche, nous avons aussi tenu à soutenir
nos professeurs en leur permettant de continuer à vivre 
de leur métier et de leur enseignement. Dans un esprit 
de respect et de solidarité à leur égard, nous avons 
ainsi maintenu leur rémunération pour leurs séances 
en visio. Nous nous devions de donner un écho à leur
engagement et à leur implication pour leurs élèves 
et notre association. C’est pourquoi les séances en visio
seront considérées comme des séances effectuées 
dans le calcul du dédommagement de fin d’année.

Nous remercions (et félicitons) tous les élèves, enfants,
ados et adultes qui ont été au rendez-vous derrière
leur écran avec détermination et courage durant
ces longs mois, dans l’attente des retrouvailles.

Pour les activités sportives et de danse, l’équipe de 
la MJC s’est démenée dès fin février pour trouver un
partenaire disposant d’un établissement en plein air au 
sein duquel les activités étaient autorisées à l’extérieur
(ce qui n’était pas le cas de la cour de la MJC). 

Décathlon Wittenheim a été immédiatement à notre 
écoute et nous a accueillis depuis fin mars dans ses
espaces, avec solidarité et bienveillance. Nous avons 
vécu un moment fort de retrouvailles le dernier
week-end de mars et les séances qui ont suivi.



Nous y avons d’ailleurs organisé le 19 juin dernier,
avec les élèves et leurs familles un événement alternatif
à notre habituel spectacle de danse (annulé
en raison d’un contexte sanitaire toujours
fragile), intitulé « Cercle de danse ».

Nous avons aussi donné le maximum pour décaler
notre événement le Festival du Livre et de la Jeunesse
Ramdam à début juillet, à la veille des vacances scolaires.

Pour les cours en présentiel comme en distanciel, 
nous nous autorisons à penser que vous ne payez pas
seulement pour « consommer » un entraînement ou une 
séance. Vous investissez pour que votre enfant ou
vous-même, appreniez à prendre soin de votre corps et de 
votre esprit et à vous donner de la peine pour atteindre 
des objectifs, développiez la capacité à travailler avec 
les autres, trouviez des opportunités pour construire des 
amitiés qui dureront parfois toute la vie, approfondissiez
des qualités telle que l’humilité, le respect, le
dépassement de soi, le sens du collectif… autant de
compétences humaines transversales à toutes les facettes
de la vie. C’est ce que la MJC tente devous apporter
au cœur de ses activités.

Nous vous espérons à nos côtés pour la saison prochaine,

avec E N V I E   !

Amandine Lefebvre,
directrice adjointe de la MJC

et toute l'équipe de la MJC


