
RAPPORT MORAL - Exercice 1er janvier /31 décembre 2020 

 

Bienvenue à toutes et à tous,  

Fidèle à sa mission d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale répondant aux attentes 

des habitants, notre MJC porte un projet d’émancipation individuelle et collective participant à la vie 

de notre territoire. Aujourd’hui, à l’occasion de notre Assemblée Générale, temps fort de la vie 

associative, ce rapport moral, mais aussi le rapport d’activité qui suivra, nous permettent de faire un 

focus sur les projets de notre association et ses perspectives pour les mois à venir dont les maitres mots 

seront l’innovation, le vivre-ensemble et la jeunesse. 

Mais l’année 2020 a été particulière, si particulière ! 

Tout d’abord, merci à l’équipe de permanents, qui a su s’adapter au gré des plannings, des emplois 

du temps en chômage partiel, en présentiel… Toujours présents quand ce fut nécessaire. Merci ! 

La crise sanitaire a imposé une nouvelle expression dans notre quotidien : distanciation sociale ! 

Une expression à l’opposé de nos aspirations naturelles. 

Alors que notre ADN, notre culture favorisent le rapprochement, la communion, l’échange, il nous a 

fallu fermer la maison et renoncer aux activités, aux spectacles, aux concerts...tous ces endroits où 

vibrent ensemble les énergies, où se tisse le lien social. 

 

Nous avons suivi les préconisations gouvernementales, maison fermée et personnel en chômage partiel, 

et dans une démarche d’intelligence collective, nous avons continué nos réunions mensuelles avec les 

membres du bureau. Pour nous, c’était l’occasion de nous interroger sur l’évolution du secteur, sur notre 

modèle économique imposé par cette pandémie,  

 

L’an dernier, je vous alertais sur l’avenir incertain de certains postes de notre association ; aujourd’hui, 

nous sommes toujours dans la même situation 

 

Parce que nos convictions nous portent pour continuer à surmonter les difficultés rencontrées, parce 

que nous sommes tous convaincus que la culture est essentielle, et qu’elle pourra, un jour prochain, 

nous l’espérons, être à nouveau accessible et ouverte après plus d’un an de pandémie et 7 mois de 

fermeture des lieux culturels en France et sans aucune visibilité sur nos possibles retrouvailles, il nous 

paraît impératif d’inventer et retrouver les chemins d’accès à l’art et à la culture. 
Nous réfléchissons donc à la MJC de demain.  

La Maison des jeunes de demain doit conforter son rôle d’espace d’expression. C’est ce que nous 

voulons marquer avec la construction de notre prochain projet associatif 

Le projet associatif n’est donc pas un simple rapport intéressant à ranger dans un tiroir, mais la feuille 

de route que nous suivons. L’objectif assigné étant de rendre la MJC encore plus en adéquation avec 

son temps, encore plus utile et encore plus démocratique 

La MJC respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs 

républicaines. Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la cité 

  

Notre maison des jeunes est assurément une structure qui contribue à un certain dynamisme de la 

commune. 

Face aux incertitudes et aux peurs, les réponses sont souvent les mêmes : le repli sur soi, le rejet de 

l’autre, le retour des frontières, des murs parfois barbelés. Là où les réponses sont trop souvent 

normatives, autoritaires, sécuritaires, les MJC en France portent un projet d’émancipation individuelle 

et collective et par leurs engagements et leurs actions aux quotidiens, elles sont des passerelles 

d’humanité. 

Enfin, je tiens particulièrement à remercier les élus de notre municipalité qui ont continué à nous soutenir 

sans faille ainsi que Vienne Condrieu Agglomération le Conseil départemental de l’Isère, et la Région 

Auvergne Rhône-Alpes. 

Je remercie les élus de leur présence. Je vous remercie toutes et tous.  

 

          Jo Piccolo 

  



Rapport du Directeur 
 

La MJC de Vienne a pour ambition de permettre aux individus d’acquérir et de développer des connaissances, des 

aptitudes, des savoirs et des savoir-faire qui contribuent au développement de leur personnalité, de leur autonomie, 

de leur sens critique afin de mieux comprendre le monde pour devenir « des citoyens actifs et responsables d’une 

démocratie vivante ». 

Si le virus nous a rattrapés (fermeture, chômage partiel, couvre-feu, annulation ou report de spectacles vivants, arrêt 

de la plupart des activités…), ce temps nous a permis de nous positionner plus clairement sur l’orientation de notre 

structure autour de 3 pôles : La jeunesse, la culture en itinérance et le développement du jeu sur le territoire de Vienne 

Condrieu Agglomération. Nous nous appuierons sur ces 3 pôles afin d’agrémenter notre futur projet associatif 

2022/2026. 

Néanmoins, en 2020, il est à signaler que l’Ecole de Café-Théâtre et l’EMA (Ecole des Musiques Amplifiées) deviennent 

des activités phares de notre Maison. C’est dans ce sens, que nous proposerons, dès la saison prochaine, la création 

d’une Ecole de Cirque pour enfants, adolescents et adultes. 

Le Festival d’Humour a été reporté en octobre, Sang d’Encre a été annulé mais un travail a pu se faire à l’année auprès 

des établissements scolaires avec des interventions dans les classes, la remise des prix a été enregistrée et diffusée sur 

les réseaux sociaux le samedi soir. 

Bref, une drôle d’année ou plutôt une année particulière où l’animation culturelle et socio-culturelle comme dans 

beaucoup de secteurs a souffert fortement. 

Toujours en lien avec de nombreux partenaires publics et privés, notre structure défend la mise en réseau d’actions 

culturelles à l’échelle du territoire. Il nous semble, que l’éducation artistique et culturelle a un avenir tout tracé sur 

notre bassin de vie. 

Merci à toutes celles et ceux qui font que cette Maison des Jeunes soit toujours présente, réactive, solidaire et 

attentive (administrateurs, permanents, animateurs, adhérents et élus qui nous soutiennent…) 

 

« Faire un truc que les autres ne font pas, c’est déjà passer pour un original. Au moins, on n’encourt pas la 
comparaison » 

Romain Bouteille (co-fondateur du Café de la Gare) 

 

 Guy Girard 

 


