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Rapport moral et d’orientation
Chères adhérentes, chers adhérents,

Un rapport moral est l’occasion de réaffirmer les valeurs de l’association, faire le point sur nos missions
dans le contexte actuel et nous projeter dans l’avenir.
Celui-ci à une teinte particulière pour moi, car comme je vous l’ai déjà annoncé, c’est le dernier que je
vous proposerai.
Notre maison a beaucoup évolué depuis que j’en ai pris la présidence. Elle a grandi vite, très vite même.
Je n’en referais toutefois pas l’historique ici.
La MJC porte maintenant le nom de Jean-Christophe Massinon, artiste qui a construit un langage
artistique très accessible, à partir d’objets quotidiens et très personnels. Il impliquait son public de
manière active, l’invitant à participer et réfléchir en souriant, sur l’intrusion de l’art dans tous les aspects
de la vie quotidienne.
Notre maison des jeunes et de la culture, se doit donc doublement, par ses projets, ses activités au
quotidien de porter un projet d’éducation populaire qui est l’une de ces petites briques qui construisent
l’ouverture d’esprit et le vivre ensemble.

Une MJC contribue à (re-)mettre la culture au cœur du questionnement politique. En effet, il est
essentiel de reconnaître l’autre dans sa différence, comme une richesse pour soi et non comme une
menace. Cette reconnaissance se construit par le partage des valeurs que l’on porte et par nos actions.
Forts de ces convictions et pour leur donner du sens, nous mettons tout en œuvre pour proposer à tous
un accueil, un projet, une action, lui permettant son épanouissement personnel et son ouverture à
l’Autre.

Nous nous devons de faire vivre cette
reconnaissance de chacune et de chacun,
bénévoles, les prestataires, les partenaires
place, il faut savoir lui donner une dignité.
question.

ambition à l’intérieur même de l’association, par la
les membres de l’équipe, les techniciens d’activités, les
publics et l’ensemble de nos adhérents… Si chacun a sa
C’est notre mission. Cela nous remet perpétuellement en

La MJC Massinon est forte de ses expériences, forte de la confiance que vous lui accordez, forte aussi de
vos actions, de vos créations et nous voulons honorer cette confiance, en étant toujours au plus près de
vous. Par l’accueil du plus grand nombre dans les activités sportives, culturelles ou de loisirs, en
favorisant les pratiques amateurs, par les actions culturelles, qu’elles soient de médiation à la culture
scientifique, technique et industrielle ou qu’elles s’inscrivent dans un projet de spectacle vivant
engagé…
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La dynamique de notre jeune maison repose sur la cinquantaine de bénévoles, qui consacrent sans
relâche de leur temps personnel sur les activités hebdomadaires, les manifestations et les bourses. Tous
ces acteurs font de la MJC Massinon ce qu’elle est. Nous en sommes fiers.

Plus que jamais, il nous revient de défendre ce que nous sommes, une association laïque de loisirs,
d’éducation et de culture ouverte à toutes et tous, respectueuse de toutes les expressions et qui
s’interdit toute attache à un parti ou à une confession.
L’histoire de notre fédération trouve son origine en 1944. Elle nous rappelle, s’il en était besoin, le sens
du bien commun, qui constitue toujours notre ADN. Pourtant, les enjeux de notre société, les difficultés
de nos institutions et nos personnalités nous ont fait prendre certains virages. Mais nous avons toujours
su construire de nouveaux projets, en plaçant l’humain au centre de nos réflexions.

Nous mesurons la chance que nous avons à Maxéville d’avoir une municipalité attentive au corps
associatif qui œuvre pour le bien commun et pour la vie des quartiers.

Nos convictions rencontrent celles de la Ville, aussi nous l’appelons à se mobiliser plus fort, à oser ou
poursuivre de vrais choix de financement, à l’égard de la culture, de la jeunesse, de la vie associative, du
lien social.
Nous appelons nos partenaires, les élus politiques, à prendre la mesure de la précarité de notre
situation, et à enfin réaliser, en acte, leur ambition politique.
Notre maison est bien plus qu’un outil ! C’est le lieu du vivre ensemble, de l’ouverture d’esprit, de la
construction citoyenne. Le lieu où peuvent être gommées nos différences pour faire cause commune.
Administrateurs, personnels, bénévoles de la MJC, Élus municipaux c’est tous ensemble que nous
construisons et mettons en œuvre, un projet de société fondé sur les biens communs.

Enfin, j’adresse des remerciements tout particuliers l’ensemble de nos bénévoles qui nous
accompagnent avec enthousiasme et des félicitations aux professionnels œuvrant au sein de la MJC, qui
ensemble la font vivre. Enfin, j’adresse mes remerciements à vous tous, présents à cette assemblée
générale, qui témoignez de l’intérêt à nos activités et au développement de notre association, à nos
adhérents pour leur participation à l’ensemble de nos activités.
Pour finir, je tiens à remercier et féliciter Yoann, notre directeur, pour sa ténacité et la qualité du travail
qu’il mène au quotidien pour porter notre maison.

En vous accompagnant dans l’invention de vos vies, pour le Conseil d’Administration,

Emmanuel GAUTHIER, président de la MJC Massinon
Octobre 2020
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