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sociale, développer le lien
social, interagir avec l’ensemble
de la population du secteur
géographique.

Développer l’impact
de la MJC sur Montchat
et ses environs, renforcer
son rayonnement local.
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au sens civique du terme
à travers la formation et favoriser
son émancipation (culture, débats,
loisirs).

Privilégier les actions en
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Développer les actions
favorisant le vivre
ensemble, s’engager sur une
plus grande connaissance et
compréhension de l’autre.

Etre un lieu ressource,
un lien pour les habitants et les
associations de notre quartier.

Etre aussi un lieu
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d’expérimentation.
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Favoriser la mixité sociale, associer
les adhérents à la vie de la MJC
et faciliter la rencontre entre les
différentes activités.
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Pour plus d’information, pour en parler : benevoles@mjcmontchat.org
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MJC Montchat
Espace Elsa Triolet
53 rue Charles Richard 69003 Lyon
04 78 54 00 78
accueil@mjcmontchat.org
www.mjcmontchat.org
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Envie de participer, d’animer, de s’impliquer.
Vous pensez à un Ciné-Club ?
Venez pour le créer ensemble.
Vous pensez à une activité «Tricot» ?
Trop tard elle existe déjà !
Vous avez plein d’idées sur l’avenir de la MJC Montchat dans son nouvel espace.
Poussez la porte et parlons en...
Notre projet associatif c’est aussi le vôtre.
Il ne se fera pas sans les adhérents.
Ni sans les bénévoles.
Alors, vous venez nous rejoindre ?

