Lyon, le 10 janvier 2019

Discours prononcé par le Président de la MJC Montchat à l’occasion de la soirée des vœux 2019

Mesdames, Messieurs,
Je sais que de nombreuses soirées sont prévues en même temps, des vœux et des galettes notamment, un
certain nombre ont dû s’excuser et d’autres viendront en cours de soirée.
Vous êtes nombreux ici, merci beaucoup à tous d’être avec nous ce soir.
Fidèle à son dynamisme depuis le déménagement il y a 5 ans, la MJC a de nouveau avancé en 2018 pour
proposer davantage d’actions éducatives et culturelles mais aussi des actions sociales, parce que oui, le
quartier de Montchat se transforme et n’est plus seulement le quartier privilégié qui le caractérisait
auparavant. De nouvelles habitations, de nouveaux habitants, de nouveaux lieux culturels et de nouveaux
commerçants… mais aussi des jeunes et des moins jeunes esseulés qui restent dans l’entre-soi et qui
tendent à s’isoler. Le quartier bouge, avec ses problématiques et ses énergies et c’est bien. La MJC est un
outil, un lieu de vie pour et par les habitants et ceux qui travaillent à Montchat. Son activité illustre bien cette
évolution.
Rappelons-nous notre projet associatif. Nous avons souhaité être un acteur de l’animation du territoire. Nous
avons rêvé d’une permaculture territoriale et humaine à Montchat et nous sommes sur le bon chemin avec
notamment le CIL, le Conseil de Quartier, les associations de commerçants, la Gamelle, Montchat Maille et le
Bistrot à Tisser. 2018 nous a permis de lancer la dynamique et de mettre en place ce collectif de Montchat. La
fête de la musique 2018 en a été le symbole, une vraie réussite de fête, de joie, de faire ensemble tout
simplement. Cette synergie prend son envol en 2019 avec le printemps des associations, à nouveau la fête
de la musique et la fête des lumières.
Dans la même idée, parce que nous croyons en la mobilisation de tous pour faire avancer notre quartier, une
commission d’adhérents portée sur l’éducation et la parentalité est lancée en 2019. L’enjeu étant que chacun
se saisissent de ces questions en transversalité à la MJC, pour le territoire. Nous devons faire participer les
habitants, les associations et les professionnels aux orientations de la MJC. D’autres commissions verront le
jour en 2019 dans ce sens.
Comment ne pas évoquer l’implication de la MJC sur les temps périscolaires en partenariat avec la ville de
Lyon. Nous souhaitions une dynamique éducative et pédagogique territoriale pour décloisonner les écoles.
Créer du lien entre les enfants du quartier, les éveiller à devenir des citoyens éclairés ayant confiance en eux,
en leurs capacités à devenir acteurs du monde de demain. C’est notre défi, notre ambition, notre rêve. Nous
en sommes qu’à 4 mois d’expérience, il a fallu mouiller la chemise, nous adapter, écouter les parents, les
enseignants, les équipes d’animation, les agents de la ville, les enfants évidemment… un temps méridien
délocalisé pour un groupe scolaire, une grève... nous aurions pu avoir pire ;) mais nous avons avancé et
avons trouvé des solutions qui restent à consolider sur 2019 à l’appui des projets pédagogiques de chaque
accueil. Il faut maintenant anticiper, prévoir, se dégager des contraintes techniques pour valoriser ce qui nous
fait MJC dans le périscolaire.
Nous sommes véritablement sur un projet de rencontre, de mixité et de dynamique éducative qui dépasse les
murs des écoles.
Ceci étant, la MJC ce n’est pas seulement le périscolaire, c’est aussi l’Europe ! Nous sommes convaincus de
l’importance de ce qu’est la citoyenneté européenne, de la mobilité, pour une Europe de paix, avec une
solidarité internationale facteur d’ouverture et d’équilibre. De notre petite MJC à l’échelle Européenne, cela
fait 3 ans que nous travaillons sur ce sujet avec un fort projet politique. Nous avons eu cette année l’agrément
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pour les services volontaires européens, pour les coordonner, mais aussi envoyer des jeunes à l’étranger et
en recevoir. Nous sommes sur le point d’accueillir une jeune Hongroise, Anna, dès février 2019. Nous lui
cherchons encore une chambre chez l’habitant, si certains d’entre vous sont intéressés, je vous invite à venir
me
voir
tout
à
l’heure...
Par ailleurs, cette année 2019 sera marquée par un un échange ERASMUS+ de jeunes Montchatois avec des
jeunes de Leibzig. Les allemands viennent en février et nos jeunes partent cet été. Certains d’entre eux sont
avec nous ce soir dans le cadre d’un chantier jeunes. Je les remercie pour leur engagement à nos côtés.
Cette jeunesse est au coeur de notre projet. La MJC est un lieu d’expérimentation au sein duquel les jeunes
ont le droit à l’erreur et à penser leur projet personnel et professionnel. Le Point Information Jeunesse, le PIJ,
constitue une véritable valeur ajoutée sur le quartier mais aussi sur l’ensemble du 3e arrondissement. Nous
accueillons des jeunes en apprentissage, en stage professionnel, en stages de 3e, en service civique pour
lequel nous avons eu l’agrément en 2018… non pas pour remplacer du salariat, mais bien pour donner
l’occasion d’une expérience constructive pour la jeunesse. C’est une responsabilité très importante que les
professionnels et les bénévoles prennent à cœur.
Quand j’évoque le bien vivre ensemble sur notre quartier, je pense à deux points très structurants :
 d’une part une dimension écologique qui vise à penser l’homme dans son environnement.
 d’autre part les actions sociales que nous conduisons au-travers de notre politique de proximité
Le sujet environnemental et climatique est une préoccupation devenue essentielle et urgente. Notre mission
d’éducation populaire nous donne une responsabilité majeure sur l’éveil de chacun. Le projet politique sur les
modes de consommation écrit début 2018 nous a permis de repenser les liens voire les choix de nos
fournisseurs pour qu’ils soient plus équitables, plus respectueux de l’environnement mais aussi, des hommes
et des femmes qui travaillent. Notre lien avec l’économie sociale et solidaire s’est ainsi renforcé, il y a encore
du travail pour 2019. Dans cet esprit, nous avons impulsé un certain nombre d’actions pour favoriser
l’économie circulaire au niveau local : la boîte à livres et la boîte à dons, notre participation au collectif
Montchat nature dans l'organisation de la fête du mois de mai… Favoriser l’accès au numérique par
l’installation du WiFi gratuit pour tous, des séances bénévoles pour lutter contre l’illectronisme, cette rupture
numérique qui se construit dans l’ombre et qu’il faut combattre, c’est aussi cela l’accompagnement de la MJC
pour plus d’équité et pour mieux vivre à Montchat. L’année 2019 sera marquée par l’écriture d’un projet
politique spécifique pour l’écologie au sein de la MJC.
L’accompagnement à la scolarité que l’on a choisi de nommer les ateliers du possible, répond à un besoin
des enfants pour mieux vivre le temps scolaire et le rapport à soi, en tant qu’élève. La parentalité est aussi au
cœur de ce dispositif et nous déploierons des actions tout au long de 2019. Ce lien social pour ceux qui en
ont le plus besoin se retrouve avec force au sein du RDV hebdomadaire de la laine du mardi après-midi…
des rencontres, des discussions, juste le temps d’un mardi après-midi.
Pour favoriser le mélange de tous les publics au sein des activités, nous avons commencé en 2018 à mettre
en place une tarification modulée selon les ressources des familles. Cette mixité s’est construite également
autour du développement des activités pour une plus grande diversité de l’offre culturelle hebdomadaire. A
l’appui de partenaires clés, nous avons commencé à favoriser la mixité des publics notamment vis à vis des
situations de handicap. Je pense aux ateliers d’apprentissage de 1er niveau de langue des signes pour tous
nos professionnels, notamment pour l’accueil de loisirs périscolaire à l’école Condorcet qui accueille des
enfants et des animateurs sourds, mais aussi pour les adhérents du quartier. Des actions avec la Cimade
nous ont également permis de lutter contre les préjugés à propos des migrants, c’est un début pour mieux
comprendre l’autre différent dans ses modes de vie.
Vous l’aurez compris, 2019 sera une année de consolidation mais aussi de continuité, à l’appui de
nombreuses ressources humaines qui œuvrent tous les jours, je parle ici des 87 professionnels et des
dizaines de bénévoles, ce n’est pas rien !
Nous sommes engagés dans une réflexion culturelle et économique visant la gestion de la salle BARBARA
dès septembre 2019 et nous devons en même temps réécrire notre projet associatif qui prend fin cette année.
Le modèle économique que nous avons mis en place en 2018 va véritablement nous aider à poursuivre
sereinement nos missions d’éducation populaire et d’intérêt général.
Nous sommes désormais une organisation de plus en plus apprenante qui évolue, qui prend note des ses
erreurs et de ses difficultés. Avançons, ne nous arrêtons pas au risque de nous figer dans le temps,
prévenons les menaces et contribuons à construire cette société de demain, plus juste et plus solidaire pour
le bien vivre et faire ensemble.
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Une année avec encore de la nouveauté, de la passion, de l’engagement et des convictions, avec beaucoup
de discussions et de débats, avec bénévolence évidemment, cela va de soi !
Alors merci par avance à tous les acteurs, les professionnels, les bénévoles, les associations du territoire, nos
partenaires institutionnels, vous tous ici en somme ! Cette année va être riche en émotions et en coconstruction.
Avant de donner la parole à Mme la Maire, Madame PANASSIER ; au nom du Conseil d’administration et des
professionnels de la MJC, je vous souhaite mes meilleurs vœux... bonne année à tous !

MJC Montchat
Espace Elsa Triolet – 53, rue Charles Richard – 69003 LYON
04 78 54 00 78 – accueil@mjcmontchat.org – www.mjcmontchat.org

