Mot de la Présidente
Solidaires.
Notre premier numéro de 2022 du Lien
parait dans un contexte très sombre et
d’une extrême gravité en raison de la
guerre en Ukraine. Nos valeurs d’humanité et de générosité, de fraternité et d’engagement sont en alerte. Elles se conjuguent pour trouver à s’exprimer de multiples manières, individuellement ou
collectivement : au cœur de nos foyers,
en lien avec les associations et les instances locales ou départementales qui
coordonnent les actions… Soutenir l’élan
de solidarité qui se lève aujourd’hui pour
venir en aide aux réfugiés ukrainiens et à
toutes les victimes est essentiel ; cet élan
s’inscrit totalement dans nos traditions
d’accueil et d’aide à toutes les personnes
contraintes de fuir leur pays.

2022 c’est maintenant…
L’année 2022 s’est ouverte sur un horizon qui reste contraint par rapport à la
situation sanitaire, pourtant nous osons
penser que le contexte sanitaire va
s’améliorer et que nous allons pouvoir
envisager de nouveaux possibles : nos
vœux de début d’année allaient tous
dans ce sens d’ouverture et d’espoir,
Porteurs convaincus de cet espoir, nous
ne pouvons ignorer les évolutions qui se
dessinent dans notre environnement et
qui nous impactent quelle que soit notre
place au sein des MJC, de la FD ou dans
d’autres instances ; ceci depuis plusieurs
années et bien sûr de manière plus aiguë
depuis la pandémie. Ainsi nous voyons de
nouveaux projets naitre dans certaines
maisons ainsi que des partenariats fructueux avec des collectivités, et progressivement les adhérents et surtout les

jeunes retrouvent peu à peu le chemin des
MJC. Certaines MJC de notre réseau rencontrent de vraies difficultés, vivent un
désengagement de la collectivité, subissent des coupes budgétaires significatives.
Elles voient l’affaiblissement de l’association, leurs actions compromises et une
précarisation des emplois (la presse, les
réseaux sociaux, s’en font régulièrement
l’écho).
Nous comprenons que nous
sommes face à un désengagement des
politiques publiques structurantes au profit de nouveaux modèles de financement
de nos associations qui peuvent les fragiliser (appel à projets, marché public).
Nous pensions, peut-être, que nous
n’avions pas à faire la preuve de notre
utilité sociale, éducative, culturelle parce
que nos engagements territoriaux sont à
l’œuvre quotidiennement, Pourtant, les
faits sont là et nous obligent au réalisme :
nous sommes certainement à un moment
où il devient important de montrer que
notre réseau des MJC, se questionne et co
-construit avec d’autres, pour répondre
aux enjeux de la société qu’ils soient écologiques, démocratiques, sociaux, économiques.
L’histoire de notre réseau témoigne que
nos maisons sont des lieux ouverts à tous
les publics, des espaces d’apprentissage et
de transmission, capables de mobilisations
et d’engagements, en prise directe avec
leur actualité. Aujourd’hui il est important
que nous nous mobilisions et interrogions
nos modèles d’organisation pour faire
vivre les valeurs de l’éducation populaire
dans la solidarité, le faire ensemble, la
libération des créativités.

-ration pour dynamiser la vie associative,
le renforcement des liens avec les instances départementales et régionales du
réseau sont autant de pistes qui s’inscrivent dans cette perspective et que nous
continuerons de développer avec vous.

Nouvelle saison au centre de
séjour de Soulac Sur Mer
À compter du 9 mai prochain le Centre
de séjour de Soulac/mer (Gironde) ouvre
pour la saison estivale 2022 et sera prêt
pour accueillir familles, groupes, écoles.
D’ores et déjà, les randonneurs de
Castres Lameilhé Rando, un groupe de la
MJC de Soual, les enfants de l'école de
Navès et leurs enseignants ont pris rang
pour le mois de juin, ainsi que des
groupes de jeunes issus des MJC du Tarn
pour l’été.
Vous
trouverez
sur
notre
site www.mjc81-soulac.fr toutes
les
informations utiles concernant le
centre, les différentes formules d'accueil, les tarifs et de nombreuses idées
pour réussir votre séjour à Soulac
(activités nature, sports nautiques, visites et découverte des richesses locales).
Le centre est ouvert à tous les publics, n'hésitez donc pas à en parler autour de vous ; l’équipe sera ravie de
vous y accueillir prochainement.

L’Assemblée
Générale de la
FDMJC du Tarn
aura lieu le 23
avril 2022, le lieu
reste à définir

Les réflexions engagées à propos des CTG
(Conventions Territoriales Globales), les
démarches pour une démocratie participative, les accompagnements de la fédé-
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