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DURANT LE CONFINEMENT
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#fédérer
#accompagner
#faire ensemble

Le Réseau des MJC des Savoie

UN RESEAU DEPLOYE SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
12 Maisons
En zones urbaines, périurbaines et rurales

14 000 adhérents
Dont la moitié représente la jeunesse (-17 ans)

110 000 usagers
Fréquentent nos maisons chaque année

170 salariés équivalent temps plein
Et + de 300 intervenants à temps partiel
Faisant vivre la dynamique socio-culturelle

500 bénévoles
Engagés dans un esprit citoyen
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#représenter
#décrypter
#soutenir

Le rôle de l’ADMJC des Savoie
UNE VEILLE QUOTIDIENNE AU
SERVICE DES MJC
# Représenter
▪ Lettres aux députés, sénateurs
et conseillers départementaux
pour soutenir la réouverture
des MJC
▪ Remontée
au
CRIB
des
problématiques,
copilote
dans l’organisation de son
programme
▪ Analyse
des
nouveaux
besoins avec l’expertise des
MJC
▪ Lien avec les partenaires
institutionnels
# Décrypter

▪ Veille active sur les textes de
loi
▪ Décryptage et facilitation de
lecture
▪ Conseil juridique et lettres
d’informations thématiques:
-Chômage partiel
-Remboursement des adhérents
-Gestes barrières
-Protocoles sanitaires

▪ Analyse
des
nouveaux
besoins
sociaux
avec
l’expertise des MJC

# Soutenir
▪ Présence
quasiquotidienne
des
élus
bénévoles de l’ADMJC et
de la chargée de projet
▪ Organisation de réunion
thématiques
▪ Lien avec le réseau
régional et national des
MJC en vue de faire
remonter les besoins et
interrogations des MJC –
et réseaux partenaires
▪ Mise en lien des MJC du
réseau et hors réseau
▪ Accompagnement
personnalisé
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#solidarité
#santé publique
#engagement citoyen

Actions solidaires des MJC envers
les soignants
LES BENEVOLES DES MJC
CONFECTIONNENT DES MASQUES
Environ 5000 masques
confectionnés par les
bénévoles des MJC
Encadrés par les professionnels
militants

MJC CS La Roche sur Foron

Atelier création de surblouses
à la MJC des Voirons

Et bien sûr la garde d’enfants
de personnel prioritaire en
accueil de loisirs
Le Mikado MJC CS

Pour les hôpitaux et pour les habitants du territoire
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#orienter
#lutter contre l’isolement
#maintenir le lien

Actions solidaires des MJC envers
les personnes précaires

LES MJC, PILIERS DU LIEN
SOCIAL
Ecoute téléphonique
pour lutter contre l’isolement
des personnes seules

Lien avec les CCAS
Pour enrayer les processus
d’isolement et de repli sur soi

Aide aux démarches
administratives et
numériques en ligne
Pour poursuivre sereinement ses
démarches administratives,
continuer de lutter contre la
fracture numérique

Aide à l’installation des
réseaux sociaux
Pour que les personnes âgées
maintiennent le lien avec leur
famille

Ateliers de parentalité
à distance
Pour soutenir les parents
durant le confinement

Aide aux devoirs
Pour lutter contre le
décrochage scolaire

Impression de
documents
Pour permettre aux foyers
non équipés d’être en
conformité avec la loi

Collectes de Denrées
alimentaires
Pour les populations
précaires

MJC Chamonix, Maison des Habitants MJC CS, MJC Chablais, Le
Mikado MJC CS, MJC CS la Roche sur Foron, Espaces MJC Evian…
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#lutter contre le décrochage
#parentalité
#bien être

Actions solidaires des MJC envers
les familles

UN CONFINEMENT CREATIF
ET LUDIQUE
Des animateurs et bénévoles actifs sur les
réseaux sociaux

Des défis créatifs pour les
enfants, les ados et les
familles
Des énigmes, des histoires
Partage de recettes du
monde

Des activités pédagogiques
Accès à la culture par le
partage de spectacles, livres,
pièces de théâtre

MJC Chablais, MJC Du Brévon, MJC Chamonix, Maison des
Habitants MJC CS, MJC CS La Roche sur Foron, MJCI les
Clarines, Le Mikado MJC CS…
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#anticiper l’avenir
#équilibre économique
#gestion de crise

Impacts économiques du
confinement

De lourdes conséquences
pour l’avenir des MJC
Des pertes économiques de 25 000
à 150 000 € selon les MJC
Une baisse des adhérents estimée à
environ -30%, , nuisant aux capacités
d’autofinancement des MJC

Plus de 200 salariés (non ETP) en
chômage partiel
Des
difficultés
de
recrutement
d’animateurs
pour
encadrer
les
accueils
de
mineurs
dans
des
conditions
sanitaires
satisfaisantes,
sans plus de moyens financiers

Des risques de licenciement si le
dispositif chômage partiel n’est pas
prolongé

