La MJC de Verdun-sur-Garonne confinée
mais active…..
En cette période difficile et éprouvante la MJC déploie avec ses animateurs, ses équipes de
professionnels, une énergie collective pour maintenir le lien entre les adhérent-e-s, les bénévoles et les
salarié-e-s et faire vivre le projet de la MJC au cœur de la crise sanitaire.
Les activités sportives, culturelles et de loisirs sont suspendues jusqu’à nouvel ordre tout comme le
cinéma et l’accueil de jeunes pour des raisons de sécurité et de protection des animateurs et des jeunes
eux-mêmes. Le Point Information Jeunesse quant à lui garde le contact avec les jeunes en distanciel
quotidiennement via les réseaux sociaux habituels.
Les structures d’accueils de loisirs de Savenès, Saint-Sardos et de Verdun restent ouvertes pour
accueillir les enfants ainsi que le siège social de la MJC qui assure une permanence téléphonique du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au numéro suivant : 05 63 27 01 70.
Des publications sur les réseaux sociaux informent de la diversité des cours proposés en ligne, des
suivis pédagogiques donnés par les professeurs qui travaillent activement pour mettre en place des
supports numériques qui permettront aux adhérents de cette Maison, comme lors du premier
confinement du Printemps, de suivre des cours pour ceux qui le peuvent. Sinon, des solutions de
rattrapage (notamment pendant les vacances) seront à l’étude. N’hésitez pas à vous rapprocher de
votre professeur, animateur ou Président pour plus d’informations. Un rappel, la MJC avait proposé à
la rentrée une compensation, à celles et ceux qui se sont réinscrits. Ils ont été nombreux à ne pas
accepter ce geste en soutien à l’association, car très satisfaits des suivis pédagogiques proposés lors
du premier confinement. Merci à eux……
De nouveaux projets, qui s’inscrivent dans la logique des actions menées par la MJC de Verdun depuis
des années, s’ajouteront à ceux déjà existants : dans le cadre du développement des activités à
l'attention des collégiennes et des collégiens, la MJC a répondu favorablement aux sollicitations de la
Mairie et du Principal du collège Simone Veil de Verdun sur Garonne pour l'organisation d'activités sur
le temps méridien. Une réflexion commune avec les animateurs a abouti à la mise en place d’activités
conformément aux critères fixés par l’équipe éducative du collège. Ainsi, seront proposés des cours de
sophrologie, des ateliers abordant différentes thématiques pour faire connaitre les services gratuits du
Point Info Jeunes (PIJ) aux jeunes du territoire, favoriser le travail en équipe, la cohésion de groupe, le
lien social, l’autonomie, la créativité, la sensibilisation à l’écologie et à la solidarité, la Laïcité, des pages
d'exercices ludiques et de jeux pédagogiques pour aborder la culture numérique dans son ensemble.
L’accueil de loisirs ados présentera des actions de prévention « Trace ta route », « Non à la Haine ».
Pour pallier la rupture numérique et permettre à un public vulnérable et/ou fragilisé d’acquérir un socle
de compétences numériques et, à terme, d'utiliser seul le numérique administratif et notamment les
services en ligne de l’Assurance Maladie, Pôle Emploi, la CAF...le Point Information Jeunesse
proposera un accompagnement sous forme d’ateliers accessibles à tous qui auront lieux à la MJC de
Verdun-sur-Garonne mais aussi dans les communes du Canton. Le conseil de la CPAM de Tarn et
Garonne a récemment donné un avis favorable pour le financement de cette action d'inclusion
numérique. A suivre……
Votre cinéma est sur La Toile pendant le confinement !
Prolongez votre expérience cinéma grâce à la Toile : le service de Vidéo à la Demande (VàD), système
de location de films en ligne, des cinémas. Avec ce service votre salle de cinéma a un nouvel écran en
ligne pour vous faire profiter des films qu’elle aime et compléter sa programmation !

Directement depuis votre salon, via leur plateforme, sur n’importe quel terminal (ordinateur, tablette,
voire même téléphone…) vous pouvez accéder à une sélection de films effectuée en collaboration avec
votre cinéma de proximité ce qui permet d’accompagner les films à l’affiche ainsi que certains
évènements. A consommer sans modération…………
En attendant la réouverture de la salle et afin d’être au plus près de vos attentes, l’équipe du cinéma de
Verdun vous propose de répondre à un questionnaire (anonyme) en suivant ce
lien, https://forms.gle/mqrLXtL5yDPYAwkq8. Vos réponses permettront d’adapter au mieux les projets
à venir.
Pour celles et ceux qui n'ont pas pu profiter de l'exposition du Salon d’Automne avant le reconfinement,
vous trouverez sur la page Facebook de la MJC une balade numérique pour apprécier même à distance
le talent de nombreux artistes.
La MJC travaille en collaboration avec de nombreuses communes du territoire, la Communauté de
Communes Grand Sud Tarn et Garonne, le Département et est soutenue par de nombreux partenaires
privés, qui malgré cette crise sanitaire et économique ont maintenu leur soutien à la MJC : Qu’ils en
soient vivement remerciés.
Parce que la MJC est solidaire de tous, elle propose, à ceux qui le souhaitent, de mettre ses réseaux
de communication à leur service : Ils pourront profiter des pages Facebook qui, toutes réunies, peuvent
atteindre plus de 3000 personnes ainsi que du site de la MJC qui compte plus de 700 000 visites et des
nouveaux réseaux Twitter, Linked’In et Instagram.
A ce jour, près de mille six cents personnes sont inscrites à la MJC qui étudie toutes les possibilités
pour minimiser les conséquences de ce reconfinement qui sanctionne tout le monde et qui engendre
des contraintes et des dommages importants. Les services administratifs travaillent sur les bilans
d’évaluation annuels et sur des dossiers de demande de fonds de soutien.
Soucieuse, en cette période difficile, de garantir au mieux la sérénité des salariés mis en situation
d’activité partielle, la Maison des Jeunes et de la Culture de Verdun-sur-Garonne maintiendra à nouveau
l’intégralité des salaires à l’ensemble des salariés et prestataires de l’association.
Portée par ses convictions et ses valeurs, l’essentiel pour la MJC, en cette période douloureuse, est de
veiller à ne pas aggraver une situation déjà difficile pour tous et de n’oublier personne. C’est « sa »
Solidarité…
-Cordialement,
Alain PETIT
Directeur Maison des Jeunes et de la Culture
de VERDUN-SUR-GARONNE

