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Montesson le 4 mai 2020 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Tout d’abord, nous vous espérons tous, vous et vos proches, en bonne santé.  

 

Notre MJC a fermé ses portes depuis maintenant plus d’un mois et demi. 

 

Actuellement, mis à part la directrice Audrey PIERROT et son assistante Claudie MARTIN, 

toutes les deux en télétravail, nos salariés ont été inscrits au chômage partiel en mars et avril, à 

l’exception de certains animateurs qui ont pu maintenir tout ou partie de leurs ateliers en 

visioconférence. Les salaires du mois de mars ont été versés dans leur intégralité, en partie 

financés par l’état par le biais du chômage partiel et le reste par la MJC. Pour le mois d’avril, 

l’association paiera l’intégralité des salaires en attendant l’indemnisation de l’Etat pour les 

salariés en chômage partiel. 

 

Nous suivrons les directives de l’Etat et de la Ville pour la remise en route de notre MJC.  

 

Comme vous l’avez entendu, la reprise des activités se ferait au mieux à partir de mi-juin en 

fonction du déroulement du déconfinement prévu le 11 mai et à condition que les gestes 

barrières puissent être appliqués correctement dans les ateliers. Nous étudions cette 

problématique atelier par atelier en concertation avec chaque animateur. 

Malheureusement, nous avons dû annuler toutes les manifestations prévues d’ici la fin de la 

saison. 

Nous étudierons, avec le Conseil d’Administration, le budget de cette saison en cours afin de 

vous proposer un dédommagement pour les ateliers qui n’ont pu se dérouler.  L’heure est à la 

prudence si nous voulons garder notre association vivante et éviter le licenciement de nos 

salariés. Dès que nous serons en mesure de vous apporter des éléments d’information, nous ne 

manquerons pas de revenir vers vous.  

 

Sachez que nous faisons tout notre possible pour gérer au mieux cette crise totalement 

imprévue. 

 

Mais la vie de notre association n’est pas suspendue, nous continuons à préparer l’avenir et 

donc la saison 2020-2021 : la plaquette est en cours de préparation. Nous envisageons 

également de vous proposer une petite nouveauté : vous devriez avoir prochainement la 

possibilité de vous inscrire en ligne pour certains ateliers. 

Nous n’avons pas encore fixé de date précise pour les réinscriptions car cela va dépendre du 

déconfinement. Nous vous informerons dès que ce sera possible. 

 

Soyez assurés que nous faisons notre maximum pour que la reprise se passe au mieux, dans des 

conditions sanitaires rigoureuses. 

 

En attendant, nous souhaitons à chacun d’entre vous beaucoup de courage pour affronter cette 

période si difficile.  

 

Prenez soin de vous et de vos proches.  

 

Bien cordialement à tous 

 

Régine Henry - Présidente du Conseil d’Administration de la MJC 

 


