Quel avenir pour la MJC?
Devant la probabilité de plus en plus forte que la Ville reprenne en gestion directe tout ou partie de ses actions enfance et jeunesse
(centre de loisirs, accompagnement à la scolarité, activités pour les jeunes 13/20 ans), après la suppression des Classes Nature qui
permettaient à TOUS les enfants de Voiron une précieuse initiation à l'environnement, la MJC de Voiron a décidé de
faire appel à votre soutien car l'action d'une MJC sur un territoire ne se réduit pas à des services rendus, elle se construit
sur un ensemble d'actions reliées entre elles, permettant des rencontres, un enrichissement mutuel développant une meilleure
manière de vivre ensemble.
L'Éducation Populaire telle que nous la concevons est globale, elle ne se découpe pas en tranches !
- Les enfants qui fréquentent le Centre Nature et Loisirs, l'Accompagnement à la Scolarité, les spectacles jeune public, sont la
jeunesse de demain et les citoyens de l'avenir.
- Avec des actions artistiques (Émotions de Rue, spectacles, concerts,Silhouettes de l'exil, C'est quoi le bonheur, etc...), avec des
animations dans les quartiers, avec des actions pour la jeunesse (expressions artistiques, webradio...), des enfants, des jeunes, des
adultes, des parents, se retrouvent, se rencontrent et agissent ensemble, tous citoyens d'un même territoire.
- Avec des associations amies, des coopérations s'organisent pour augmenter la qualité et le nombre d'actions solidaires et
citoyennes à Voiron
- Avec les MJC voisines (Voreppe, La Buisse, Rives, Tullins), l'ambition est de participer à la construction du Pays Voironnais.

Adhérents, bénévoles, enseignants, amis, partenaires, ce que nous vous demandons
aujourd'hui, c'est votre témoignage
Qu'est ce que la MJC de Voiron vous apporte personnellement, mais aussi selon vous ce qu'elle apporte à la collectivité ?
Choisissez le support qui vous convient le mieux : le livre d'or à votre disposition à l'accueil, un papillon qui s'ajoutera à la
guirlande placée dans le hall, un mot par courriel ou sur la page Facebook, ou tout autre moyen d'expression à votre convenance.
Écrivez, dessinez, chantez (pourquoi pas?).
L'avenir de la MJC se joue en ce moment même et dépend peut être de vous.

