RAPPORT MORAL 2019
C'est avec une certaine émotion mais aussi beaucoup de fierté que j'achève une 5ème année
comme présidente de la MJC-CS de Ris-Orangis. En 2015, nous étions dans la tempête. En
2016 les averses ont commencé à s'espacer mais le navire avait beaucoup pris l'eau.
De 2017 à 2018, il a fallu reconstruire, se réarmer, se refaire confiance, rester soudés. L'année
dernière, un air de sérénité commençait à s'installer. Aujourd'hui, une vitesse de croisière est
atteinte mais sur une mer qui n'est jamais calme... Ainsi va l'armada des MJC depuis plus de
60 ans, tandis que la nôtre atteint bientôt ses 55 ans.
A la rentrée 2019, la nouvelle politique tarifaire a été accueillie positivement par la très
grande majorité des adhérents. Les bénévoles de la maison et l'équipe permanente étaient
préparés pour donner les explications nécessaires lors du Forum des Associations et de notre
journée Portes Ouvertes. Cette transparence des informations et cette implication de chacun
ont permis des échanges riches et une meilleure compréhension de ces décisions. Nous
pouvons nous en féliciter.
Des corrections et régularisations restaient encore à faire en ce début d'année 2020 car nul
n'est parfait et de petites erreurs s'étaient glissées dans la tarification, engendrant des
cotisations erronées.
La MJC-CS, c'est un millier et quelques d'adhérents, en progression chaque année (3%).
La musique, la danse, les activités de bien-être, le théâtre, le clown et les arts plastiques sont
les grandes forces de la maison. Ils permettent de conduire dans la transversalité de nombreux
projets qui complètent parfaitement cet éventail d'offres culturelles, artistiques, sportives,
toutes outils du lien social et de l'émancipation.
Vous retrouverez ces données de 2019 de façon détaillée dans le rapport d'activités mais ce
qui sous-tend l'offre d'activités de la MJC-CS c'est notre adhésion aux valeurs de l'éducation
populaire, des valeurs qui font de notre association un lieu de convivialité et de partage,
ouvert à tous, sans discrimination et dans ce bel esprit de solidarité. Les temps forts de notre
maison (Journée Portes Ouvertes, Ethnofonik, Tous en Festival) le rappellent souvent.
Néanmoins la route est encore longue pour réaliser pleinement notre projet social : aider les
habitants à devenir davantage acteurs au sein du centre social, renforcer l'accompagnement à
la parentalité, offrir un accueil vraiment adapté aux besoins des familles, coopérer avec les
autres acteurs qui agissent dans le champ social. Aussi nous nous appliquons régulièrement à
réaliser des bilans et à faire jouer la transversalité nécessaire entre nos activités, nos projets et
nos publics.
On en parlait en 2019, notre maison a besoin d'un lifting. Cela ne se fait pas sans financement
ni sans contrainte. C'est pour cette raison que 2020 sera marquée de plusieurs périodes de
travaux et de réaménagement. La direction de l'association, soutenue par le CA, œuvre à
organiser du mieux possible ces travaux pour assurer la continuité des activités.
Une partie des aménagements relève de notre effort budgétaire, puisque nous sommes
l'exploitant du lieu, l'autre partie (le système de sécurité incendie, principalement) étant prise
en charge par la municipalité, propriétaire des locaux de la place Jacques Brel. Ainsi,
l'engagement et les efforts consentis conjointement nous donnent bon espoir de fin de
réalisation pour 2021.

Pour tenir la barre, il nous faut un équipage solide, travaillant dans la cohésion et animé par la
force de ses convictions. Mes remerciements vont à tous ceux qui participent au maintien du
cap, notre équipe permanente, dirigée par Magali Martinelli, nos intervenants, intermittents,
artistes, techniciens et surtout nos nombreux bénévoles (64) sans qui la maison n'aurait pas de
sens.
A l'heure des remerciements, bien entendu je n'oublie pas nos fidèles partenaires financiers :
–
–
–
–
–

la Ville de Ris-Orangis, particulièrement Monsieur le Maire et son équipe municipale qui
nous font confiance et sont présents régulièrement à nos côtés
la CAF de l'Essonne
le Conseil Départemental de l'Essonne
Grand Paris Sud
et tous ceux que vous retrouverez cités dans notre rapport financier.

Cécile ZOUZOU
Présidente de la MJC-CS de Ris-Orangis

