ROMANS le 31 août 2016

LETTRE D’INFORMATION N° 4

Bonjour à toutes et à tous !
Les vacances se terminent… nous espérons qu’elles vous été profitables et que vous reprenez le
collier en pleine forme. Pour sa part, l’équipe de la MJC est déjà sur le pont pour préparer la rentrée
et faire en sorte que vous retrouviez vos activités et que vous en découvriez de nouvelles…

-

Malgré une malencontreuse erreur sur les dates des forums des associations (c’était le 27
août à Romans et ça sera le 3 septembre à Bourg de Péage), la fréquentation du forum de
Romans a été excellente ! Beaucoup d’entre vous ont profité de l’occasion pour récupérer la
plaquette 2016 / 2017 et, surtout, nous avons pu présenter la MJC à de nombreuses autres
personnes dont l’intérêt peut laisser espérer une augmentation de nos effectifs cette année.
Nous allons donc intensifier notre campagne d’information sur la MJC, au forum de Bourg de
Péage bien sûr, mais aussi en distribuant des ‘’flyers’’ dans les principales grandes surfaces
de l’agglomération et sur les marchés. Nous allons solliciter les commerçants pour qu’ils
mettent en évidence dans leurs boutiques une affiche présentant la MJC. Nous prévoyons
également de déposer des ‘’flyers’’ sur les parebrises des voitures sur les principaux parkings.
Nous allons enfin envoyer de la documentation sur la MJC à tous les Comités d’Entreprises et
aux établissements scolaires.
Et, bien sûr, parlez autour de vous de la MJC, invitez les gens que vous connaissez à prendre
connaissance de nos activités et à y trouver celle qui les intéresse… La meilleure publicité
pour la MJC, c’est celle que ses adhérents lui font !
Si vous avez un peu de temps de libre pour nous aider à faire ce travail, vous serez bien sur
les bienvenus… adressez-vous à Laure et Marie à la MJC, ou envoyez-moi un message à
l’adresse dbmjccromans@gmail.com !
Si vous avez d’autres idées pour diffuser notre information, n’hésitez pas à nous en faire
part !

-

La deuxième grande information de la rentrée, c’est la mise en ligne du nouveau site web de
la MJC, à l’adresse http://www.mjc-robert-martin.fr/ !

Il n’est pas encore ce que nous aurions souhaité en termes de design, car nous avons donné
la priorité à son ergonomie et à son contenu afin de pouvoir l’ouvrir à temps pour que ceux
qui s’y rendront puissent y trouver facilement tous les renseignements sur les activités
proposées par la MJC et la façon de s’y inscrire.
Nous avons voulu aussi qu’y soient présentés nos Valeurs et notre Projet Associatif pour que
les nouveaux adhérents comprennent ce qui nous motive et le sens d’une adhésion à la
MJC…
Ce site va bien sur évoluer dans les mois qui viennent, pour le rendre plus attrayant et
encore plus complet. Là aussi votre aide peut nous être précieuse ! Faites-nous part, à la
même adresse que ci-dessus, de vos remarques et suggestions
-

Nous vous rappelons enfin que, le 10 septembre à partir de 14 heures, aura lieu notre
traditionnelle journée Portes Ouvertes à la MJC. Ce sera l’occasion pour vous de retrouver
ceux avec qui vous avez partagé des activités l’an dernier. Mais ce sera aussi l’occasion
d’accueillir tous ensemble les nouveaux venus pour leur montrer l’esprit de convivialité et de
solidarité qu’ils trouveront à la MJC.
Tout l’après-midi, les animateurs seront à la disposition du public pour expliquer ce qu’ils
vont proposer tout au long de l’année, et des animations seront présentées par différentes
sections…

VENEZ NOMBREUX, AMENEZ VOS AMIS,
et FAITES CIRCULER CETTE INFORMATION !!!
Et n’oubliez pas, la MJC a besoin :
de renfort au secrétariat pour les iscriptions en septembre et octobre
d'une équipe d'adhérents afin de faire vivre le bar : si vous pouviez donner une ou
deux heures par mois de votre temps ce serait formidable…
de volontaires pour le soutien scolaire des classes primaires que nous mettons en
place à la rentrée
Proposez votre participation à Laure ou Marie par Tel au 04 75 71 26 00 l'après-midi ou par
mail secretariat@mjc-robert-martin.fr

Merci à tous et à bientôt !

Le secrétaire

Daniel BOUQUET

