Bienvenue pour une nouvelle
année dans notre Maison
des jeunes et de la culture !
Notre MJC poursuit ses missions en direction des habitants.es du territoire et tout particulièrement des jeunes générations. Nous vivons
une période de notre histoire qui interroge et bouscule les modèles
traditionnels : économiques, écologiques, sociaux…
Nous restons persuadés qu’une vraie démocratie a besoin de structures comme les nôtres qui proposent des espaces d’expression et
de débat ouverts à tous, afin d’imaginer ensemble de nouvelles voies.
Alors même que les mouvements sociaux qui ont secoué notre pays
revendiquaient, notamment, une plus grande participation et une
influence plus directe sur les décisions prises par les gouvernants,
nous invitons nos adhérents.es à participer à nos espaces de réflexion
(assemblée générale, commissions, collectifs…). Nous sommes
à l’écoute de vos propositions. Car la MJC est un espace des possibles… A vous, à nous de nous en saisir !
Pour cela nous nous efforçons de proposer de multiples actions et activités qui ont toutes en commun de mettre en valeur les compétences
de chacun.e et nos capacités à faire ensemble. Toute l’équipe de la
MJC est mobilisée pour construire avec vous un avenir digne pour
tous. Rejoignez-nous !
Je vous souhaite une belle saison au sein de notre maison !

Filipe NOVAIS,
Président
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CONSTRUIRE ET PARTAGER LE BIEN
La MJC du Plateau

Une association, une maison, un projet d’éducation populaire

Le Conseil d’Administration

Comme toutes les associations loi 1901, la MJC est pilotée par ses
adhérents : ils élisent leurs représentants au Conseil d’Administration
parmi tous les adhérents, lors de l’Assemblée Générale annuelle.
Espace de démocratie, de débat et d’expérimentation, le CA est ouvert
à tous. Vous envisagez de nous rejoindre ? Contactez-nous !

Adhérer

Pour participer à la vie de la maison, aux activités, aux projets, il
faut adhérer. Une carte d’adhérent valable 1 an, du 01/09/2019 au
31/08/2020, vous sera remise aux tarifs suivants :
• moins de 18 ans: 8€
• plus de 18 ans: 15€
• association : 50€

La MJC du Plateau est
affiliée à la Fédération
régionale des MJC de bretagne.
Elle est agréée par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports.
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COMMUN, C’EST GRANDIR ENSEMBLE

L’équipe
Quelques membres du C.A.

Le Conseil d’Administration
président
Filipe Novais
vice-présidente
Juliette Gougeon-Morin
trésorier
Yves Flageul
secrétaire
Lucie Perdreau
secrétaire adjointe
Prescillia Remir
membres du bureau
Christophe Le Béguec
Daniel Rolland
Jacques Le Cornec
Georges Hessou Zinsou

membres
Nolwen Le Chevalier
Dimitri Hautiere
Gérard Mauduit
Francoise Trabut
Florence Sur
Hortense Dumont
Pierre Fenard
Brigitte Buczkowicz
Gilles Bovyn
Jean-Pierre Uro
Benoit Ricard
Melenn Aubry

direction
Catherine Le Grand
accueil/secrétariat
Nathalie Le Moigne
comptabilité
Cathy Marseault
jeunesse
Solène Riche
Élie Mahé
Henri Cailleau
danse
Magalie Blanc
multimédia
Mickaël Gouré
kayak
Romain Guillo
action en maison d’arrêt
Cyrille Cantin
réussite éducative
Nolwenn Mainguy
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