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Douvaine, le 18 mai 2020 

Chers adhérents, 
 

 Nous revenons vers vous près d’un mois après notre dernier courrier en date du 20 avril. Nous 

espérons que tout va pour le mieux pour vous et vos familles. Nous avons continué de maintenir le lien 

avec vous ces dernières semaines, à travers différentes initiatives : poursuite des défis hebdomadaires (à 

consulter sur notre site), implication de nombreux animateurs techniciens et prestataires pour vous faire 

parvenir différents types de participation (vidéos de danses, de zumba, de gymnastique, enregistrements 

en sophrologie, cours de théâtre en ligne, travail de dessin, rencontres philo/arts en visio conférence, etc.) 

 

Le bureau de la MJC, réuni le mardi 05 mai, a étudié tous les scénarios possibles de reprise d’activité en 

fonction des éléments sanitaires dont nous disposons. Au final, l’ensemble des points analysés nous ont 

conduits à décider d’annuler définitivement les activités régulières pour cette saison 2019/2020. Cette 

position a été validée par le conseil d’administration le 07 mai. Les principaux arguments sur lesquels 

nous nous sommes appuyés à ce moment-là, concernaient l’inaccessibilité de plusieurs locaux que nous 

utilisons pour nos activités (tous les locaux communaux sur Bons en Chablais jusqu’au 10 juillet, les 

gymnases intercommunaux de Douvaine et Bons en Chablais jusqu’au 1er septembre), la difficulté 

d’organiser des activités avec les impératifs liés aux procédures sanitaires, le faible nombre de séances 

qu’il restait avant la fin de l’année et enfin l’iniquité que cela pouvait générer de relancer certaines activités 

et pas d’autres. 

 

De nouveaux éléments parvenus entre temps nous confortent dans notre position, notamment les 

arguments suivants : 

- La mairie de Douvaine a mobilisé toutes les salles de la MJC pour accueillir les enfants des écoles 

élémentaires qui ne peuvent pas être pris en charge en classe, à compter du jeudi 14 mai. 

- Le décret n°2020-548 du 12 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de covid-19, stipule que les MJC, classées établissements de type L, ne sont pas 

autorisées à rouvrir au public (hors public scolaire et accueil de loisir). Par conséquent, les MJC 

ne pourront pas reprendre d’activités jusqu’à nouvel ordre. 

 

Toutefois, ce décret ne concerne donc pas l’accueil en ACM (accueil collectif de mineurs). Aussi, le secteur 

jeunes de la MJC pourra fonctionner, en respectant les normes sanitaires en vigueur avec l’accueil des 

adolescents. Nous avons d’ores et déjà décidé de nous positionner sur la reprise de l’accompagnement à 

la scolarité pour les collégiens, en proposant une prise en charge les mercredis par petits groupes. 

 

A ce jour nous avons débuté une analyse financière afin d’étudier l’impact de cette crise sanitaire sur le 

fonctionnement de notre structure. Dans la perspective évoquée dans notre dernier courrier d’un éventuel 

remboursement des cours non effectués, nous reviendrons vers vous lorsque nous serons en possession 

de tous les éléments. En effet, nous ne pouvons pas nous permettre un excès de précipitation dans les 

décisions, afin d’éviter de compromettre notre équilibre financier. 

 

Espérant votre compréhension. 

Pour le conseil d’administration 

Le président, Charles LAIDEVANT 
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