Pontault-Combault, le 10 décembre 2020

Madame, Monsieur, Cher.e adhérent.e,
La MJC-MPT Boris Vian, l’ensemble de ses équipes et acteurs, s’est engagée à vous informer dès
lors que des informations fiables et vérifiables seraient connues quant à la possibilité d’ouvrir à
nouveau la MJC et reprendre, même partiellement, certaines activités.
Nous avons travaillé, avec les animateurs et animatrices de la Vie associative et d’ateliers et en lien
avec vous lorsqu’il en était possible, les conditions de reprise pour certains ateliers et sous certaines
conditions de respect sanitaire. Ce, à l’aune de la déclaration du Président de la République en date
du 24 novembre dernier dont les éléments étaient repris quelques jours après par le 1er ministre.
Après avoir écouté, ce soir, 10 décembre, la conférence de presse et les arguments sanitaire,
économique et social développés par le 1er ministre, je retiens, entre autre, que les ERP
( Établissement Recevant du Public) toutes activités confondues, culturelles comme sportives, sont
tenus à une fermeture pour trois semaines, soit jusqu’au 7 janvier 2021.
Le schéma établi préalablement est donc caduc ! Je le regrette vivement.
Il n’y a donc aucune possibilité de reprise des activités, de quelques natures, à compter du 15
décembre. Les congés scolaires débutent le 19 décembre au soir, et nous allons poursuivre à
envisager des scénarii pour appréhender au mieux une reprise des activités dès que la fermeture
administrative de la structure sera levée. Vous ne pourrez plus bénéficier durant les congés scolaires,
des tutoriels, visios et autres correspondances, qui ne représentent qu’un pis-aller, mais dont nous
pouvons remercier la mise en œuvre par les animateurs et animatrices d’ateliers.
Nous allons poursuivre également, avec les animateurs-trices de la Vie associative et les animateurstrices d’ateliers à travailler à des moments consacrés en lien avec votre activité, à vous proposer
lorsque les conditions sanitaires et donc d’ouverture de la MJC-MPT Boris Vian le permettront.
La prochaine Newsletters que vous recevrez d’ici quelques jours, vous en apprendra davantage.
Je reste bien évidement attentif à toutes nouvelles décisions nationale ou locale. Je ne manquerai pas,
naturellement, de revenir vers vous dès que de nouvelles dispositions seront adoptées.
La situation est difficile pour toutes et tous, je le sais. Toutefois, je vous souhaite de belles fêtes de
fin d’année malgré les conditions que nous connaissons.
Prenez soin de vous et à bientôt.
Cordialement,
Jean-Pierre Morvan
Directeur

Page 1 sur 1

