Juillet 2017
Le Réseau R2AS avance !
Dix mois après sa création, il compte 44 MJC adhérentes.
Les résultats des réflexions et des travaux
ne sont pas toujours visibles (quoique...)
mais nous sommes toujours motivés
pour chercher et trouver les meilleures solutions
aux problématiques de nos associations
et pour consolider les liens qui font de nous LE Réseau !

Qu'avons-nous fait depuis la dernière newsletter ?
Quelques points-clés du semestre.
Les membres du CA de R2AS ont participé à de nombreux groupes de travail, dont un majeur,
celui de l’ « Emploi collectif ». Le planning prévu a été respecté afin que les conclusions de ses
travaux soient présentées aux maisons le 14 juin. Tous les participants ont été unanimes pour
reconnaitre l’excellent travail réalisé, et les débats se poursuivent maintenant dans chaque
structure, les idées s'entrechoquant encore pour trouver une solution collective à Lyon.
Nous avons parcouru les routes et les chemins pour venir vous voir dans les CA, les Bureaux
et les AG, pour présenter le Réseau, son rôle et ses projets. Nous avons toujours été bien reçus
et surtout, nous avons appris à nous connaitre mutuellement et aussi à ressentir les différences
entre nos maisons et ce besoin de travailler ensemble.
Nous avons organisé une réunion des présidents de MJC le 23 mars (+ de 23 maisons étaient
représentées) pour les informer de l’évolution de « R2AS » avec, en fil rouge, son site internet
« r2as.org ».
N’oublions pas le groupe de réflexion sur l’ « Animation de réseau » qui rendra compte de ses
travaux en septembre; le groupe de rédaction de la Newsletter, qui a maintenant défini sa
stratégie et présentera une nouvelle structure à la rentrée; le groupe des Statuts, qui proposera
bientôt des recommandations pour modifier les statuts des maisons, suite à la disparition de la
Fédération Régionale.
Et aussi la création des cartes d’adhérents (passe-partout et gratuites !) et des stickers
identifiant votre appartenance au Réseau des MJC : ils sont disponibles auprès de Nadia.
Après des vacances d'été bien méritées, nous reprendrons nos réflexions et nos travaux pour
améliorer nos échanges sans modération.

Et maintenant ?
À noter tout de suite dans vos agendas :
- le 7 octobre 2017 aura lieu la Journée Festive du Réseau, à la MPT des Rancy.
Une occasion exceptionnelle pour les contacts, les réflexions et surtout la convivialité !
- le mardi 27 mars 2018 à 18h30 : Assemblée Générale de R2AS.
(le lieu sera précisé ultérieurement).
Cinq groupes de travail démarreront à la rentrée : vous êtes expressément et cordialement
invités à vous joindre aux acteurs déjà mentionnés, car les missions de R2AS et les tâches
induites sont nombreuses et demandent beaucoup d'énergie et de bonne volonté. Osez !
• Base de données juridiques. Objectif : réaliser et mettre à disposition des documents de
référence et des types de conventions (hors RH) pour les MJC (Valérie DOR, Nadia
BENICHOU, Yannick ESPAREL, groupe ouvert)
• Construction d’une offre de services. Objectif : rechercher et mettre en place des
offres de services ou d'achats groupés utiles aux MJC adhérentes du réseau (Nuno
FREIRE, Muriel CURTET, Yves JARSAILLON, Corinne SUBAÏ, Yannick THIZY, Gilles
ARGOURD, groupe ouvert)
• Jumelages inter-MJC. Objectif: permettre l'accompagnement et le partage d’expériences
entre MJC de bassins différents et travailler à des projets communs (Isabelle BADOIL,
Nadia BENICHOU, Yannick ESPAREL, Patrick PRESSON, groupe ouvert)
• Enjeux du numérique. Objectif : comprendre les enjeux de la révolution numérique.
Comprendre et apprendre l’usage des outils, bâtir des projets communs, sensibiliser les MJC
aux enjeux du numérique (Muriel CURTET, Yannick ESPAREL, Yves JARSAILLON, groupe
ouvert)
Bon à savoir : la gestion des services civiques, auparavant conduite par la Confédération de
façon transitoire, sera maintenant effectuée par la Plateforme Auvergne Rhône-Alpes pour toutes
les MJC de la région avec comme mot d’ordre : souplesse et rapidité de gestion et de « mise en
poste ». Pour toute question relative à ce sujet, sachez que vous pouvez d’ores et déjà contacter
la Plateforme via l’adresse sc.mjcaura@gmail.com

Une belle initiative
Des lycéens soutiennent le Réseau R2AS !
Un collectif de lycéens lyonnais ayant obtenu la mention « Très Bien » au bac va pouvoir
bénéficier d’une bourse au mérite de 500€ chacun.
Afin de protester contre l’attribution de cette bourse, qu’ils trouvent injuste, et qui représente un
investissement qui se « fait en parallèle d’un désengagement massif de la Région du secteur
associatif », ces lycéens ont décidé de faire don de cet argent à un acteur associatif du territoire.
Ils ont choisi d’en faire don, entre autres, à notre réseau des MJC Rhône-Ain-Saône, association
regroupant des « structures pour et par les habitants [qui] agissent localement pour un meilleur
accès à l’éducation et à la culture, pour l’expression de la citoyenneté, dans une optique de
renforcement du lien social et de la solidarité par la rencontre et l’insertion sociale. ».

Nous saluons cette initiative et remercions chaleureusement ces lycéens qui illustrent bien la
célèbre réplique : « Je suis jeune, il est vrai; mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le
nombre des années » (Don Rodrigue, dans Le Cid de Pierre Corneille).
Pour en savoir plus sur cette initiative, suivez les liens :
Lettre envoyé à L. Wauquiez : https://www.mediacites.fr/forum/2017/07/04/tribune-futursbacheliers-nous-refusons-la-bourse-de-m-wauquiez/
Article interviewant l’un des lycéens : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1676506-mentiontb-au-bac-je-redistribuerai-ma-bourse-au-merite-pour-protester-contre-wauquiez.html

Passez un bel été et profitez-en pour recharger vos batteries :
nous aurons plaisir à vous retrouver à la rentrée, plus en forme
que jamais, pour continuer à dynamiser le Réseau !
Visitez et faites visiter le site du Réseau : https://r2as.org/
et n'oubliez pas de l'animer avec vos publications.

Belles vacances à tous !

