
Compte rendu du 18 décembre 2020 - Commission culture 

Résumé de la commission culture du 15 octobre 2020 :
➔ focus sur la communication interne avec deux solutions :

- installer un mur d’expression à la MJC où seraient inscrits les prochains événements, les 
idées des adhérents et les annonces de la MJC 
- créer des ambassadeurs parmi les adhérents qui relaieraient les informations en interne 
avec un groupe fb ou une discussion WhatsApp

Présentes : Monique Prost (adhérente) – Anne-Fleur Sire (MJC)– Alba Fontaine (MJC) – Coralie –
Emmanuelle Zinzula 

Nous avons fait un récapitulatif de la commission qui s’est déroulée le 15 octobre. Ainsi plusieurs
réflexions et idées en sont ressorties : 

-  la  diffusion  des  informations  sur  WhatsApp  est  une  bonne  idée  pour  les  personnes
présentes, il faudra par contre veiller à ce que seule la MJC puisse y envoyer des messages. En effet,
si la conversation est ouverte à tous et toutes, nous risquons d’être inondé de messages et de voir
des personnes quitter le canal de diffusion.

- Le groupe facebook n’intéresse pas forcément tout le monde mais permet de discuter avec
les personnes y mettant des commentaires sans pour autant inonder les autres. 

- Idée d’utiliser Padlet ( https://fr.padlet.com/ ), c’est un site qui permet de créer du contenu
interactif où les utilisateurs peuvent réagir, compléter les « tableaux » que nous créons. Ce site peut
aussi servir pour faire des présentations de projet, par exemple. 

• Nous nous sommes ensuite demandé ce que nous pouvons mettre en place actuellement face
à la crise sanitaire : 

Plutôt  que  de  continuer  à  faire  des  choses  de  manière  numérique,  nous  pouvons  investir  les
extérieurs, tout en respectant les distanciations. 

- Idée à creuser et mettre en place : 

Créer, en mars, un moment convivial autour du Printemps des Poètes sur la place de la mairie qui
pourrait réunir : 
- une dégustation d’un plat fait par les petits chefs
- des musiciens du conservatoire
- des poèmes lus par des petits de la maternelle (en lien avec Coralie)
- des poèmes créés et/ou lus par des jeunes de la MJC, des adhérents, non-adhérents
- des enregistrements pourraient être faits pour créer des podcasts

Une prochaine commission culture est  à prévoir  fin janvier afin de pouvoir organiser ce temps
autour de la poésie. 
Voici un doodle pour choisir la date qui vous conviendra : 
https://doodle.com/poll/xtv34g9ticbf3hah?utm_source=poll&utm_medium=link
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