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1 - la plaquette
Évoqué lors de la précédente commission, nous avons décidé de lancer l’appel à participation 
auprès des adhérents de la MJC pour la création de l’illustration de couverture. Les membres de la 
commission ont proposé trois thématiques :

 Vivre ensemble à la MJC (Solidarité et partage)
 La MJC telle que vous la voyez – Illustre nous ta MJC
 Demain ensemble à la MJC

Un 1er vote a permis de positionner le thème « La MJC telle que vous la voyez – Illustre nous ta 
MJC » en favori. Mais il a été décidé d’associer l’ensemble de l’équipe MJC (permanente et 
animateurs techniciens) au vote. 
A partir des ces retours, le thème qui récoltera le plus de voix sera choisi. L’objectif est de lancer 
l’appel à participation fin avril-début mai.

Critères de participation :
Ouvert à tous.tes sans limite d’âge
Les productions devront être rendues à la mi-juin au format A5 (210×148mm) et en paysage.
Elles pourront être réalisées avec diverses techniques : Dessin, collage, peinture, lettrage.

Sélection :
Un sondage sera ouvert aux adhérents pendant 15 jours entre la mi-juin et début juillet, pour élire 
une production. L’outil proposé pourra être un padlet, qui permet la visualisation de toutes les 
productions et de voter en ligne.
En fonction du volume de productions reçues, il pourra être donné un certain nombre de voix par 
personne.

2 - le site internet
En février, Rémi, Kevin et Anne-Fleur ont commencé à retravailler la structure du site. Leur 
proposition a ensuite fait l’objet d’une concertation avec toute l’équipe permanente puis a été 
présentée lors de cette commission.
Voir le lien vers la proposition : https://padlet.com/actionculturellemjcpersan/xna5v7ryavfbvvf5
Par l’intermédiaire d’Anne-Fleur, nous avons également pris contact avec une web designer pour le 
développement du site. Elle nous a proposé un devis à hauteur de 6500€.

https://padlet.com/actionculturellemjcpersan/xna5v7ryavfbvvf5


En parallèle un appel à projet a été déposé auprès du FDVA pour une demande de subvention de 
fonctionnement afin de financer la création de ce nouveau site. Nous espérons avoir les arbitrages 
durant la période estivale (juillet). 
Ce projet ne pourra être lancé sans un retour positif de cette demande de subvention Donc au 
mieux, nous pourrons avoir le nouveau site en novembre.
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