
La MJC de Persan a organisé un séjour ski, à
destination des familles et bénévoles.
Un séjour accessible à tous !

Le temps d’un week-end, nous nous sommes laissés
guider par nos encadrants à la station Hirmentaz
dans le département de la Haute Savoie, en
Auvergne-Rhône Alpes.

Non, le vendredi 13 n’est pas synonyme de
malchance pour tout le monde. En tout cas, pour
nous c’était le contraire. Nous avons quitté Persan à
7 heures du matin. Après 10 heures de route nous
avons enfin pu profiter du domaine skiable, chuter
sur la poudreuse. Pour beaucoup d’entre nous
c’était une première.
Alors comment apprendre à skier en 10 leçons
faciles ?
Et bien, nous n’en savons pas plus que vous. On à
donc dévalé la pente avant d’avoir pris la leçon sur
l’art de savoir s’arrêter. La randonnée nous a permis
de nous reconnecter à mère nature.
Nos mamans, quant à elles, lors de la soirée masque
(de beauté) se sont réunies pour la préparation d’un
couscous géant.
Miam, nous avons tous fondu comme neige au
soleil.

Nous sommes revenu à Persan le dimanche soir
sous la grisaille, mais avec le sourire.
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Portrait : Lakhdar la légende
Bonjour, on aimerait parler de notre animateur préféré Lakhdar, un ancien de la MJC. Il a lui
même été à la MJC étant plus jeune. Aujourd’hui c’est un animateur bénévole très compétent,
passionné, qui apprécie les enfants de cette MJC, et c’est réciproque. C’est un animateur avec
qui je partage ma passion de la pêche. Il conduit les minibus, il cuisine très très bien ! Il anime
parfaitement les soirées. Il a tout vécu, on aime bien partager ses anecdotes. Je l’apprécie
énormément. Je pense que c’est le meilleur animateur. Il est drôle, et gentil, il est généreux.
Je ne trouve pas les mots pour décrire notre précieux Lakhdar. En tout cas j’espère qu’il
restera avec nous pour les prochains séjours. Parce que sans lui. Aie aie aie !!

Ski faut pas entendre !!
LE JOURNAL
DE LA

N°2

LE JOURNAL DE LA

Par les jeunes de l’Atelier Radio
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Agenda
Stage d'éloquence
Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023

La MJC de Persan vous propose une nouvelle fois de
participer à un stage d’éloquence ! Cette semaine de stage
se terminera sur une scène ouverte qui se déroulera le
vendredi 24 février 2023, à 19h30.

Tarif : 10 €
Inscription et règlement à l’accueil de la MJC ou par mail :
culture@mjcpersan.fr

Avis de recherche
A la MJC, il y a plein de façons de s’éclater…
Mais pour les jeunes persanais-es, une seule
chose s’impose, par amour de la lecture, mais
surtout de la MJC.
Viens chercher ton journal !
C’est tout nouveau et c’est gratuit.
Avec ses articles accrocheurs et originaux, sa
touche finale d’émotion, d’humour, et son
ouverture à la réflexion… Tu veux encore plus
d’articles ? Viens rejoindre la rédaction.
Et si vous faites ça, franchement les filles, les gars,
vous êtes des vrais-es !!

Le journal de la MJC

Restaurant éphémère
Mercredi 22 février 2023 de 12h à 14h à la MJC

Pour participer au financement de leur séjour à la
montagne, les jeunes de la MJC ouvrent un restaurant
éphémère !

Réservation indispensable par mail : jeunesse@mjcpersan.fr
ou par téléphone avant le 20 février 2023 à 14h.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
https://www.instagram.com/mjcpersan/
https://www.facebook.com/mjc.persan/
Notre chaîne YouTube : @mjcpersan95

Menu à 12 €*

Entrée

Velouté et petits fours

Plat

Roulé de pommes de terre

avec sa sauce forestière

+ salade

Dessert
Tarte aux fruits

Café ou thé

*Boissons non comprises
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L’association Dessinez, Créez, Liberté (DCL) est une
association qui a été créée par Charlie Hebdo et SOS
Racisme en janvier 2015 après les attentats qui ont eu
lieu à cette même période. L’objectif de cette
association est d’éclairer la jeunesse sur le dessin de
presse et la caricature.

Avec ses membres, on apprend à décrypter un dessin de
presse, à débattre de l’actualité. A partir d’un dessin ou
d’une caricature, savoir dégager différentes thématiques
comme la liberté d’expression et en parler. Ce qui est très
important, grâce à cette association, c’est que l’on peut
discuter de différents sujets tout en respectant l’avis de
chacun-e, de manière égale et sans aller dans des rivalités.
On peut poser ses questions sans être jugé.

Mathieu, animateur de l’association DCL répond aux
questions de la rédaction de la Maison des Jeunes et de la
Culture.

Pourquoi DCL utilise un style d’affiche assez offensant ?

Mathieu : On utilise ce type de caricature pour parler de
sujet d’actualité. Par exemple des dessinateurs de Charlie
Hebdo dessinent une caricature d’Emmanuel Macron car
c’est un sujet d’actualité. Pourquoi Emmanuel Macron fait
tant parler en ce moment ? Parce qu’il y a le sujet des
retraites. ACTUALITÉ est un mot très important.

Faites-vous étudier ce type de dessin à des enfants ?

Mathieu : Nous intervenons au sein de groupes allant de
la classe de CM2 jusqu’aux étudiants.

Quel est l’effet procuré de travailler sur ça ?

Mathieu : Le sujet est intéressant parce qu’on parle d’un
dessin et on peut discuter de plein de choses autour de ce
dessin (Mathieu a pris comme exemple des dessins
affichés dans la salle). Sur chaque dessin, on pourrait
passer dix minutes à les analyser et comprendre le
message qu’ils transmettent. Ils ont tous un message ou
une thématique comme le terrorisme, la laïcité ou la
liberté. C’est ça qui est hyper intéressant.

Pourquoi avoir voulu faire cemétier ?

Mathieu : J’ai voulu faire ce métier car j’ai étudié les
libertés fondamentales et je suis animateur de formation.
Comme dans mon métier, je fais de l’animation et on parle
de liberté fondamentale. Les deux sont liées.

Quelles sont les projets de DCL dans le futur ?

Mathieu : Dans quelques jours (NDLR : le 30 janvier), on
lance un concours de dessin de presse qui est ouvert aux
personnes à partir de 18 ans. Tous les ans, nous faisons ce
concours et plein de jeunes de 18 ans jusqu’à 25 ans
participent. Il y a environ 200 participants. Le dessin
gagnant est publié dans le journal Charlie Hebdo.

Combien de personnes travaillent au sein de l’asso-
ciation DCL ?

Mathieu : On est quatre salariés dont trois personnes à
temps complet et une trentaine de bénévoles.

Pourquoi aborder ces sujets avec humour ?

Mathieu : Ce sont des sujets graves qui sont traités avec
humour. Il y a plein de dessins qui ne font pas rire mais des
fois ils sont dessinés avec humour. Comme ce sont des
sujets graves, il vaut mieux en rire que d’en pleurer mais
ce sont des sujets dont il faut parler. La mort, ce n’est pas
très fun mais il faut en parler. Par exemple au sujet des
guerres, il faut parler de la guerre en Ukraine.

L’interview deMathieu

Petits et grands souvent se demandent, comment débuter
une journée parfaite ? Ça n’existe pas, arrêtez de chercher,
et venez plutôt passer une journée à la MJC. Le samedi 28
janvier la MJC a proposé une journée bien-être ouverte à
tous (à partir de 16 ans). C’était l’occasion de faire une cure
détox avec de nombreuses activités.

Pour commencer :

Avec Fatima Mokhtari, les participants de cette journée on
adopté de nouvelles postures, et se sont laissés guider à
des exercices de respiration qui leur on apporté un bien fou,
aussi bien physique que mental. Pendant la pause il y avait
la possibilité de prendre des boissons chaudes.

Voici l’interview de quelques participants et de Fatima
Mokhtari, après son cours de YOGA.

C’est quoi la journée bien-être ?

Comme son nom l’indique, cela concerne le bien-être. Nous
avons fait différentes activités durant cette journée : yoga,
qi qong, méditation et confiance en soi, sophrologie et
réflexologie plantaire.

Est-ce un jour de repos ?

Non pas du tout ! C’était une journée très agréable dans
laquelle chacun-e a beaucoup travaillé. L’objectif était de
travailler sur soi, de mettre en repos la tête et les muscles.
On a rencontré d’autres personnes. Je ne sais pas si vous le
saviez mais on était 33 participants. Je voudrais aussi
remercier ceux qui ont préparé le déjeuner.

Qu’avez vous pensé de cette journée ?

C’est une très bonne initiative et très bonne journée qui
était variée. J’ajouterais que le prix est abordable.

Fatima : C’était une très bonne organisation et les gens
étaient ravis. Ça a permis aux personnes de se rencontrer et
il y a même des personnes qui n’avaient jamais pratiqué.

Voici une autre méthode relaxation :
Si le yoga ne suffisait pas à réduire le stress, les participants
ont pu rejoindre Romain Alle, pour une séance de
SOPHROLOGIE.

Selon nos sources, la Maison des Jeunes et de la Culture
avait garantie qu’à la sortie de cette séance, les participants
retrouveraient un état de bien-être et pourraient alors
affronter les défis du quotidien avec beaucoup plus de
sérénité.

Après le repas fait maison, les participants ont volontiers
rejoint une activité très en vogue : le QI GONG.
Ils ont pratiqué cet art millénaire avec Sylvie Noyal Nicolas
durant l’après-midi. Elle leur a fait découvrir cette discipline
issue d’une des cinq branches de la médecine traditionnelle
chinoise, visant à maîtriser le souffle et l’énergie vitale.
Le « qi », se prononce « tchi », « gong » ce qui signifie travail.

La découverte de la RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE était
proposée par Fanny Lietaert

Vous devez sans doute vous demandez ce que c’est ?
Et bien nous aussi. La réflexologie plantaire est un massage
des pieds d’origine chinoise. Qui n’a jamais voulu se faire
masser les pieds ? Oui mais pas n’importe comment.
Toujours selon la médecine traditionnelle chinoise, ce
massage du bout du doigt non seulement fait du bien mais
active également des zones réflexes, et soulage des
douleurs, et rééquilibre de nombreuses fonctions vitales.

Cette journée bien-être s’est terminée avec une séance de
MÉDITATION ET CONFIANCE EN SOI, animée par Marie-
Jeanne Pierre.

Alors à quand la journée Spa ?

Journée bien-être
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Les dessins ont été réalisés avec un dessinateur de presse,
intervenant de l'association, sur des sujets choisis par les jeunes.
Complétez vous-même
le titre de chaque dessin
en devinant la thématique.
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