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Rapport Moral   

 
La MJC Confluence est comme le train de la vie : « De la naissance à la mort, le paysage 
change, les gens changent, les besoins se transforment mais la vie continue… » Paolo 
Coelho ou bien encore : « Le train de la vie, c’est un petit train qui va des montagnes 
de l’ennui aux collines de la joie » Gilbert Bécaud. 
 
Le train de la MJC Confluence a foncé joyeusement en 2021 vers son avenir, malgré les 
freins de la crise Covid, avec un bel enthousiasme… Que l’équipage de permanents et 
d’animateurs en soit vivement remercié, tout comme nos adhérents, que l’on espère 
revoir revenir plus nombreux encore dans les mois qui viennent ! 
 
Quelques évènements marquants méritent d’être mis en exergue : 
 

 Après avoir répondu à l’Appel à Initiatives Associatives lancé par la Ville de Lyon, 
le projet de notre MJC a été retenu par la Ville, qui en a distingué deux axes 
majeurs : la Jeunesse et l’Environnement. La convention-cadre court du 1er 
janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025. C’est ainsi que ces deux secteurs ont 
été renforcés par :  
 

- L’acquisition de la péniche destinée à l’animation Jeunesse : après 
diverses péripéties, la MJC Confluence est désormais devenue l’heureuse 
propriétaire de la péniche NEOS amarrée dans la darse. De type Freycinet, 
ce sont 200 m² qui seront enfin entièrement dévolus aux jeunes du 
quartier, ce que ne permettait pas notre Maison dont les salles se doivent 
d’être toutes polyvalentes ; deux nouveaux permanents ont été 
embauchés avant l’été 2021 pour animer ce secteur qui doit devenir 
phare. 
 

- Le développement du Secteur Environnement : Ainsi, le secteur 
Environnement a pu embaucher un nouveau permanent : voilà donc un 
secteur fort de deux permanents et d’un volontaire en service civique, 
tournés vers de multiples projets tournés vers l’éco-citoyenneté et le 
développement durable. 
 

 L’Espace de Vie Sociale situé Place Renée Dufourt connait actuellement une 
phase d’occupation apaisée : la Mairie du 2ème arrondissement ayant accepté que 
l’EVS reste à sa place, par une convention qui expire au 31/12/2022, convention 
qui ne demande qu’à être renouvelée pour une durée plus longue. Rebaptisé 
« Pôle de Vie Sociale », en attendant de se doter d’un nom plus attractif, et à 
terme, d’être intégré dans un Centre Social à créer dans le quartier… 
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 Le Marché Gare est désormais autonome depuis le 1er janvier 2022. Après 16 
années de gestion par la MJC Confluence, cette salle a pu se développer, son 
équipe devenir soudée ; le label SMAC reçu en décembre 2018 fut une belle 
récompense. Tous les partenaires intervenant dans l’éco-rénovation de cet 
équipement n’ont pu que féliciter le Marché Gare dans son action Hors les Murs, 
qui s’est singulièrement au fil du temps prolongé. C’est un grand projet qui sera 
visible à sa réouverture en septembre 2022, que la MJC Confluence a tenu à 
accompagner par l’élaboration d’un traité favorable au Marché Gare.  
 

A ce stade, il reste à évoquer les points qui malgré nos meilleurs efforts, et non sans une 
grande perplexité, ne voient aucune évolution notable depuis notre arrivée dans le 
quartier en 2013 :  

 signalétique de la MJC dans le quartier, inexistante,  

 absence de mise en place du raccordement électrique pour les manifestations 
extérieures,  

 pont-levant à l’entrée de la darse toujours immobilisé avec des palissades de 
travaux : vous le savez, on ne « passe » pas devant l’entrée de la MJC placée face 
à la Saône, on y vient quand on l’a trouvée !!! Les promeneurs ne peuvent 
poursuivre leur chemin en bord de Saône, il leur faut faire le détour par la 
passerelle devant le centre commercial… A quand ce pont permettant de franchir 
l’entrée de la darse…. Les arguties vaguement administratives opposées à la 
régularisation de ces trois points commencent à s’user, plus de 9 ans après 
l’entrée dans les locaux !!! 

 
 
Mais surtout, 2021 aura été la dernière année entière de direction de la Maison par Pierre 
Bobineau : il a fait falloir ses droits à la retraite au 1er avril 2022. Voilà un chef de train que 
l’on croyait quasi devenu immeuble par destination : rivé à son bureau, aux projets, aux 
nombreuses animations assumées, tout le monde a pu se reposer sur son expérience et ses 
compétences, d’années en années… qu’il en soit ici, une première fois, très sincèrement 
remercié !!! 
 
Bientôt, un jeune directeur prendra la tête du train : bienvenue à Nils Aïnas !! C’est un grand 
sportif, qui ces dernières semaines a déjà pu commencer à se familiariser aux côtés de Pierre 
avec notre Maison. 
 
Que notre MJC Confluence continue de rayonner, que l’Education populaire au cœur de notre 
projet continue de fédérer adhérents, permanents, animateurs d’activités et bénévoles, pour 
une vie plus belle au cœur de notre arrondissement !!!  
 
Et n’oubliez pas : cette Maison sera ce que vous en ferez ! Comme toute association Loi 1901, 
elle est gérée par une équipe de bénévoles : n’hésitez pas à venir nous rejoindre !!! 

 
 

Valérie DOR, Présidente 
 


