
Dans les Maison de Jeunes et de la Culture en Bretagne 

 

Le bureau de la FRMJC Bretagne a incité, organisé la coordination et le relais des actions 
« Vendredi noir » en Bretagne 

 

La MJC de Pen Ar Créac’h à BREST adoptera ce vendredi une tenue de deuil : tous les 
animateurs, administrateurs (nous avons un vernissage le soir) sont invités à venir vêtus de 
noir. Le vernissage sera aussi l’occasion d’expliquer le dress code au public. 

La MJC de Bégard réalise pour vendredi un affichage et un tract qu'elle distribuera à ses 
adhérents. 

La MJC du Grand Cordel est partante pour des actions toute la journée de vendredi à la MJC - 
échanges avec les habitants (impact sur la MJC, enjeux, revendications,...) : 
- signature de la pétition de François Ruffin "Rends les contrats aidés" 
-  signature de l'appel du CAC  
- distribution d'un flyer  
- action "porteur de parole" 
  - équipe habillée en noir et/ou avec un brassard 
 
La MJC de Morlaix 
- mobilisation avec les autres associations lors d'un rassemblement place des Otages (devant 
la mairie) le vendredi 10/11 à 11h. 
- diffusion d'un tract élaboré communément entre les centres sociaux du territoire, la MJC et 
d'autres associations. Le tract sera diffusé à l'ensemble des adhérents.  

 La Caravane MJC de Servon/Vilaine souhaite proposer un temps d'échange avec ses 
adhérents, le vendredi 10 novembre de 18h00 à 20h00. De façon informelle, les 
administrateurs et les salariés s'installent dans le hall de la MJC et accueillent les adhérents 
autour d'un verre. 

 La MJC Bréquigny (Rennes)  
Lors du discours d’inauguration du festival Jazz à l’ouest, Florence, la présidente a informé les 
personnes présentes des difficultés que rencontrent ou vont rencontrer les associations avec 
la suppression des contrats aidés. 

La MJC le Sterenn (Trégunc), nous entamons une sensibilisation des adhérents sur le sujet de 
la perte des emplois aidés dans les associations. Et nous proposons un démarrage des 
opérations dès demain le 10 novembre avec une campagne d'information jusqu’à mercredi 
prochain. 

 La FDMJC des Côtes d’Armor, avec les MJC de Lamballe et du Plateau à Saint-Brieuc, dans le 
cadre du mois du film documentaire vont jeudi soir et Vendredi s’adresser au public, avec 
flyers, pétition, affichage de l’appel et les salariés et administrateurs seront vêtus de noir ou 
porteront un brassard  
--  
FRMJC Bretagne 
18 rue abbé Vallée - 22 000 Saint-Brieuc 
faceboock : www.faceboock.com/FDMJC Côtes d'Armor 
fdmjc.22@wanadoo.fr 
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