PV Assemblée bimensuelle 19/05/22
DEBATS
Perisphère
C’est une association qui à été à 4 personnes. "Périsphère" voit le jour en ocotbre 2020. C’est un centre
d'accueil pour jeunes en décrochage. C’est ouvert trois après-midi par semaine, avec ateliers artistiques
animé par des animateurices extérieures. Iels sont présent.e.s les lundis à la maison des jeunes avec des
ateliers de sérigraphie et de rytmes et poésie. Il y a aussi des ateliers vidéo, danse, arts plastiques et
découpage qui se font aux ateliers d'arts de la baraque. Durant le mois de juillet, elles désirent faire
également des ateliers les jeudis.
Elles demande à pouvoir disposer de notre salle trois jeudis après-midi durant le mois de juillet, le 7,14 et
28 juillet pour lancer un nouvel atelier de théâtre. Elles désireraient avoir la salle réservée pour leurs
ateliers, pour à chaque fois une période de 1h30/2h pour plus d'intimité et de partage entre les
participant.e.s.
Demande approuvée par l'assemblée.

Projet Chloé
Chloé se lance dans un projet/formation sur les droits humains et entreprises en Suisse. Elle trouverait ça
intéessant de pouvoir propsoer de partager son expérience avec la MJ, lieu ou on est un peu actif.ves sur les
droits humains. Ca parlerait de la santé mentale des employé.e.s, voir si la santé mentale des employé.e.s
est prise en compte. L'idée serait de faire une sorte de "travail journalistique", poser des questions pour en
faire un documents, un ecrit, une vidéos ou autre. Elle doit rendre une sorte de travail pour mercredi
prochain. Encore un peu flou pour les consignes claires.
Elle nous demande également la possibilité d'inscrire et d'acter le fait que c'est une jeune active de la MJ, ce
qui est évidemment le cas.
Ses demandes sont donc approuvées

INFOS

Rien pour cette abime

PROGRA
SOS Nicaragua
Justine est impliquée dans l’association SOS Nicaragua. Elle était déjà venue proposer un concert de
solidarité juste avant le covid, et ça avait donc été annulé.
Elle présente la situation sur place. Le Nicaragua est un un pays sous dictature pour le moment. Sa cousine a
été emprisonnée au Nicaragua et a été déclarée terroriste pour avoir été manifester dans la rue afin de
défendre leurs droits.
Le projet c’est d'organiser une soirée de soutient/concert avec un artiste Nicaraguéen qui est en tournée.
Il faudrait lui payer son trajet vers la Belgique depuis l'Italie. L’idée serait d’en profiter pour avoir des
discussions plus informelles, inviter des intervenant.e.s. , faire des danses et de la nourriture lors de la
soirée. Tous les bénéfices irait d'abord pour défrayer le cachet de l'artiste et rembourser son billet d'avion.
Ça se ferait le 25 juin.
LA MJ s'engage a aider financièrement au remboursement du cachet et du billet d'avion au cas ou il n'y
aurait pas assez de bénéfices lors de la soirée.

Stage théâtre
Fabien aimerait proposer un stage théatre 28,29,30 juin. Pour le confort des participant.e.s il aimerait que la
grande salle soit réservée pour le stage. ça se passerait de 13h à 17h. stage à partir de 12ans.
Décision appruvée.
FIN DE L'ASSEMBLEE.

