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Le trio Vertumne et le talent de
nos jeunes prennent d'assaut
Gaillac et Graulhet
Pendant une semaine, le trio musical Vertumne a collaboré à une scène
musicale avec les jeunes des MJC de Graulhet et de Gaillac, pour aboutir à un
grand spectacle plein de créativité qui a montré tout ce qu'ils ont appris grâce
au talent.

Farid, un pilier de la
MJC de Graulhet depuis
sa création
Le coordinateur culturel de
la MJC dévoile les futurs
projets en cours, explique
l'importance de ce thème
dans la ville culturelle de
Graulhet et parle de ses
expériences autour des
événements artistiques.

Paris et son atmosphère
nous ont fait tomber
.
amoureux

Stage musical à Gaillac - Rosy.sarda

La Micro-Folie : le projet qui ramène la
culture à Graulhet

MF Sevran - Réalité virtuelle
(c) Arnaud Robin

Le projet culturel "Micro-Folie" vient à Graulhet pour
proposer une multitude d'activités pour tous les publics.
Parmi elles, un musée numérique avec les œuvres les
plus précieuses, des expositions, des concerts... Une
excellente façon de profiter de la culture dans le centre
de la ville.
A partir du mois d'avril, gardez un œil sur les nouvelles
informations afin de ne pas manquer tous les
événements, dans lesquels la MJC de Graulhet joue un
rôle très actif.

En mars, nous avons eu
l'occasion de visiter la
capitale de la France
pendant quelques jours,
une expérience unique
pleine d'art, d'histoire et de
beaucoup
de
marche.
Fatigué mais très heureux
d'avoir vu une autre partie
de ce beau pays.
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STAGE MUSICAL avec Vertumne

As-tu déjà fait de la musique avec du scotch blindé et des outils
manuels ?
Pendant la deuxième semaine des vacances scolaires et parallèle aux activités de loisirs proposées à Graulhet,
quelques-uns ont participé aussi dans un stage de création musicale où ils pouvaient créer de la musique et écrire des
textes avec des musiciens du trio « Vertumne ». Pour cela, environ 20 jeunes se trouvaient à la MJC de Gaillac venant
de MJCs différentes. Ainsi, ça ne permettait pas seulement une rencontre musicale, mais aussi une rencontre entre
jeunes qui incitait des conversations intéressantes et créait des bons moments entre eux.
En ce temps-là, ils pouvaient essayer des nouveaux instruments (ou apporter les leurs) et du travail de la voix, mais
aussi on leur a laissé la possibilité d’aller à la scène, chanter et improviser. Même si, dans quelques instants c’était un
peu chaotique, ils ont finalement mis en place un petit concert le vendredi 11 et samedi 12 à Gaillac et Graulhet où il y
avait beaucoup du monde.
En plus, après la restitution - qui été composée de 3 morceaux différents – tous les participants pouvaient aller au
concert du trio Vertumne gratuitement et profiter de leur musique. Pour être honnête, sa musique n’était pas ce à quoi
nous nous attendions, car ils ont employé une technique spéciale : le « piano préparé » utilisant du scotch blindé, la
scie circulaire ou un marteau , mais quand même on était contents de les avoir entendu.

Les jeunes de la MJC chantent leur création / MJC Graulhet

Le trio Vertumne en représentation / Instagram : @manugalure

La MJC profite de la récréation pour renforcer les liens dans
l' équipe
Dans ce journal, nous écrivons beaucoup sur les efforts des
travailleurs de la MJC pour l'institution et le résultat de ce dur
labeur, mais bien sûr, il est aussi important de faire une pause de
temps en temps. Afin de profiter de cette bonne ambiance d'équipe,
il est important de soigner l'atmosphère et la communication entre
les employés. Quel meilleur moyen d'y parvenir qu'une sortie
d'équipe ?
Le vendredi 25, nous avons eu l'occasion de nous rendre tous
ensemble à Toulouse, de profiter du soleil en flânant dans le centre
ville, de faire quelques achats et de déjeuner ensemble dans un bon
restaurant, avec un repas très savoureux et copieux.
Mais ce n'était pas tout, après nous sommes allés faire une partie de
bowling, un sport amusant (bien qu'un peu difficile). Si vous êtes
curieux, le grand gagnant est Hamid, suivi de Mustapha. Nous
ferions mieux de ne pas parler de qui est la personne en dernière
position...
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L'importance de préserver Que se passe-t-il AGENDA MJC
en Ukraine ?
la nature des déchets
AVRIL
Le 9 mars, profitant du beau temps, les animateurs
de la MJC ont décidé d'inciter les jeunes à se
promener autour du centre, en pleine nature, pour
ramasser les déchets qui pourraient s'y trouver.
Tout le monde, y compris nous, a mis des gants et,
sacs à la main, nous nous sommes dirigés vers le
lac à la recherche des déchets que,
malheureusement, les humains laissent dans leur
sillage. Au cours de cette intéressante promenade,
nous avons trouvé beaucoup de déchets, mais
aussi beaucoup de vie magnifique, de nature
sauvage et d'animaux chez eux. Il est très
important de faire prendre conscience aux jeunes
de
l'importance
de
prendre
soin
de
l'environnement et le fait de le voir de ses propres
yeux est un très bon moyen de les sensibiliser.

Encore une fois, l'actualité est très
importante à la MJC, et souvent les
nouvelles peuvent être difficiles à
comprendre pour les plus jeunes. Il
est donc conseillé de créer un espace
de réflexion dans lequel ils peuvent
exprimer leurs doutes et leurs
préoccupations,
résoudre
leurs
questions
et
rechercher
des
informations véridiques. La situation
en Ukraine est compliquée, mais
malgré cela, dans les discussions et
les entretiens qui ont eu lieu, les
jeunes ont montré leur inquiétude et
leur désir d'en savoir plus.
Comment pouvons-nous aider ?
Différentes associations de Graulhet
ont été très engagées dans la
situation et la solidarité de la
population a été très visible. Si vous
voulez donner un coup de main,
demandez aux associations locales
comment faire. Tout est nécessaire et
c'est le moment de soutenir les
personnes les plus touchées.

La présentation de l'armée de terre aux jeunes
Que vas-tu faire après l'école ? Une question que tu vas te poser certainement un jour étant
jeune et c’est vraiment difficile : car c’est une question sur toi, ton intérêt et tes aptitudes.
Comment est-ce qu’on peut le savoir si on n’a pas eu assez de temps d’y réfléchir ? En
particulier ceux parmi les jeunes, qui n’ont pas déjà eu la chance d’essayer beaucoup des
activités variées, ont des difficultés à choisir leur chemin. Mercredi 23 mars, à la MJC de
Graulhet, un soldat est venu pour parler avec nous, portant l’attention à une possibilité
spécifique proposée par la République de France elle-même. Car entre autres, disposant ou
ne pas disposant le bac, on peut rejoindre l’armée française. En vrai, ils proposent des
bonnes possibilités à se développer et se spécialiser dans des domaines très variés. En plus,
on peut encore faire son bac, s’élevant dans la hiérarchie et devenant même haut poste à la
force du poignet. Naturellement, la possibilité d’atteindre son propre but profitant du salaire
et de peu de frais pour les études ou l’apprentissage, implique aussi des devoirs et
conditions. Comme tu deviens soldat, tu choisi entre trois branches principales : soit l’armée
de l’air et de l’espace, sois l’armée de terre, sois la Marine nationale. Dans cette branche, on
attend des activités différentes et on apprend des qualifications, au début surtout des
activités sportives et dures. Même si l’armée donne des options et t’aide financièrement et
t’accompagne dans ton chemin, c’est encore un grand choix à faire. De ce qu’on doit prendre
conscience, c’est le fait qu’on doit être disposé à risquer aussi sa vie dans des situations
dangereuses possibles.

LOISIRS À LA MJC
Lancement BIG
PROJECT
Vendredi 1,
après-midi
À la MJC
Tous les vendredis
APRÈM JEUX À LA
SALLE DE LA MJC
DE CRINS
Mercredi 13 de
14h30 à 16h30
Pour les 11-14 ans.
Avec la
Médiathèque
DÉBUT DES
VACANCES
SCOLAIRES DE
PRINTEMPS
Lundi 25,
nombreuses
activités à la MJC
CRÉALAB
ATELIER
PARENTALITE
Samedi 2 de 13h30
à 15h30.
"Découverte de
l'univers des
FabLabs"
(gratuit)
Micro-Folie
AUTRES
STAGE DETOX
Dimanche 3 de
9h30-12h
Gym hypopressive,
Gym posturale et
Yin Yoga
Inscriptions MJC
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«Graulhet a la chance d’avoir une
richesse culturelle»

Farid, qui est membre de l'équipe de la MJC de Graulhet depuis sa création, nous parle de
ses expériences et de sa perception de la vie culturelle autour et au sein de la MJC.
1.Bonjour,
merci
pour
l'interview. Au début, estce que vous pouvez vous
présenter ?
Je m’appelle Farid Aït
Aïssa, et je travaille à la
MJC de Graulhet depuis
sa création .J’ai une
charge qu’on appelle «
animation culturelle » qui
représente l’organisation
de club des activités,
l’organisation culturelle
et aussi la coordination
du Fablab.
2. Avant de venir à la MJC
de Graulhet, qu’est-ce
que vous avez fait ?
J’ai travaillé dans une
association à Graulhet qui
elle-même a fusionné
avec la MJC. La MJC a
absorbé cette association,
et on travaillait sur les
quartiers prioritaires de
Graulhet,
notamment
Crins et En Gach.
Mon dernier poste, étant
sur le quartier d' En Gach,
j’avais
pour
mission
d’accompagner
des
jeunes de 16 à 30 ans sur
de l’animation et aussi de
l’accompagnement
de
projets.

3. Qu’est-ce que propose la
MJC aux graulhétois comme
programme culturel?
On
n’a
pas
une
programmation établie, parce
que la ville a déjà un
programme bien destiné au
grand public. Notre travail,
c’est de permettre
aux
gens de faire des pratiques
artistiques. Après, nous avons
une petite programmation
donnant la possibilité aux
artistes de pouvoir jouer. On
a une programmation avec –
en général – des artistes du
territoire
respectant
les
objectifs et les valeurs de la
MJC. La MJC n’a pas vocation
à faire les évènements
essentiels. On est là pour
accompagner des publics et
les artistes dans le but de
créer des spectacles.
4. Avec qui travaillez-vous ?
Qui sont vos partenaires ?
Je
m’appuie
sur
les
partenaires
locaux,
sur
l'équipe de la MJC et j'ai un
partenariat avec le service «
culture de la ville ». J’ai
construit un réseau de
techniciens
et
artistes
locaux.

5. Quel projet passé était le
plus émouvant pour vous ?
Il y avait plein de projets
émouvants. Dans tous les cas,
c’était un temps de créer des
liens avec beaucoup de gens.
Il y en a eu plein. Parce qu’il y
avait
une
dimension
fraternelle. Le projet « Jaurès
Splendide », c’est un projet
intéressant dans sa création,
dans la participation des gens.
6. Est-ce que vous pensez que
Graulhet
est
une
ville
culturelle ?
Je pense que Graulhet a la
chance d’avoir des artistes qui
en tous les cas diffusent une
énergie intéressante parce
qu’ils ont une pratique diverse,
ce qui permet d’avoir une
vision
intéressante
d’ensemble de Graulhet au
niveau culturel.
Oui, Graulhet a la chance
d’avoir une richesse culturelle
des artistes qui sont venus
d’un peu partout parce qu’il y
a la possibilité d’avoir des
structures où ils peuvent faire
de la création. Malgré cette
richesse
interne,
c’est
compliqué de mobiliser le
public.

QUESTIONS BRÈVES
1. Que vouliez-vous être
quand vous étiez enfant?

F: Je n'avais pas d'objectif précis, j'étais
très libre

2. Si vous étiez un animal,
que seriez-vous ?
F: Un aigle

3. Un pays à visiter:
F: Le désert de l'Algérie

4. Un livre/auteur que vous
recommanderiez:
F: Albert Camus

5. Une série télévisée:

F: En général, je ne regarde pas
beaucoup la télévision

Et notre travail à la MJC,
ce n’est pas que de faire
de la programmation,
c’est aussi de donner la
possibilité aux gens les
plus éloignés de profiter
de cette richesse.
7. Qu’est-ce que c’est,
votre chose préférée de
la MJC de Graulhet?
La possibilité de pouvoir
faire. C’est-à-dire qu’on a
une liberté chacun entre
nous, de pouvoir faire un
projet toujours connecté
avec des objectifs de la
structure.
8. Qu’est-ce que vous
prévoyez, organisez pour
le moment ? Quel est
votre projet actuel ?
On sort d’une pandémie,
mais on est toujours
dans cette optique, de
faire
de
la
programmation avec des
artistes du territoire. Là
pour les prochains mois,
on a prévu de réaliser
beaucoup d’évènements,
entre autres des concerts
et fêtes.

6. Que mangez-vous au petitdéjeuner ?
F: Un grand verre d'eau et un café

7. Une chanson qui vous rend
heureux:
F: Michel Polnareff - 'On ira tous au paradis'

8. Une langue à apprendre
F: L'anglais

9. Quelle est votre idole ?
F: J'en ai beaucoup qui m'inspirent. Bob Marley,
pour sa philosophie

10. Une chose dont vous êtes fier
F: Être en accord avec soi-même

AU CŒUR DU...
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La Micro-Folie arrive à Graulhet
avec une bonne offre culturelle !
Ce dispositif culturel, qui a déjà connu le succès dans d'autres villes
françaises, vise à rapprocher la culture numérique et propose de
nombreux plans pédagogiques pour apprendre en s'amusant, mais aussi
pour pouvoir à nouveau profiter de la culture
La Micro-Folie, un équipement culturel innovant au
service des territoires, vient à Graulhet pour partager
la culture avec les habitants. Ce projet, soutenu par
l'État, supervisé par le ministère de la Culture et
accompagné par La Villete, offre un certain nombre
de propositions très intéressantes pour ramener la
culture dans la ville après quelques années difficiles.
Pour commencer, la Micro-Folie consiste à intégrer
un Musée Numérique dans une installation existante,
mettant une fois de plus les dernières technologies
au service du public (ce que le Créalab de la MJC, qui
sera également impliqué dans certaines des
propositions, tente de faire au quotidien).
Comme on peut le trouver sur le site du ministère
français de la culture : “Le Musée Numérique,
composante commune de toutes les Micro-Folies du
réseau, permet à chacun de découvrir les chefs
d’œuvres réunis par les établissements partenaires
au sein de collections thématiques numérisées en
très haute définition. Grâce au grand écran, aux
tablettes et au système de sonorisation, toutes les
formes artistiques peuvent être mises à l’honneur. De
plus les Micro-Folies se déclinent en version fixe et
itinérante, pour se déplacer toujours plus près des
publics”.

En outre, de nombreuses activités culturelles
Mais, si vous êtes déjà enthousiastes à ce sujet,
sachez que la Micro-Folie ne s'arrête pas là,
puisqu'elle sera accompagnée de nombreuses
propositions culturelles : expositions, concerts,
mobilité internationale, spectacles pour tous les
publics.....
Cette année, il débute dans notre ville à titre
expérimental et, en cas de succès, il pourra être
organisé les années suivantes, en élargissant et en
modifiant l'offre culturelle en fonction des goûts des
citoyens.

MF Lille - Musée numérique (c) Daniel Rapaich

Toutes les informations, au bout de vos doigts
Les activités débuteront en avril, mais ne vous inquiétez pas,
car l'excellente stratégie de communication vous permettra
de savoir quand chaque événement aura lieu, pour ne rien
manquer. Certaines d'entre elles seront gratuites, tandis que
d'autres coûteront un petit droit d'entrée. Quant au thème... il
n'y en a pas ! La Micro-Folie propose une multitude de
manières d'exprimer l'art, elle est donc totalement ouverte.
L'objectif est que les jeunes créent des liens (un lieu),
apprennent à se connaître, construisent des projets... C'est un
outil complémentaire qui leur permet de sortir de la MJC, de
partager ensemble avec les habitants de Graulhet et d'être
un partenaire actif de la ville.
Le projet est réalisé par le Foyer Léo Lagrange en partenariat
avec la Mairie et la MJC, ainsi que d'autres associations de la
ville. Il y a un coordinateur qui comprend et coordonne
l'action. La MJC propose une programmation très variée avec
le Fablab pour l'inclusion numérique ainsi que l'information
jeunesse et la mobilité internationale par Lucie. Surveillez
les affiches et les informations sur les médias sociaux pour
découvrir le programme !

DÉCOUVRIR LA FRANCE
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Imaginez-vous à l'étranger : Quelles seraient les premières expériences que vous feriez ? Quelles seraient les
premières difficultés ? Désormais, vous pouvez vous faire une idée de notre vie quotidienne, à quelles questions nous
sommes confrontées et ce que nous apprécions de la culture française.
Désormais, nous avons voyagées avec les volontaires de Gaillac pour la première fois dans la capitale de France :
Paris. Étant prisées du zèle, on a visité le plus de curiosités et lieux de la ville possibles et après peu de temps, on
s’est senties moins comme étrangères, mais plus comme locaux. Par chance, nous avons pu dormir chez un « vrai
parisien » qui possède un appartement au cœur de Paris, à Montparnasse. Nous étions bien accueillies avec une
chambre et même un jour avec un petit-déjeuner typiquement français et un dîner fait maison. Pendant la journée et
grâce au bon temps, nous étions presque tout le temps sur nos jambes découvrant des destinations plus et moins
près commençant avec Versailles, puis la tour Eiffel, le Louvre et le Sacré Cœur, jusqu’au Musée d’Orsay, le Panthéon
et beaucoup plus…
Car nous avons moins que
26 ans, nous avons eu la
chance de ne pas être
obligées de payer l’entrée
pour toutes les curiosités –
sauf les catacombes – et on
a bien profité de cette
possibilité : A la fin de
journée, on a compté le bon
nombre de jusqu’aux 30
mils pas !
Également, visitant autant des curiosités, le temps court plus vite aussi et donc, on a dû dire au revoir à la belle ville
très tôt. Ce n’était que la première fois, on y est allées, mais on a déjà remarqué : Paris est vraiment adorable avec
une atmosphère unique, autant traditionnelle que multiculturelle et vivante. Ainsi, nous sommes certaines qu’on y
reviendra peut-être même pour plus de temps que seulement une visite touristique.

Aimes-tu chanter ? Aimes-tu d'autres langues ?
Nous vous donnons la possibilité de chanter ! Venez, vous
inscrire !
Chaque vendredi, les bénévoles de la MJC
de Gaillac et nous-mêmes nous retrouvons
pour planifier de nouveaux projets. Nous
sommes actuellement en train de mettre au
point un événement en mai et nous
sommes heureux de vous informer que vous
aussi pouvez y participer ! L'une des choses
qui nous a le plus aidés à améliorer notre
langue et à nous intégrer ici est la musique.
Nous avons donc voulu lui rendre un petit
hommage et célébrer cet art de différentes
manières.
Le 15 mai, nous fêterons la Journée de l'Europe à la MJC de Gaillac et nous avons créé différentes choses pour la
célébrer. Nous vous donnerons plus de détails ultérieurement, mais pour l'instant, nous tenons à vous informer que
les inscriptions sont ouvertes pour "Vivez l'Europe", un concours de chant dans lequel nous célébrerons les différentes
langues parlées sur notre continent. Si vous aimez chanter et connaissez des chansons dans une autre langue,
n'hésitez pas à vous inscrire. Quel que soit le niveau, le concours est ouvert à tous et le mieux est de s'amuser sur
scène (et de profiter des différents prix qui seront remis).

DONNER LA PAROLE
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Editorial
En ce moment, nous sommes quotidiennement submergés d’un tas d’informations – que nous le voulions ou pas.
Soit c’est la publicité sur le bas-côté, soit les courriels de travail, soit les informations de radio. Comment
pouvons-nous distinguer les sujets essentiels des sujets non-essentiels, et le vrai du faux ? Surtout aujourd’hui,
après le commencement d’une guerre en Europe. Nous avons accès à des milliers de reportages, photos et vidéos,
c’est pourquoi nous devons être prudents. Car désormais, non seulement il circule des informations vraies, mais
aussi beaucoup de soi-disant « Fake-News » (c’est-à-dire des informations fausses) qui peuvent influencer notre
perception et nos convictions – même si cela se passe inconsciemment. En effet, qu'est-ce qui déclenche le plus
de chaos dans une société indignée, composée de milliers de personnes qui prétendent toutes détenir la vérité,
mais qui font de cette vérité une opinion composée d'informations en partie vraies et en partie fausses ? Comment
savoir si nous ne nous trompons pas ? Et quelles informations dans les reportages nous sont cachées,
sélectionnées et avec quelles intentions ? Pour cela on doit considérer toutes les sources avec un certain
scepticisme
–
mais
surtout
ne
rien
décider
sans
réfléchir.
Hannah

Mots croisés
1.La ... de l'air se déclenche par
l'industrie et la production, l'agriculture
et le transport
2. Les ... sont responsables pour une
forte émission de dioxyde de carbone
3. L' ... de serre est un problème mondial
4. Avec l' ... carbone, on nous donne en
compte notre consommation
5. La --- de la banquise a pour
conséquence beaucoup de répercussions
6. Une conséquence est la hausse du
niveau océan
7. La déforestation est responsable
pour la ... des espèces
8. À cause de la ..., on perd des
ressources naturelles
9. Avec la ..., on peut réutiliser des
ressources
10. Achetant des produits ..., on aide les
petites entreprises de région
11. Pour ne pas gaspiller de l'énergie,
on doit ... le chauffage
12. Seulement avec une consommation
... partout, on peut vraiment changer
quelque chose
Cette rubrique ne sert pas seulement à donner notre avis sur un sujet,
mais doit vous permettre, à vous lecteurs, d'être entendus - vous pouvez
bien sûr le faire de manière anonyme. Nous voulons parler de ce qui
vous préoccupe et inciter d'autres personnes à réfléchir.
Nous sommes convaincues que tout le monde a le droit d'être entendu!

Voici, notre contact:
volontaires.graulhet@gmail.com
-L'instagram: @volontaires.graulhet
MJC de Graulhet (4 Av. Maréchal Juin,
81300 Graulhet)

NOTRE CULTURE ET NOUS
8

Nouvelle perception

A vous, femmes de la MJC

Maintenant, nous sommes depuis un demi an en France.
Beaucoup a changé, beaucoup se développe et après
avoir été confrontée aussi avec des situations
compliquées, j'ai compris que pour un vrai changement,
on doit faire le premier pas. Car si personne ne fait le
premier en discutant et proposant de nouvelles
thématiques, on va toujours rester dans nos zones de
confort.
Nous vivons dans un monde qui se développe
rapidement, avec des modes et enjeux mondiaux qui
affectent la vie de chacun de nous et qui nous isolent
quelques fois, et qui diffuse des valeurs globalisées
mondiales. La question sur le développement culturel
mondial est intéressante et doit jouer un plus grand rôle
dans nos discussions. Avec mon travail et ma présence
en France, je voudrais bien organiser un débat ouvert
pour stimuler la réflexion sur comment on veut nousmêmes influencer ce développement mondial.
Dans mon travail ici, je rencontre beaucoup de gens
multiculturels et parce que nous nous retrouvons dans
des débats controversés sur les valeurs et la vie de notre
pays et de l’Europe. Ça m’a permis d’être plus ouverte et
de comprendre l’importance de l’Europe. Par
conséquence, je souhaite que plus de monde y
réfléchisse, parce que nous sommes certainement les
générations qui décident et influencent le futur de
l’Europe.

Chaque 8 mars, journée de la femme, j'aime regarder
autour de moi et faire une analyse de la situation : de
moi-même, des personnes qui me sont proches et de la
société en général. Année après année, je me suis rendue
à la grande manifestation de Madrid pour continuer à
affirmer que c'est un jour où nous devons donner de la
visibilité aux problèmes qui existent encore dans une
société inégalitaire. Cette année, je n'ai pas pu assister à
la manifestation, mais comme la sensibilisation se fait au
quotidien, vivre cette journée en France m'a fait regarder
où je suis. L'un des problèmes actuels est l'inégalité des
femmes dans les postes de pouvoir. Heureusement, je
peux maintenant constater que la directrice de la MJC de
Graulhet est une femme très instruite. De plus, les autres
travailleuses ici sont admirables et très compétentes
(chacune avec des tâches différentes, comme le
nettoyage, la comptabilité, l'organisation, le secrétariat,
l'action jeunes...), et pendant cette période, j'ai pu
rencontrer beaucoup d'entre elles appartenant à ce
réseau de partenaires avec de grandes responsabilités et
beaucoup de dévouement. Chaque employé est essentiel
pour créer un réseau aussi merveilleux, mais en ce jour, je
suis fière de voir et de travailler avec des femmes de tous
horizons dont je peux apprendre chaque jour. Aujourd'hui,
je voudrais les féliciter pour leur travail, rendre leurs
réalisations visibles et mettre en avant leur travail.
Aujourd'hui, c'est à elles, les femmes de la MJC, que cet
écrit s'adresse.

Hannah van Eimern

Hallo! Moi, je suis Hannah van
Eimern, j'ai 18 ans et je viens de
Wuppertal, une ville dans
l'ouest de l'Allemagne. L'année
dernière, j'ai fini mon bac dans
une école où j'ai étudié en
particulier
les
langues
différentes.

Lidia López

Hola, je m’appelle Lidia López et
j’ai 24 ans. Je viens de Madrid, la
capitale de l'Espagne. Avant
d'arriver, j'ai terminé mes études
en journalisme et j'ai obtenu un
master
en
"Protection
Internationale des Droits de
l'homme".

Notre mission
Bonjour! Nous sommes Hannah et Lidia,
deux volontaires européennes qui
passent dix mois à Graulhet dans le
cadre d'un programme du CES (Corps
Européen de Solidarité). Notre mission
ici est de promouvoir la mobilité
européenne, ainsi que de partager
notre culture et nos expériences.
Notre objectif est de donner une
reconnaissance publique au travail de
la MJC, ainsi que de donner aux gens
un aperçu des différents projets
existants et de parler de sujets qui
nous semblent importants. Voulez-vous
vous joindre à nous pour découvrir la
France avec les yeux d'un nouvel
arrivant ?

