La MJC tisse ainsi jour après jour, par les
actions qu’elle mène avec les habitants, les
jeunes, les associations, les collectivités
locales et les institutions, ce lien social qui
s’est peu à peu brisé, notamment dans
certains quartiers de nos villes.
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Pour cela, l’Association a initié le projet
« Mon Cartable Connecté ».
Ce nouveau dispositif permet de faire lien
entre l'école et l'hôpital pour les enfants
hospitalisés.
En effet, en France, près de 2 millions
d’enfants sont hospitalisés chaque année.
Quelle que soit la durée de ce séjour, leur
hospitalisation les sépare de leur école, de
leur classe et de leurs camarades. L'enfant
gravement malade est victime d'une double
peine : La maladie et la privation de sa vie
quotidienne.
Grâce au cartable connecté le lien est
conservé avec la classe, les camarades et les
enseignants. C'est un élément décisif pour
éviter la rupture de la sociabilité de l'enfant
et un pas vers la guérison.
Afin de mener à bien cette action, le Collectif
a recherché des partenaires qui pourraient
soutenir ce projet dans le cadre d’une
opération de mécénat.
La MJC de Teyran met à disposition de la
population, avec le concours d’animateurs et
de bénévoles, des activités récréatives ou
éducatives variées, physiques, pratiques,
intellectuelles,
artistiques,
culturelles,
sportives, économiques, civiques, sociales.
Toutes ces actions sont bâties sur des valeurs
républicaines d’éducation populaire, de
laïcité, de solidarité, de tolérance et de
responsabilité.

Les 2 parties partageant les mêmes valeurs de
solidarité et de refus de toutes les formes de
discrimination, c’est dans ce cadre qu’elles
ont décidé de collaborer.
Dans le cadre de l’action menée par le
Collectif, la MJC apporte son soutien en 2018
(deux-mille dix-huit) au projet « Mon
Cartable Connecté ».
Celui-ci a pour objectif le financement et la
mise à disposition d’un outil permettant à
l'enfant hospitalisé de suivre et de participer
à une leçon à distance dans des conditions de
confort réciproques.
Si le Cartable connecté a un coût de
fabrication, un peu moins de 2 000 euros, il
est totalement gratuit pour l'enfant qui le
reçoit.
Afin de soutenir le projet ci-dessus indiqué, la
MJC s’engage à :
Reverser à l’Association 1€ par participant aux
différentes courses du « Semi Des Vendanges »,
évènement organisé par la MJC en Septembre
2018, conformément à l’objet de la présente
convention précisé à l’article 1.
Cette somme sera versée directement par la MJC
à l’Association lors du bilan de cette opération,
qui sera réalisé conjointement par les parties
signataires à l’issue de l’évènement.
http://www.moncartableconnecte.fr/

