
           MAISON DES LYCEENS    

DU LYCEE FRANCOIS MAURIAC 

Qu’est-ce que c’est  encore ce truc ? 

 La Maison des Lycéens, qu’on aime appeler MDL, c’est une association (loi 1901) dirigée 

par vous, les élèves du lycée. Elle se trouve dans le lycée, tu la verras facilement. Elle contient une 

salle commune où tout le monde peut aller pour se détendre ou travailler (avec wifi), une salle 

de musique pour les virtuoses et une salle télé avec un babyfoot, ainsi qu’une cafèt’ parce que les 

élèves ont souvent faim. 

Du coup ça sert à quoi ? 

 En plus de ce qu’on vient juste d’expliquer, la MDL s’engage dans des projets. Vu qu’on 

est une association, on a des partenaires comme le Rocher Palmer, donc on peut te faire 

bénéficier de réductions sur leurs spectacles ! Outre les projets culturels, nous nous engageons 

dans des projets artistiques (atelier slam/musique/fanzine, le Nouveau Festival ...) et 

humanitaires, comme la marche parrainée avec la MDL d’Eiffel en 2017. 

Comment on participe à la MDL ? 

 Là tu nous fais plaisir. La manière la plus simple de participer, c’est de devenir 

adhérent. Pour 10€ à l’année, tu auras accès à la salle musique & télé, à des réductions avec nos 

partenaires, aux ateliers proposés (et mis en places selon le sondage qu’on fait en début 

d’année), et tout ça rien qu’en montrant ta carte d’adhérent tel le beau gosse ou la belle gosse 

que tu es. Mais là où tu nous aiderais encore plus, c’est en devenant bénévole.  

C’est quoi ça ? 

Un bénévole, c’est quelqu’un qui fait fonctionner la MDL : tu peux être bénévole cafèt’, et 

vendre de la nourriture aux lycéens et BTS affamés comme des gremlins en plus de gérer ce lieu 

saint de la MDL, ou bénévole projet si tu es empli de détermination pour proposer des actions de 

toute sorte ! Changer la sonnerie du lycée, créer un club, un atelier, faire des journées à thème... 

Pour en avoir fait l’expérience, on peut te dire qu’être bénévole ça t’aide à prendre de 

l’autonomie et des responsabilités plus facilement ! 

Donc ce sont les lycéens qui dirigent la MDL, c’est ça ? 

 Bien joué ! T’as tout compris. En début d’année, les adhérents (360 l’an passé) élisent le 

Conseil d’Administration (le C.A. représente la MDL et est composé d’environ 10 lycéen(ne)s) 

parmi tous les adhérents. Ensuite, le C.A. élit lui-même le bureau, c’est-à-dire le président, vice-

président, le secrétaire et le trésorier de la MDL. Ce sont les plus grands représentants de la 

MDL. Peut-être même que cette fois tu en feras partie. On l’espère en tout cas ! 

 

     Un grand merci  

des bénévoles 2016-2017. 
Tu peux adhérer dès maintenant par chèque libellé « MDL 

Mauriac » pour un montant de 10 euros. Tu ne dois surtout pas 

oublier de mettre ton NOM et Prénom au dos du chèque. 

CERTES cette participation est facultative pour vous mais 

NECESSAIRE au fonctionnement de la MAISON DES LYCEENS. 


