
Annulation - Report - Évolution des animations
La France est confinée depuis le 16 mars, il est évident que la MJC ne peut maintenir aucun de ses ateliers ni 
aucune de ses manifestations.
Nous ne connaissons pas encore la date de fin du confinement mais nous avons pris le parti d’annuler la journée 
brésilienne (Carnaval-Festival Émergence Capoeira-Bal costumé). Mais continuons de préparer le Carnaval pour 
2021 et réfléchir éventuellement à une forme différente en 2020 pour valoriser le travail déjà effectué !
Nous espérons pouvoir maintenir les Spectacles en Jardin et la Fête de fin d’année (qui prendra très certaine-
ment une autre forme car les différents ateliers ne peuvent pas s’entraîner).

L’Assemblée Générale
Prévue le 15 mai 2020, elle risque de ne pas pouvoir se tenir en raison des délais pour envoyer 
la convocation (minimum trois semaines). Elle aura, pour autant, plus que jamais du sens suite 
à la situation liée à cette pandémie.
Plus que jamais vous serez au coeur des décisions à prendre sur les éventuelles conséquences 
sur la MJC, les animateurs d’activité, la saison à venir, les relations partenariales…

Garder du lien
Non, le confinement n’est pas une fatalité qui nous isole les uns des autres !
Éviter les contacts physiques ne sous entend pas ne plus avoir de contact du tout, c’est ce que nous prouve les 
animateurs d’ateliers de la MJC :

 ☛ Catherine partage sur Facebook 
de petites astuces pour s’occuper 
avec nos enfants.

 ☛ Irene et Jean proposent des exercices pour continuer à s’exercer aux langues étrangères 
(Espagnol et Allemand) en utilisant les listes de diffusion de la MJC.

 ☛ Maxime nous maintient en forme en partageant une vidéo d’entraînement, 
vidéo à retrouver sur la page Facebook de la MJC.

 ☛ Brigitte et Mestra Jô-Agnès restent proches des adhérents en 
échangeant via WhatsApp ou en utilisant les listes de diffusions 
de la MJC.
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 ☛ Zineb n’a pas de moyen de dispenser ses cours de couture mais reste en lien par des sms réguliers.

 ☛ Aurélie, souffrante et arrêtée jusque fin mars, a d’ores et déjà prévu d’organiser des cours via 
WhatsApp pour accompagner les travaux de couture de ses élèves.

 ☛ Myrna propose des cours de danse orientale à ses élèves. Un extrait est 
visible sur le site de la MJC ou sur la page Facebook.

 ☛ Evgenyia converse en russe avec ses élèves via sms et fournit quelques petits trucs pour se maintenir en 
forme à ses élèves de mouvements bien être tout en optimisant les gestes du quotidien.

 ☛ Philippe prodigue de précieux conseils à ses élèves pour qu’ils poursuivent les entraînements à 
la batterie. Il leur a fait parvenir des fiches avec des exercices d’échauffement et de travail, ainsi 
que des liens internet pour pouvoir visionner des performances en live de grands noms de la 
pratique de cet instrument.

 ☛ Les œnologues partagent avec Joël, via WhatsApp, les commentaires de leurs dégustations 
pendant le confinement.

 ☛ Julien et ses élèves du cours d’illustration se réunissent 
en visioconférence ou dans un groupe WhatsApp et se 
lancent des défis. Le dernier en date, chacun(e) doit ré-
aliser une illustration rendant hommage aux héros du 
quotidien.

 ☛ Confinement ? Ce n’est pas un problème ! 
Les adhérents de l’atelier cuisine nous 
font découvrir quelques plats maison à 
déguster sur place ! Retrouvez les sur la 
page Facebook de la MJC.

 ☛ Irina garde le contact par téléphone avec ses élèves dentelières et continue de les accompagner en donnant 
des conseils avec des échanges de photos

 ☛ Cindy maintient ses cours de danse country le mardi soir par webcam

Vous l’avez compris, nos animateurs d’activités ne sont pas si éloignés que ça, consultez vos mails, visitez le site 
de la MJC et sa page Facebook et restons proches les uns des autres !

 Retour sur : Printemps des poètes
samedi 14 mars 2020
« Ils partirent  courageusement à 5 et sans aucun renfort ils arrivèrent à 5 au port ! » après plusieurs haltes très 
enrichissantes poétiquement et particulièrement d’actualité sur « le courage ».
Pascal reste le maître de cérémonie du Printemps des poètes (bientôt les textes proposés en ligne sur le site).

http://mjc-relief.com/meme-pendant-le-confinement/
http://www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
https://youtu.be/rRWk844GOmQ
http://www.facebook.com/MJCRelief.Morangis/
http://mjc-relief.com/category/actualite/
http://mjc-relief.com/category/actualite/
http://www.facebook.com/MJCRelief.Morangis/


Espace de Vie Sociale, donnez votre avis
Depuis 2018 et pour 3 ans, la MJC a reçu un agrément Espace de Vie Sociale (EVS) au bénéfice de ses usagers de 
la part de la CAF.
Tous les 3 ans, l’association doit se questionner sur la pertinence de son intervention pour continuer à pré-
tendre à cet agrément et au financement qui l’accompagne. Une fois de plus, votre avis est très important pour 
respecter ces engagements et répondre au mieux à vos attentes et / ou besoins.
Le projet social initial reste disponible et consultable sur le site de la MJC ou en cliquant ici.
Répondez de façon la plus précise et la plus complète possible, merci de votre participation.

Cliquez sur l’icone ci-dessus ou sur ce texte pour accéder au questionnaire

! Vive les GAFA ! 
Attention à ne pas faire chauffer la planète inutilement durant cette période où elle respire un peu par diminu-
tion de la pollution directe
Comment agir ? en voici un exemple :

Cliquez sur l’icone ci-dessus ou sur ce texte pour accéder au questionnaire

http://mjc-relief.com/espace-de-vie-sociale/
http://mjc-relief.com/wp-content/uploads/2018/07/EVS-MJC.pdf
https://forms.gle/q2FrGPLeRAFSp1tcA
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/27/vous-avez-du-temps-nettoyez-vos-dechets-numeriques_1783284
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