
Confection de masques en tissus
Création d’un réseau solidaire - Faciliter la vie de tous

Afin de limiter d’éventuelles mauvaises interprétations quant à la neutralité politique de la MJC dans le projet pré-
senté ci-dessous, le Conseil d’administration affirme que la MJC répond à la seule sollicitation exprimée par une 
collectivité territoriale ou un organisme privé pour participer à cet acte solidaire. C’est uniquement au nom du 
bien commun et de la participation à la préservation de la santé publique que la MJC intervient en faisant appel, 
au côté de la ville, aux bonnes volontés. Toute récupération politicienne ou distribution de masques faites au nom 
d’autre chose ne seront pas cautionnées par le Conseil d’Administration de la MJC. Il reste dommage de devoir 
préciser cela dans une période où l’intérêt général devrait être le seul intérêt, mais bon !

En s’appuyant sur une initiative citoyenne, la Municipalité 
de Morangis et la MJC Relief mettent en place une chaine 
de solidarité pour confectionner des masques en tissu non 
médicaux. Ils seront distribués aux Morangissois dans un se-
cond temps.

L’appel est donc lancé aux couturier(e)s et aux dons de tissus (100%coton),
élastiques, fils à coudre, rubans.

Les dépôts se feront à la MJC relief les mardis de 10h à 12h et vendredis de 16h à 18h uniquement sur RDV pris 
la veille afin d’organiser les venues (06 38 36 64 63 ou par mail accueil@mjc-relief.com).
Les matériaux nécessaires à la fabrication peuvent également vous être fournis.
Un souci technique ? Les adhérents et animateurs techniciens du cours couture de la MJC répondent à vos questions.

 ☛ Télécharger le patron de masques à plis (il a été sélectionné suivant les recommandations AFNOR)
 ☛ Utiliser du tissu 100% coton

PATRON ET TUTO : COMMENT COUDRE UN MASQUE A PLIS
Masques à plis - NorMes aFNor

        Un tuto en vidéo : 

Confinement
Sauvez des vies, restez chez vous !

https://www.morangis91.com/sites/default/files/upload/files/tuto-coudre-un-masque-a-plis-selon-les-recommandations-de-lafnor.pdf
http://https://www.morangis91.com/sites/default/files/upload/files/afnorspec-s76-001-masquesbarrieres-annexec-patrons_1.pdf
https://youtu.be/krXe8PGMLok


Expo du confinement
il n’est pas toujours évident de rester créatif et productif lorsque l’on est confiné chez soi. la MJC relief, dans 
le cadre de son initiative «Gardons le contact», vous propose deux projets artistiques:

1. «Tableau vivant» : recréer chez vous des oeuvres d’art célèbres en vous mettant en scène avec des objets 
du quotidien. Ce drôle de défi a été initialement proposé par le Getty Museum de los angeles. il consiste 
à choisir une oeuvre connue (peinture, sculpture, photographie), récupérer quelques objets déjà en votre 
possession et recréer l’oeuvre grâce à ces objets et aux personnes présentes dans votre foyer. Ensuite il 
suffit de se prendre en photo!

Julien, intervenant modelage et illustration à la MJC, réceptionnera vos photos originales, ainsi que celles des 
tableaux «modèles» à cette adresse :

julien.toubin@yahoo.fr

2. «Au bout du rouleau» : expression libre (dessin, collage, peinture, etc...) sur un support pour le moins ori-
ginal et néanmoins très convoité en ce moment : une feuille de papier toilette! là encore, une fois votre 
oeuvre finalisée, prenez là en photo (de préférence avec un fond uni et foncé) et envoyez la à Julien, tou-
jours à l’adresse mail mentionnée ci dessus.

la finalité de ces deux projets est la réalisation d’une exposition, virtuelle dans un premier temps, qui sera vi-
sible sur le site de la MJC. Nous comptons sur vos participations et sur votre créativité! Date limite pour l’envoi 
des oeuvres...le 11 mai!

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-contre 
ou sur ce texte pour accéder au questionnaire

mailto:julien.toubin%40yahoo.fr
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://forms.gle/q2FrGPLeRAFSp1tcA
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