
Edito
« Être adhérent∙e d’une MJC constitue déjà en soi un acte de solidarité. Car si l’ad-
hésion permet d’accéder aux activités de la MJC, elle devrait surtout traduire une 
forte adhésion aux valeurs des MJC, à un projet historique d’éducation populaire 
et d’accès de tous à la culture, à un réseau d’intérêt général. C’est grâce à nos 
adhérent∙e∙s que nous continuons d’exister, c’est grâce à votre soutien et votre 
solidarité dans ces moments de fragilité que les MJC poursuivront leurs projets 
de proximité dans vos quartiers et vos communes demain – que nous osons faire 
humanité ensemble. » cf confédération des MJC

Merci à tous les adhérents et autres bénévoles qui se sont portés volontaires pour confectionner des masques. 
Cette action coordonnée avec la municipalité se poursuit pour proposer un maximum de masques lavables dont 
la distribution sera décidée ultérieurement en fonction des personnes identifiées comme prioritaires.

Nous ne sommes pas, à ce jour, en capacité de vous informer sur la suite des ateliers et autres activités aux-
quelles vous pouviez participer. Pour autant, le conseil d’administration a fait le choix, dès le 16 mars, de limiter 
au maximum la précarité des animateurs d’activité en assurant le maintien de l’intégralité de leur salaire. 

L’Assemblée Générale devra être aménagée pour être tenue en répondant aux normes liées au confinement. 
N’hésitez pas à interpeller le Conseil d’Administration c.a@mjc-relief.com pour toute question concernant la 
MJC et/ou votre participation à sa vie associative.

Confection de masques en tissus
L’action continue, MJC - Municipalité - Bénévoles !!!

La date du 11 mai approche, le déconfinement progressif va nous conduire vers une vie différente de celle que 
nous connaissions avant l’arrivée de la maladie. à cette date la menace sera toujours présente et cette nouvelle 
réalité risque de rester notre quotidien un temps, il va falloir apparemment apprendre à vivre avec le virus.
Les gestes dits « barrières » ont démontré leur efficacité lors des semaines passées. Ils vont devoir devenir la 
norme pour le bien de tous. Le masque est l’un des outils barrières qu’il va falloir largement utiliser contre le 
virus. « Le masque grand public » n’a pas pour vocation de protéger le porteur contre le virus mais bel et bien 
de protéger les autres. En effet, porter un masque permet de ne pas disperser nos projections lorsque nous 
nous croisons et de limiter les contaminations. Enfin, le masque ne remplace pas les gestes barrières, mais 
vient en complément.
Par conséquent si tout le monde en porte un, nous serons tous protégés de cette menace invisible. Ce geste va 
devenir un acte qui tiendra de l’ordre du civisme et de la solidarité.
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Pour que cette barrière soit efficace, il en faudra donc en nombre suffisant et accessible.
Le défi qui se présente est de taille. En effet, face aux difficultés d’approvisionnement et au coût d’achat des 
masques beaucoup ne pourront pas s’en munir et en même temps protéger les autres. 
Dans la précédente lettre d’informations de la MJC, vous appreniez que l’association et la municipalité re-
layaient une initiative citoyenne solidaire consistant en la confection de masques réutilisables en tissus (Il sont 
utiles pendant 4 heures maximum et à jeter au bout de 5 lavages) afin de contribuer à la lutte contre cette épi-
démie, à l’échelle de Morangis.
Toujours en accord avec les valeurs défendues par l’association, sans pensée mercantile ou partisane et dans un 
soucis de solidarité, la MJC, la municipalité et surtout les bénévoles vous proposent de poursuivre cette action 
au delà de la date du 11 mai et ainsi contribuer à hauteur de leurs moyens à ce que les inégalités sociales ne 
viennent pas aggraver davantage la situation.
Toutes les énergies, les compétences, les bonnes volontés nécessaires à la confection de masques seront les 
bienvenues.
Les dépôts de masques et/ou retraits de « Kits »se feront sur place à la MJC encore sur rendez-vous pris la veille 
afin d’organiser les venues  au 06 38 36 64 63 ou par mail accueil@mjc-relief.com

Cuisine
Rester à la maison peut paraître long! nos adhérents de l’atelier cuisine ont trou-
vé la solution, ils ont retroussé leurs manches et continuent à nous épater en 
nous faisant découvrir différents plats concoctés de la maison. Un régal pour 
les yeux!
Attention “aux kilos confinés”!

La Fée des Jam
Malgré la période peu propice aux événements musicaux, Ad’Hoc membre du 
collectif La Fée des Jam a organisé ce vendredi 1er mai une émission en visio 
sur son site https://videos.adhocmusic.com/videos/watch/f57c1282-2652-44a6-
882b-482f584eeef3 pour diffuser sa dernière jam de la saison prévue au préa-
lable le vendredi 24 avril à la salle de la Gilquinière à Epinay-sur-Orge.
Cette initiative a permis aux musiciens de se retrouver pour un boeuf de 4h en 
direct live pour le plus grand plaisir des auditeurs. 
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