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« Tout le monde n’a pas conscience de ses capacités, de ses droits (accéder à la culture, à l’éducation, aux loisirs), 
de son rôle à jouer dans la société. Mais nous considérons que nous sommes tous capables d’être des acteurs de sa 
vie, dans sa ville et d’en tirer satisfaction. La MJC est convaincue que par l’éducation complémentaire alternative aux 
institutions, par l’enrichissement réciproque, par le goût du faire ensemble, chacun peut y arriver. »

- Conviction réunissant tous les adhérents de l’association MJC Relief -
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Arrêt de l’opération « confection de masques »
Merci aux bénévoles

Depuis le mois d’avril et suite aux conséquences de la pandémie du covid 19, la MJC et la munici-
palité ont relayé une initiative citoyenne et ont soutenu un réseau de couturières bénévoles pour la 
confection de masques en tissu, au profit du plus grand nombre.
Dans un premier temps, un appel aux dons de tissu et élastiques a reçu un accueil très favorable et 
nombreux sont ceux qui y ont participé.
Dans un second temps, les couturières se sont mobilisées et ont fabriqué près de 2000 masques qui 
ont été distribués aux aînés de Morangis.
Aujourd’hui la MJC suspend cette coordination et tient à remercier :

 ➜ les bénévoles :
Rosa, Eléna, Catherine, Marie-Jo, Sandrine, Mathilde, Stéphanie, Marie-Eve, Anne-Marie, Monique, 
Sylvaine, Pascale, Zohra, Evelyne, Catherine, Marie-Christine, Jacqueline, Régine, Jocelyne, Marcelle, 
Annette, Dominique, Kajia, Sophie, Myriam, Janet, Michèle, Corinne ...

 ➜ les services citoyens :
Widad, Emma, Mohamed, Amina, Naomi, Inès

Tablons sur le fait que cet élan de solidarité (et il y en a eu d’autres !) né de la crise sanitaire se pour-
suive dans un principe habituel de « vie ensemble ». La MJC mettra ses moyens à disposition pour 
accompagner les initiatives citoyennes bénévoles dans ce sens. N’hésitez pas à contacter l’équipe.

Assemblée Générale 2020
Vendredi 19 juin, 20h en visioconférence.

En tant qu’adhérent, vous avez dû recevoir par voie postale ou par courrier éléctronique la convo-
cation à l’Assemblée Générale de votre association, la MJC Relief.
Vous pouvez également consulter cette convocation en cliquant =>ici<=
Afin de respecter les mesures de sécurité et les gestes barrières, nous vous proposons cette année 
une Assemblée Générale en visioconférence en utilisant l’application ZOOM.
N’hésitez pas à contacter l’équipe si vous souhaitez avoir des précisions sur l’utilisation de cette 
application, des tutoriels vidéos sont aussi accessibles ici : 

 ➜ Rejoindre une réunion zoom : https://youtu.be/hIkCmbvAHQQ
 ➜ ZOOM sur PC : https://youtu.be/FczmyqSrN-g

Juin 2020
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 ➜ ZOOM sur smartphone : https://youtu.be/5xysBmrJ1og

Pour faciliter les échanges nous vous proposons de choisir un représentant par activité qui participera, 
au nom de tous à l’assemblée générale, n’hésitez pas à échanger entre vous, avec votre animateur 
d’atelier en utilisant les adresses correspondantes à vos ateliers (ou le moyen de votre choix).

Une fois que les participants se seront identifiés auprès de l’équipe (equipe@mjc-relief.com ou au 
01 69 09 33 16), nous leur enverrons le lien pour rejoindre la visioconférence.
Ce fonctionnement n’exclut pas les adhérents qui souhaiteraient participer en plus des représentants, 
il suffit de nous en informer.

Les questions que vous souhaitez poser seront à transmettre au Conseil d’Administration de la MJC 
jusqu’au mercredi 17 juin, en utilisant l’adresse de courrier éléctronique c.a@mjc-relief.com

Ordre du jour :
 ☛ Présentation du bilan d’activités, des rapports moral et financier de l’exercice 2019
 ☛ Débat et mise au vote des dits rapports à l’Assemblée
 ☛ Présentation de la décision prise par le CA en réponse à la suppression des activités en raison 
de la pandémie
 ☛ Débat et mise au vote des différents montants des adhésions annuelles 2020/2021
 ☛ Élection des membres du Conseil d’Administration 2020/2021
 ☛ Questions diverses

Point sur les ateliers et animations
La reprise progressive des ateliers est toujours en cours, l’équipe de la MJC vous contacte par télé-
phone pour vous donner les informations nécessaires à la reprise.
Les ateliers qui ne pourront malheureusement pas reprendre cette saison sont :

➜  Arts plastiques ➜  Céramique ➜  Dessin ➜  Italien
➜  Allemand ➜  Danse orientale ➜  Danse Country ➜  Cuisine
➜  Mouvements Bien-Être ➜  Danse Hip Hop ➜  Batterie ➜  Studio de répétition
➜  Collectif d’artistes 

Nous vous rappelons que compte tenu du contexte sanitaire, toutes les manifestations de fin de 
saison ont été annulées (vide grenier, festival ados, fête de la MJC).
Nous essayons de maintenir une proposition de Spectacle en Jardin ainsi qu’un Répar’Truc (4 juillet) 
d’ici la fermeture annuelle, n’hésitez pas à consulter le site de la MJC et/ou sa page Facebook pour 
vous tenir informés de ces manifestations.

Suite au déconfinement, la MJC ouvre ses portes du 29 juin au 17 juillet
Cette trop longue et lourde période de confinement en lien avec le Covid-19 a privé beaucoup d’entre 
nous de temps de rencontre en respectant ce qui a été appelé “la distanciation sociale”.
Cet état s’est plus souvent traduit par une distanciation physique (les réseaux sociaux n’ont jamais 
été aussi actifs) même si de nombreuses personnes ont souffert d’isolement.
La MJC propose sur la période un planning d’activités, ouvertes à tous, gratuites, pour découvrir, 
vous initier, vous rencontrer... Pour autant, sauf évolution des directives gouvernementales, le nombre 
de participants restera limité, le port du masque obligatoire (sauf pratique sportive dans le jardin de 
la MJC) et uniquement sur inscription.
En espérant permettre au plus grand nombre de retrouver des temps conviviaux et le plaisir du 
partage, l’équipe reste à votre disposition pour tout complément d’informations
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Voici le planning pour la première semaine des portes ouvertes, n’hésitez pas à consulter le site de 
la MJC pour les semaines suivantes.
Atelier Jour Horaires Public
Sculpture lundi 29 juin 18h30-20h30 Ados-Adultes
Boxe française mardi 30 juin 19h-20h plus 10 ans, Ados, Adultes
Arabe mercredi 1er juillet 19h-20h plus 10 ans, Ados, Adultes
Robotique jeudi 2 juillet 18h30-20h30 plus de 10 ans
Batterie vendredi 3 juillet 19h-20h plus 10 ans, Ados, Adultes

Stage multi-activités à dominante « Arts plastiques »
du 6 au 10 juillet, à la MJC 
Activités de 10h à 12h (arts plastiques) et de 14h à 16h (multi-activités) 
Possibilité d’accueillir les enfants de 9h à 18h (17h le vendredi - fournir un repas froid (pique-nique) qui sera pris sur 
place de préférence à l’extérieur) 
Inscription à la journée

Chaque matin, les enfants seront encouragés dans leur créativité pour réaliser de nombreux objets 
souvenirs suivant des thématiques choisies et différents matériaux. Les après-midi seront consacrés 
à d’autres types d’activités (sorties, fusées à eau, art du déplacement, etc.)
Le fonctionnement de toutes les activités proposées sera adapté pour suivre les recommandations  
d’hygiène et de sécurité ainsi que les gestes barrières

➜  Public : 10-12 ans  ➜  Tarifs : 8€/jour  ➜  Attention, nombre de places très limité

Fermeture annuelle
La MJC sera fermée à partir du vendredi 24 juillet au soir et réouvrira le lundi 24 août au matin.

Randonnée de reprise, et suite
La première randonnée après confinement a repris le samedi 30 mai avec un groupe de 10 marcheurs 
heureux de se retrouver et de se dégourdir les jambes ensemble.

Prochaine randonnée  : samedi 13 juin départ 8h30 rendez-vous parking de la salle P. Amoyal
Les modalités de covoiturage restent complexes, les bénévoles de la randonnée ont donc décidé de 
maintenir le départ à pied de Morangis
Nombre de participants toujours limité à 9 + l’accompagnateur, sur inscription uniquement.
Merci de votre compréhension
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