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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 -

Septembre 2020
Reprise des ateliers
Tous les ateliers hebdomadaires reprendront la semaine du 14 au
20 septembre (excepté pour le deuxième cours de capoeira (lundi) qui
débutera après les vacances de la Toussaint). Les ateliers mensuels reprendront dès le mois d’octobre.
L’atelier Renc’Art, le collectif d’artistes (atelier mensuel de création
artistique en autonomie / partage d’expérience) reprendra quant à lui à
partir du samedi 26 septembre (14h-18h)

COVID19 - Dans quelles conditions ?

À ce jour le port du masque est généralisé, nous restons cependant attentifs aux directives gouvernementales, préfectorales, municipales liées
à chacune des pratiques.
Si vous connaissez déjà l’atelier auquel vous souhaitez vous inscrire (fermement) nous vous invitons à préférer une inscription
dans nos locaux plutôt que sur la journée du forum, une pré-inscription en ligne, suivez
ce lien : http://mjc-relief.com/les-ateliers/ (rendez vous en bas de la page).
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Samedi 19 septembre, rdv 10h à la MJC

➜➜Gratuit
➜➜inscription souhaitée
➜➜tout public

19

vendredi

septembre

Randonnée

RDV 10H à la M.J.C

Patrimoine & éducation :
aPPrendre Pour la vie !
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée
dédiée aux scolaires
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Dans le cadre des journées du patrimoine, le groupe de randonneurs
de la MJC vous propose de participer à une promenade pas comme les
autres à Morangis, sur le thème «Patrimoine et éducation : Apprendre
pour la vie !».
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Journées
européennes
Vie Socialedu patrimoine
19Journées
– 20 sept
2020
européennes
du patrimoine
19 – 20 sept
2020
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Journées Européennes du Patrimoine 2020
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Défi « Où en sommes-nous à la maison ? »
Dans le cadre de la thématique solidarité homme/femme, l’équipe de la MJC vous conviera à
un peu de légèreté entre septembre et décembre en vous proposant de réaliser un défi chez vous.
Une statistique de l’Insee (« Enquête emploi du temps 2010 ») nous indique que les femmes réalisent 72% des tâches domestiques. La question se pose alors, où en sommes nous à la maison à
ce sujet ? Mettons les pieds dans le plat : ces messieurs s’occupent-ils principalement du bricolage
et ces dames des tâches ménagères ? À moins que chez vous les rôles n’aient déjà été répartis différemment depuis longtemps...
Ce défi se déroulera en plusieurs temps. Premièrement, l’équipe de la MJC vous propose de réaliser
un état des lieux en remplissant une grille permettant d’évaluer la répartition des tâches
à votre domicile.
Dans un second temps et grâce à cette grille, libre à vous de ne rien changer, de redistribuer
ou de carrément d’inverser les rôles à la maison.
Enfin, nous inviterons toutes les participantes et tous les participants, le vendredi 11 décembre
2020 à la MJC, à venir faire un retour de cette expérience. Ce temps de partage d’expérience,
placé sous le signe de la convivialité et sans aucun jugement, aura pour vocation de constater collectivement de la manière dont s’organise les tâches domestiques et s’interroger tous ensemble
sur des raisons qui expliquent cette répartition et plus largement sur les questions d’égalité
entre les sexes dans la société.
Pour réaliser ce défi, la grille de répartition des tâches sera téléchargeable sur les site de la MJC ou
à retirer à l’accueil de la MJC. Alors, chiche ! On relève le défi ?

Répar’truc

samedi 3 octobre, 13h-17h à la MJC

Parce que l’obsolescence programmée n’est pas une fatalité et que le recyclage devient une nécessité, n’hésitez pas à venir profiter du savoir-faire
des experts pour réparer avec eux vos objets abîmés et leur offrir une
deuxième vie.
Pour y participer, il est nécessaire de vous pré-inscrire en vous rendant sur
le site de la MJC ou par téléphone (http://mjc-relief.com – 01 69 09 33 16)
Le formulaire d’inscription sera très prochainement mis en ligne.

Miel de la MJC
La cuvée 2020 du « Miel Relief » a été extraite et mise en pot en
juillet et en septembre. Les pots de miel de 390g sont mis en
vente à la MJC au prix de 6€, et ceux de 175g à 3€.
Attention, aucune réservation n’est possible, n’hésitez pas à venir
acheter vos pots de miel à la MJC.

e
à suivre en octobr

Brunch scientif ique :
Dimanche4 octobre
à l’espace St Michel
Changements climatiques
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