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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 -

Octobre 2020
Annonces gouvernementales
Suite aux annonces du Président de la République de ce mercredi 14 octobre, nous recherchons des solutions d’aménagement des ateliers
concernés par le couvre feu.
Veuillez cependant noter la prise de position du Conseil d’Administration de la
MJC : en cas de fermeture d’atelier et de chômage partiel, et contrairement à ce qu’on a connu lors du confinement du mois de mars, les salaires
des animateurs de la MJC ne pourront pas être maintenus sans mettre
en péril la santé financière de la structure (et nous étudions toutes les possibilités d’aménagement pour
pouvoir maintenir les activités le plus possible). Aussi, le Conseil d’Administration a choisi de totaliser
en fin de saison, au mois de juin, l’ensemble des cours qui n’auraient pas pu être maintenus de
façon à vous rembourser ces cours annulés (et uniquement les cours annulés de notre fait).

Exposition « L’égalité, C’est pas sorcier ! »

du 12 au 22 octobre, 10h-12h (sur rendez-vous) et 14h-18h (entrée libre) à la MJC

Dynamique et offensive, cette exposition est un outil de sensibilisation
et de prise de conscience à destination de tous. Crée par l’association
« L’égalité, c’est pas sorcier ! », elle a pour vocation d’interpeller les visiteurs et de provoquer le débat.
Elle s’articule autour de 7 grandes thématiques : la grammaire, l’égalité
professionnelle, la parité en politique, la prostitution, la liberté
sexuelle, la gestation pour autrui, les violences faites aux femmes.
Chaque thématique est abordée en partant d’une idée reçue communément partagée dans l’opinion publique. Chacune de ces idées reçues est
opposée à la complexité de la réalité de la société, puis des pistes d’action
individuelle et collective sont proposées dans le but de faire évoluer les
mentalités et les comportements.
À l’issue de votre visite de l’exposition nous vous proposerons de remplir
un quiz portant sur cette dernière.
➜➜Gratuit
➜➜Public ado-adulte
www.mjc-relief.com ou sur facebook : www.facebook.com/MJCRelief.Morangis

MJC Relief 1 avenue de la République 91420 MORANGIS - 01.69.09.33.16.

Soirée projection débat

vendredi 16 octobre, 20h30 à la MJC

Dans le cadre de la thématique solidarité entre les femmes et le hommes
et pour complémenter la proposition de l’exposition « L’égalité, c’est pas
sorcier ! », la MJC Relief vous invite à une soirée projection débat. Nous
aborderons ensemble la question épineuse de l’égalité entre les sexes présente
dans l’actualité de ces derniers mois. Nous vous proposerons en introduction
la projection d’un court-métrage intitulé « Majorité opprimée » réalisé par Eléonore Pourriat (2010). Ensuite viendra le temps du débat l’égalité
femme/homme : Où en est-on aujourd’hui ? Quels sont les enjeux, les tenants
et aboutissants de cette lutte dans notre société contemporaine.
➜➜Gratuit
➜➜Public ado-adulte

Défi « Où en sommes-nous à la maison ? »

jusqu’au mois de décembre

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 est téléchargeable sur les site de la MJC ou
à retirer à l’accueil de la MJC. Alors, chiche ! On relève le défi ?

Stage Arts Plastiques

Vacances de Toussaint du 19 au 23 octobre 2020 - Activités de 10h à 12h et de 14h à 16h
Possibilité d’accueillir les enfants de 9h à 18h (17h le vendredi - fournir un repas qui sera pris sur place), à la MJC
Inscription à la journée

Les enfants sont encouragés dans leur créativité pour réaliser de nombreux objets souvenirs
suivant des thématiques choisies et différents matériaux.
Les temps d’accueil du matin, midi et soir sont assurés par l’équipe de permanents de la MJC et sont
propices aux jeux collectifs (intérieur et ou jardin), de société, temps calmes, découverte du rucher....
➜➜Public : 6/10 ans et 11/15 ans
➜➜Tarifs 12€/jour + adhésion
www.mjc-relief.com ou sur facebook : www.facebook.com/MJCRelief.Morangis

MJC Relief 1 avenue de la République 91420 MORANGIS - 01.69.09.33.16.

