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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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Confinement
Suite aux annonces gouvernementales, nous vous informons que depuis le vendredi 30 octobre la 
MJC a fermé ses portes au public, ce jusqu’à nouvel ordre.

 ◗ L’ensemble des activités hebdomadaires est suspendu jusqu’au 1er décembre. (pour rappel : 
le Conseil d’Administration a décidé que les cours seraient remboursés au prorata temporis des 
cours annulés aux adhérents en fin de saison si aucune solution de récupération satisfaisante 
n’est possible). à ce jour, seules les activités TAP Boxe française et Capoeira sont maintenues.
 ◗ L’ensemble des événements socioculturels prévus pour ce mois de novembre 2020 est 
évidemment annulé, nous envisageons cependant de vous proposer des rendez-vous en 
visioconférence (accompagnement à la parentalité, fabrication de pièges à frelons), la journée 
festive du Festisol sera reconduite en janvier.
 ◗ Le local de répétition a également fermé depuis ce vendredi 30 octobre et ce, jusqu’au 1er 
décembre à minima.

C’est une situation complexe qui demande à ce que nous ne cédions pas au fatalisme. La MJC pro-
pose également des actions de solidarité, d’éducation, d’accompagnement qui pourront poursuivre 
en suivant l’évolution des conditions sanitaires et des directives gouvernementales et en s’adaptant 
à la situation.
Des campagnes e-mail seront envoyées à l’ensemble de nos adhérents, pensez à regarder 
vos spams !
Notre équipe reste joignable par mail equipe@mjc-relief.com, via Facebook et également par télé-
phone : 06.38.36.64.63. (de 9h à 12h et de 14h à 18h)

Prenez soin de vous et des autres !

Accompagnement à la parentalité : Enfants atypiques (Dys...)
Samedi 7 novembre 10h via skype

Suite à de nombreuses demandes concernant ce sujet, nous reconduisons pour la seconde fois cette 
conférence sur le thème des enfants atypiques : les différents Dys ( Dysgraphie, Dyslexie, Dyspraxie, 
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Dyscalculie....les enfants précoces,....)
L’objectif est de répondre aux questions sur « mais qui sont ces enfants ? », 
les repérer et repartir avec des conseils ou des outils pour la maison et 
pour l’école.  
Pour nous adapter à la situation et aux directives gouvernementales, 
nous vous proposons ce rendez-vous en visio-conférence (Skype) 
une inscription préalable est indispensable auprès de equipe@
mjc-relief.com 

 ➜ Public : Adultes
 ➜ Tarif : Gratuit, INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 6 novembre

Fabrication de pièges à frelons asiatiques
Samedi, 7 novembre 14h- via skype

La période de fécondation des futures fondatrices frelons asiatiques a 
lieu de début octobre à fin novembre, c’est aussi la période où elles hi-
bernent (souvent autour des habitations pour profiter d’une température 
plus douce).
Pour une lutte efficace, il faut multiplier le nombre de pièges, aussi, 
nous vous proposons de vous accompagner dans la construction de pièges.
L’objectif est de vous encourager à en construire et de « mailler » le ter-
ritoire et piéger les fondatrices avant leur hibernation.
Pour nous adapter à la situation et aux directives gouvernementales, 
nous vous proposons ce rendez-vous en visio-conférence (Skype) 
une inscription préalable est indispensable auprès de equipe@
mjc-relief.com

 ➜ Public : Ados-Adultes
 ➜ Tarif : Gratuit, INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 6 novembre
 ➜ Prévoir une boite en plastique (exemple grosse boite à bonbons) et 4 

bouteilles en plastique

FESTISOL 2020 : « solidarité pour les générations à venir » 
Collectif Morangis - Savigny-sur-Orge
Novembre et décembre : Défi Carbone

Depuis plus de 20 ans, les acteurs et les actrices du Festival des Solidarités (plus 
de 2600 structures dont Amnesty International, Oxfam, le Secours Catholique...) 
contribuent à construire un monde où l’humain, la santé et l’environnement 
priment sur les profits, en France comme partout dans le monde.
Un monde où la solidarité est appréhendée de manière globale afin de contri-
buer au respect des droits et à l’amélioration des conditions de vie de tou·te·s, 
à commencer par les plus vulnérables et les plus précaires.
Un monde où le lien entre la nature et la vie humaine est respecté, où l’écosys-
tème n’est pas considéré comme une ressource à exploiter.
Aujourd’hui, le travail de sensibilisation et de transformation sociale que nous 
menons est plus que jamais nécessaire.
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Défi Carbone
Novembre et décembre 

La globalité du festisol ne peut pas être maintenue à cause des restrictions liées au confine-
ment, cependant cette période particulière peut vous encourager à relever avec nous ce défi.

L’empreinte carbone représente la quantité de gaz à effet de serre émise 
de manière directe ou indirecte par l’activité humaine. 

Un défi pour tous :
On en parle, on en entend parler mais si on s’y mettait aussi, sans attendre 
que « l’Autre » commence ! 
La MJC vous propose de participer sous forme d’un petit record collectif 
au défi suivant :
à chaque fois que vous éviterez de prendre la voiture pour vos trajets 
habituels, en préférant le vélo, la marche ou les transports en commun, 
convertissez vos kilomètres économisés en équivalent empreinte carbone 
avec l’application créée pour cette occasion.
Les kilomètres et la quantité de CO2 économisés seront comptabilisés 
pour mesurer notre capacité à nous montrer solidaires et actifs 
envers notre environnement et la planète que nous laisserons aux 
générations futures.
Un compteur sera mis à jour quotidiennement sur le site de la MJC pour un résultat collectif. (résul-
tats diffusés au moins jusqu’au 19 décembre 2020)
à vos marques....
« Je souhaite participer au défi collectif en limitant mon empreinte carbone en renonçant 
sur certains trajets habituels à utiliser ma voiture, je télécharge l’application Défi Carbone » 
sur le playstore (prochainement ! l’application est en validation par les services de google) ou di-
rectement en cliquant ici (téléchargez et installez le fichier prod.apk sur votre smartphone android, 
il faudra cependant lever les mesures de securité sur votre appareil pour l’installer).
Attention, cette application n’a pas ete développée pour IOS, les utilisateurs d’Iphone devront donc 
préféré la version PWA, ou se connecter directement sur notre site pour participer au défi !

N’hésitez pas à relever ce defi collectif et parlez en autour de vous ! 

 ➜ Gratuit

Défi : Tâches domestiques, où en sommes nous à la maison ?
Dans le cadre de la thématique solidarité homme/femme, l’équipe de 
la MJC vous a déjà convié à un peu de légèreté en vous proposant de 
réaliser un défi chez vous ! Profitons de ce temps de confinement et 
de télétravail pour continuer et relever ce défi.
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 cette grille (cliquez ici) permettant d’évaluer 
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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 samedi 12 décembre 2020 
à la MJC, à venir faire un retour de cette expérience (ce temps de partage d’expérience pourrait 
être reconduit ultérieurement ou se réaliser en visioconférence, en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire dans notre pays). 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.

Alors, chiche ! On relève le défi ?

 ➜ Gratuit

Tout ne s’arrête pas !
La MJC a reçu l’autorisation de maintenir son accueil, les jeudis sur deux créneaux différents, 
des deux enfants en situation de handicap accompagnés de leur éducatrice.
C’est un temps très important pour eux et qui contribue à rythmer leur vie durant la semaine.
Bien évidemment tout est mis en œuvre pour respecter les gestes barrière afin d’assurer la sécurité 
de tous.

L’AMAP, association hébergée par la MJC de Morangis, assure le mercredi soir ses distributions 
lors du confinement, avec tout le respect du protocole sanitaire nécessaire au bon déroulement.
Lors de cette période bien particulière, elle permettra également la livraison des commandes du 
Collectif Percheron le samedi matin suivant un calendrier défini.
Merci à tous les usagers de respecter les consignes qui leur seront dictées  pour la bonne poursuite 
de ces deux distributions.
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