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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 -

Décembre 2020

Point sur la situation
à ce jour, il n’y a aucun changement, les ateliers ne peuvent pas reprendre. Nous espérons une
reprise partielle possible à partir du 15 décembre, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Consultez vos messageries et vérifiez vos dossiers «SPAM».

Les prochains Rendez-vous
◗◗Accompagnement à la parentalité : Les devoirs sans conflit
Samedi 12 décembre 10h en visioconférence

En partenariat avec Zebr’Action, le samedi 12 décembre un nouveau rendez-vous sera proposé sous le thème « les devoirs sans conflits ».
Pour participer, envoyez une demande à equipe@mjc-relief.com
➜➜Public : Adultes
➜➜Tarif : Gratuit, INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le jeudi 10
décembre
◗◗Rendez-vous Enfants-Parents : Visio-discussion
Mercredi 9 décembre 10h en visioconférence

Avec le service petite enfance de la ville, la MJC proposera le mercredi 9
décembre une rencontre en visioconférence avec des parents intéressés
par la thématique : « Jeux de garçons, jeux de filles ? ».
Ce rendez-vous s’inclut dans un projet plus global consacré de septembre
à décembre 2020 sur l’égalité des sexes.
➜➜Public : Parents
➜➜Tarif : Gratuit, INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le mardi 8
décembre au 01 64 54 28 28

www.mjc-relief.com ou sur facebook : www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
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◗◗Retour sur le défi «Tâches domestiques : où en est-on à la maison ?» : Discussion-débat
Samedi 12 décembre 14h en visioconférence

Vous avez participé au défi, ou tout simplement le thème vous intéresse
? Nous vous invitons à 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
➜➜Public : Tout public
➜➜Tarif : Gratuit, INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 10 décembre

12
samedi

décembre

La MJC reste active au service de ceux qui le demandent :
◗◗Lutte contre l’isolement des aînés :
Les Girandières : la MJC, avec l’autorisation de la structure, poursuit ses animations mensuelles au
côté des résidents.
Jeudi 19 novembre, Catherine Pezaire, artiste morangissoise
et intervenante pour la MJC, leur a offert une après-midi tout
en découverte d’une pratique originale de sculpture à partir de
matériaux de récupération.
Le jeudi 17 décembre, ce sera au tour de Brigitte de les accompagner dans une initiation au Qi Gong, gymnastique chinoise lente.
La Résidence pour personnes âgées Gabriel Fontaine :
Julien animateur céramique / illustration a repris ses cours auprès des résidents le mercredi après-midi.
◗◗Accueil pour tous :
Le jeudi la MJC ouvre ses portes sur rendez-vous aux personnes pour un accompagnement
sur des démarches en ligne.
Également le jeudi, l’association accueille le matin et l’après-midi un enfant en situation
de handicap avec son éducatrice pour un suivi pédagogique et éducatif très important.
L’association AMAP, hébergée par la MJC, poursuit ses distributions de paniers tous les
mercredis auprès de ses adhérents
◗◗Accompagnement à la parentalité :
Sous forme de vision conférence, le samedi 7 novembre, une conférence interactive sur les enfants
atypiques (Dys..) s’est tenue avec plus de douze participants. Tous parents concernés par le sujet et
démunis face aux méandres des démarches de prise en charge de leurs enfants. Ce fut l’occasion
aussi du beau témoignage d’un jeune « dys » dont la réussite professionnelle a donné un message
très positif.
◗◗Des cours toujours actifs :
Avec l’accord d’une grande partie des adhérents, les cours de capoeira ont pu se poursuivre suivant
une certaine adaptation, en visioconférence sous la conduite de Mestra Jô.
www.mjc-relief.com ou sur facebook : www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
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Maxime, animateur, pilâtes, s’est également lancé dans l’aventure avec
un premier cours samedi 28 novembre.
◗◗Des animations en ligne :
Patience, salariée MJC mais également cuisinière expérimentée, a offert
samedi 28 novembre, un atelier en direct de réalisation de pancakes.
◗◗Les TAP (temps d’animation périscolaire)
Les cours de boxe (jeudi à Herriot) et de capoeira (lundi à Moreau) se poursuivre. Ce sont rajoutés
en initiation spéciale confinement le Qi Gong, la danse country et la boxe sur d’autres créneaux afin
d’offrir aux enfants la possibilité de découvrir de nouvelles pratiques.

Alain, Secrétaire de la MJC vous propose
Alain vous invite à aller au théâtre... Mais aussi ne ratez pas les vidéos de son ami Stéphane Ferrandez sur YOUTUBE «contes de mon jardin»
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGhtg-pHN6-oCHjLSLaD5y0tFO2kiR6uM
Maria Zachenska, comédienne et metteure en scène vous invite à regarder BÉRÉNICE, de Jean Racine
« De temps en temps je suis prise de soif de Bérénice, j’ai une terrible envie d’entendre ce texte
plus qu’aucun autre. Et là, dans cette version, dans la mise en scène de Célie Pauthe, j’ai trouvé
exactement ce qu’il me fallait : ce haut plafond, cette pureté, pureté des lignes, des sentiments, des
silhouettes, des voix ; l’amour enfui au fond de l’âme et distillé goutte après goutte par le rythme
doux mais sans appel de l’alexandrin. »
◗◗Une captation proposée par arts-in-the-city.com
https://www.arts-in-the-city.com/2020/11/12/le-theatre-a-la-maison-berenice-de-racine-dans-uneproduction-du-cnd-besancon-soutenue-par-lodeon/
Bérénice, tragédie de Jean Racine, est ici mise en scène par Célie Pauthe
au Centre dramatique national de Besançon Franche Comté. Avec Clément
Bresson : Titus (empereur de Rome) - Marie Fortuit : Arsace (confident
d’Antiochus) - Mounir Margoum : Antiochus (roi de Commagène et ami de
Titus) - MaHshad Mokhberi : Phénice (confidente de Bérénice) - Mélodie
Richard : Bérénice (reine de Palestine) - Hakim Romatif : Paulin (confident
de Titus)
En résumé : Bérénice reine de Palestine, Titus héritier du trône impérial de Rome s’aiment passionnément. MaisRome ne veut pas de Bérénice. Titus doit renoncer àcelle qu’il l’aime, mais sans
pouvoir l’épouser, il la supplie de rester néanmoins àses côtés. Par honneur, Bérénice refuse… Un
chef d’œuvre de la tragédie classique. Une mise en scène d’une saisissante beauté avec en point
final quelques images de Césarée, un court métrage de Marguerite Duras.
Josette (l’Arlequin) vous propose ILS N’AVAIENT PAS PRÉVU QU’ON ALLAIT GAGNER
« J’ai choisi ce spectacle car il aborde un sujet cher à notre équipe et nous interroge : comment
élargir notre public en y amenant les plus jeunes qui n’ont pas l’habitude de fréquenter le théâtre ?
Le travail entrepris depuis quelques années avec le lycée Ampère en est l’illustration. Cette pièce
met en lumière les difficultés, les résistances et la détresse de mineurs en foyer d’urgence en rupture sociale et familiale ainsi que la situation des intervenants qui tentent de faire du mieux qu’ils
peuvent avec leurs faibles moyens.
Ce texte écrit après immersion pendant de longs mois dans un foyer de Seine Saint-Denis prend
l’allure d’un reportage et recueille la parole de ceux que l’on n’entend pas souvent. »
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◗◗Une captation diffusée par France TV
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/1136073-ils-n-avaient-pas-prevu-qu-on-allait-gagner-autheatre-de-sartrouville.html
Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner
Texte de Christine Citti - mise en scène : Jean-Louis Martinelli
Mise en scène, Jean-Louis Martinelli Auteure, Christine Citti Comédiens,
Christine Citti, Fejria Deliba, Yoann Denaive, Loïc Djani, Zakariya Gouram,
Yasmine Hadj Ali, Yasin Haouicha, Elisa Kane, Kenza Lagnaoui, Margot
Madani, François-Xavier Phan, Mounia Raoui, Francis Tambwa
En résumé :La réalité sociale des foyers d’accueil d’urgence pour mineurs est restituée de manière vibrante au Théâtre de Sartrouville avec
Ils n’avaient pas prévu qu’on allait gagner mis en scène par Jean-Louis
Martinelli à partir des récits de l’actrice et auteure Christine Citti. À l’origine de cette pièce, l’immersion de l’auteure dans un foyer d’accueil d’urgence pour mineurs à La
Courneuve (Seine-Saint-Denis), où elle écoute les histoires personnelles des jeunes et leur vécu au
sein de ce centre. Elle en tire cette pièce de théâtre mise en scène par Jean-Louis Martinelli, vibrant
témoignage rendu “à ceux que l’on n’entend pas assez, non pas aux invisibles, mais à ceux qu’on
ne veut pas voir” (Jean-Louis Martinelli).

Un formulaire RGPD
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à remplir ce formulaire pour choisir si vous souhaitez continuer à recevoir notre lettre d’informations mensuelle. (suivez les liens et remplissez le formulaire
en ligne) https://forms.gle/JH1yMCnsFts5twJEA
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