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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 -

Janvier 2021
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attention toutes les annonces seront conditionnées par l’évolution de
la crise sanitaire et des différentes directives gouvernementales

Le mot de l’équipe
2020 a été une année étrange, et reconnaissons le un peu déprimante ! Cette année a vu se modifier
profondément nos relations avec les autres ! Mais n’oublions pas que le masque n’empêche pas le
sourire qui se lit aussi dans les yeux... Ne perdons pas nos sourires !
Voici que s’ouvre une nouvelle année, le coronavirus est certes encore présent mais c’est plein
d’espoir et de positivité que, pour 2021, nous vous souhaitons d’abord de garder une bonne santé,
pour vous et pour vos proches mais aussi de garder la force de croire en vos rêves et en vos envies.
Toute l’équipe de la MJC (Conseil d’administration, Professeurs d’activités et équipe de permanents)
est assurée que nous donnerons, tous ensemble, un peu plus de nous-mêmes à nos projets pour
construire un futur meilleur et qui reflète nos valeurs. Nous vous souhaitons une bonne année 2021.
« On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu’on n’en a qu’une ». Confucius
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Point sur les ateliers
à ce jour, seuls les ateliers « enfants » ont été autorisés à reprendre, à savoir :
Programmation créative et robotique, Dessin, Céramique, Arts plastiques, Arts du Cirque,
Boxe française et Capoeira.
Des aménagements d’horaires ont été mis en place lorsque cela était nécessaire pour respecter le
couvre feu.
Les ateliers adultes ne pourront foctionner à nouveau qu’à partir du 20 janvier. Nous surveillons toutes
les annonces gouvernementales et continuons à vous tenir informés des évolutions de la situation.

Répar’Truc

Samedi 9 janvier, 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 bénevoles pour réparer avec eux vos objets
abîmés et leur offrir une deuxième vie.
Pour y participer, il vous suffit d’accepter la charte d’engagement (consultable sur le site de la MJC ou directement sur place) et de vous pré-inscrire
en vous remplissant le formulaire sur le site de la MJC (http://mjc-relief.
com) ou, si vous rencontrez des difficultés avec l’outil informatique, l’équipe
remplira avec vous le formulaire par téléphone (01 69 09 33 16).
Attention pour pouvoir gérer au mieux les inscriptions en fonction des
protocoles sanitaires à respecter nous ouvrirons le formulaire d’inscription
à partir du 7 janvier.
➜➜Public : Ados-Adultes
➜➜Tarif : Gratuit
➜➜INSCRIPTION OBLIGATOIRE

J’EME (Journées éphémères du Mieux-Être)

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 janvier, à la MJC

Projet issu d’une volonté bénévole, des experts vous initient aux pratiques
liées au mieux-être. Après ces différentes périodes difficiles, accordez-vous
quelques instants pour découvrir plusieurs techniques qui facilitent l’apaisement et préservent votre santé : Méditation énergétique, Sophrologie, Yoga, Shiatsu...
Découvrez le programme dès la rentrée sur le site de la MJC.
➜➜Public : Ados-Adultes
➜➜Tarif : Pass 10€ pour autant d’ateliers que les places disponibles le permettront
➜➜Inscription obligatoire
(nombre de places par atelier limité)
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Rendez-vous Enfants-Parents

Samedi 23 janvier, 10h-12h à la MJC
Atelier « masque » - en partenariat avec le service petite enfance de la Ville de Morangis

Ce samedi matin, les parents et leurs enfants pourront partager un temps
d’animation pour fabriquer des masques en vue (ou non) du Carnaval
qui se profile pour avril 2021.
➜➜Public : Enfants (0 à 6 ans) et Parent(s)
➜➜Tarif : Gratuit
➜➜Inscription obligatoire auprès du service petite enfance
de la Ville 01 64 54 28 28

FESTISOL : « solidarité pour les générations à venir »

Collectif Morangis - Savigny-sur-Orge
Samedi 30 janvier, journée festive du Festisol 2020 reportée en janvier en raison de la
crise sanitaire et de son confinement - 13h30-20h à l’Espace Saint Michel
Novembre et décembre 2020 : 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 contribuer 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’écosystème 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.
Les solidarités en action face à la crise.
Défi Carbone
Novembre et décembre 2020

L’empreinte carbone représente la quantité de gaz à effet de serre émise de manière directe
ou indirecte par l’activité humaine.
Nous vous avions proposé pendant les mois de novembre et décembre
derniers de diminuer notre empreinte carbone en renonçant sur certains
trajets habituels à utiliser nos voitures.
Pendant la période du défi, nous avons réussi, tous ensemble, à
économiser 108,4 kg de CO2 en parcourant 362,5 km à pieds ou
à vélo plutôt qu’en voiture.
Au-delà du défi, n’hésitez pas à continuer de préférer vos pieds, vélos ou
trottinettes plutôt que votre voiture lorsque cela est possible... ça n’est
pas si contraignant et c’est un beau geste pour les générations à venir.
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Journée festive du Festisol
Samedi 30 janvier, 13h30-20h à la MJC

On se mobilise tous pour les générations à venir ici, voici comment du local à l’international
on agit dans ce sens :
de 13h30 à 20h :
Ateliers de créations de produits (beauté / hygiène / nettoyage)
à partir d’ingrédients naturels : sensibilisation à l’écologie et au
développement durable comme protecteur des générations futures.
Témoignages d’associations au Congo Brazzaville (ADELIA) et en
Équateur (France Équateur) sur les actions mises en place dans ces
pays. L’international peut et doit être un modèle inspirant pour le local.
« Escape Game développement durable » : apprendre, être sensibilisé tout en s’amusant.
Présentation de l’association ReVivre et de ses actions.
Conférence sur la Drépanocytose et le don du sang avec l’association « Santé TP »: protéger les générations à venir par une meilleure
connaissance de cette maladie et des comportements à modifier.
Disco soupe ouverte à tous (lutte « anti gaspi », ambiance musicale,
réalisation participative...). Le public sera invité à apporter sa « quotepart » sous la forme d’un légume et à participer à la réalisation de la
soupe ainsi qu’à la distribution de cette dernière.
Deux partenaires (Secours Populaire et Revivre) contribueront avec
des donations de légumes (surplus non distribués). L’AMAP de ChillyMazarin sera également sollicitée sur sa distribution hebdomadaire
du mercredi à la MJC pour apporter une contribution de légumes.
L’atelier « cuisine du monde » de la MJC (par le biais de ses participants)
coordonnera bénévolement la réalisation culinaire de ce temps convivial
« essaimage de la solidarité » : chaque participant recevra un
petit sachet de graines qu’il plantera ou essaimera à son gré : « j’apporte ma participation je reçois, j’essaime »... Graines de souches
paysannes de plantes potagères et/ou mellifères pour les abeilles et
autres pollinisateurs.

Plaquette de présentation des animations de la MJC
La plaquette pour la période de janvier à juin 2021 sera distribuée dans
les boîtes aux lettres des Morangissois dès le 7 janvier.
Vous pouvez consulter sa version numérique sur le site de la MJC, en
cliquant sur l’image ci-contre.

à suivre en février
Samedi 6 février : Atelier Carnaval
Dimanche 7 février : Brunch Science
Vendredi 12 février : Bal Country
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Aéroboxe avec Maxime pendant les TAP

VisioPâtisserie « Pancakes américains » avec Patience

Mosaïque avec Julien à la Résidence autonomie ARPAVIE Gabriel Fontaine

Qi Gong avec Brigitte aux Girandières - Résidence Services Seniors
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