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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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Répar’Truc
samedi 2 octobre, 13h-17h à la MJC

Le Répar’Truc est un événement participatif et convivial organisé par la MJC 
Relief... Son principal objectif est d’éviter de jeter les objets du quotidien qui 
peuvent encore servir, en les réparant et en apprenant à les réparer.
Les bénévoles réparateurs qui vous accueilleront partagent des valeurs 
communes telles que la curiosité, la volonté d’apprendre et de devenir plus 
autonomes, l’échange, la transmission de savoir-faire, la solidarité et la pré-
servation de l’environnement…
Pour y participer, il vous suffit d’accepter la charte d’engagement et de vous 
pré-inscrire en remplissant ce formulaire. 
Ou, si vous rencontrez des difficultés avec l’outil informatique, l’équipe rem-
plira avec vous le formulaire par téléphone (01 69 09 33 16).
Attention pour pouvoir respecter les protocoles sanitaires nous vous deman-
dons de respecter les horaires, le port du masque est obligatoire.

 ➜ Lieu : MJC
 ➜ Public : Ados-Adultes
 ➜ Tarif : Gratuit (inscription nécessaire)

Brunch scientifique, l’intelligence artificielle
dimanche 3 octobre, 10h30 à l’espace P. Amoyal

En ouverture de ses brunch science, la MJC vous propose de vous retrouver 
le 3 octobre sur la thématique de l’Intelligence Artificielle.
Fantasme et réalité ! Sous la conduite de M. Harbaoui Karim, vous explorerez 
les possibilités qu’elle offre, quelles en sont les applications au quotidien, 
faut-il en avoir peur et de quelle manière nous est-elle présentée dans la 
fiction et dans la réalité.

 ➜ Le rendez-vous est à la salle P. Amoyal à 10h30 avec toujours 
une petite collation servie.

 ➜ Le passe sanitaire sera demandé pour y assister.
 ➜ Gratuit, inscription souhaitée 

Octobre 2021

http://mjc-relief.com
http://www.facebook.com/MJCRelief.Morangis%0D
http://mjc-relief.com/wp-content/uploads/2020/06/charte-repartruc.pdf
https://forms.gle/N9HeWXUPWJCeuN8Q9


 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.

Parents(thèse), permanence entre parents. 
Jeudi 07 octobre, de 19h à 21h à la MJC

La saison 2021/2022 de la MJC Relief est placée sous le signe de l’innovation 
en matière d’action d’accompagnement à la parentalité. En effet, le constat 
a été fait que le phénomène des enfants dits atypiques tendait à prendre de 
l’ampleur et était souvent méconnu.
Votre enfant est perçu comme turbulent ou difficile, ou sortant parfois du 
cadre, peut être est-il juste différent. Cette situation vous pousse à éprouver 
des sentiments d’isolement, de détresse et vous vous retrouvez dans un état 
d’épuisement moral. Que faut-il faire?  Comment réagir?
Sachez que vous n’êtes pas seuls et que d’autres parents vivent ou ont déjà 
vécu de tels moments difficiles. Des solutions existent. Venez rencontrer ces 
parents bénévoles afin d’exprimer vos questionnements. L’accueil que nous 
vous proposons n’a pas vocation à se substituer aux professionnels de santé 
mais à vous offrir une parenthèse dans votre quotidien. Vous pourrez y trou-
ver une écoute, un soutien, des conseils, des outils ou des pistes de réflexion 
pour comprendre et accompagner vos enfants, et entamer le chemin vers 
l’équilibre et la sérénité au sein de votre famille et pour le bien de votre enfant.

 ➜ Public : parents 
 ➜ Tarif : Gratuit 

Restitution Publique : Espace de Vie sociale 
vendredi 8 octobre 19h30 à la MJC

Renouveler un agrément Espace de vie Sociale (CAF) consiste, entre autres, en une consultation des 
habitants de la ville afin de recueillir leurs expressions, de les analyser afin d’y apporter des réponses 
concrètes. 
Vous avez répondu au questionnaire accessible dans le cadre de ce renouvellement entre avril et juin 
2021, vous souhaitez en connaître les résultats et les axes et qui animeront la MJC dès 2022, ce ren-
dez-vous est pour vous.
Vous êtes curieux de vérifier la pertinence de ces choix, vous participiez aux actions soutenues par le 
précédent agrément, vous vous intéressez à la vie de l’association, vous êtes également bienvenu pour 
ce temps d’échange et de partage.
Un espace de vie sociale est un lieu d’animation ouvert à tous qui ne peut vivre sans vous !

 ➜ Port du masque obligatoire (le passe sanitaire ne sera pas demandé)

Rendez-vous parentalité
Jeudi 21 octobre, 19h à la MJC. En partenariat avec Zébr’action

Thématique : L’importance du jeu dans les apprentissages.

Être parent, ça s’apprend et ce n’est pas toujours facile !
Lors de rencontres informelles, certains parents ont fait part de leur sentiment 
d’isolement pour aborder certains problèmes spécifiques avec leurs enfants. 
C’est dans ce cadre et pour tenter de répondre à leurs attentes, que la MJC 
s’est associée à ZEBR’ACTION, pour aborder ces sujets sous un angle profes-
sionnel et offrir des temps de rencontres, d’écoute, de partage d’expérience 
à tous ceux qui le souhaitent.
Ne pas rester seul avec ses doutes, ses questionnements et ses incertitudes 
est le premier pas pour résoudre un problème. 
Dans une approche similaire à celle de l’école des parents, la MJC propose 
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du jardin de la MJC
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des rendez-vous bimestriels, gratuits, évolutifs en fonction des demandes, dans un objectif de bienveil-
lance et d’accompagnement des parents intéressés. 

 ➜ Public : parents 
 ➜ Tarif : Gratuit (sur inscription) 

Stage Multi-activités
du 25 au 29 octobre - Activités de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 
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

Pour ces vacances d’automne, la MJC propose aux 6/12 ans un stage créatif 
placé sous le thème des fausses nouvelles.
Au programme : arts plastiques et éveil Pour créer, partager et apprendre 
en s’amusant.
Le matin sera consacré aux arts plastiques, l’après-midi permettra aux en-
fants de jouer aux petits reporters en s’initiant au photo reportage, journal 
télévisé pour découvrir de monde de l’information (scénario, petites scènes 
de comédie, jeux de rôles, prise de vue...).

 ➜ Public : 6/12 ans 
 ➜ Tarifs  12€/jour + adhésion

Octobre Rose
Mobilisons nous pour le dépistage du cancer du sein et contribuons à récolter 
des fonds pour la recherche !
La MJC constitue une équipe pour participer à la course de soutien organisée 
par la municipalité (participation : 5€, achat du T-shirt 5€ au profit de l’institut 
Curie).
Dress code : Blanc
Vous souhaitez rejoindre l’équipe MJC Relief ? contactez nous au 01 69 09 33 16 ou equipe@mjc-relief.com

Le rucher de la MJC
Et non, pas de miel de la MJC cette année !
Globalement toute l’apiculture française a souffert de ce climat anormal 
depuis le printemps dernier. En effet, un redoux précoce puis des gelées et 
des fortes pluies n’ont pas permis à nos abeilles de produire suffisamment 
de réserves de miel.
Sur nos 3 ruches, nous avons même perdu 2 colonies ! 
Ces mauvaises nouvelles sont malgré tout l’occasion de se sensibiliser aux 
méfaits du changement climatique qui se concrétise notamment avec ce 
chamboulement des saisons.
Il est donc plus que jamais nécessaire de réagir en luttant contre cette évolution 
climatique et en encourageant la préservation des insectes pollinisateurs : 

•	Privilégier les transports moins polluants
•	Manger moins de viande, plus de légumes et consommer local.
•	Réduire ses déchets 
•	Lutter contre la pollution numérique
•	Réduire sa consommation d’électricité
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•	 lutter contre l’utilisation de produits phytosanitaires
•	continuer à créer des zones de bzz
•	etc.

Pour répondre à ses enjeux, la MJC poursuit son engagement en matière 
développement durable, notamment en signant la charte du réseau des 
« MJC Vertes » engagées contre le changement climatique ; ou encore en 
maintenant son soutien aux initiatives citoyennes en faveur de la transition 
écologique et solidaire (Répar’Truc, Jardin-Rucher pédagogique...)
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