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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 2021

Parents(thèse), permanences pour les parents.

Jeudi 02 décembre, 19h-21h à la MJC

La saison 2021/2022 de la MJC 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 trouver 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
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.

Répar’Truc

Samedi 4 décembre, 13h-17h à la MJC

Une cafetière capricieuse, un vélo qui refuse de freiner correctement, un jean
trop long, pour ces tracas du quotidien, il existe une solution économique et
durable : le savoir-faire de nos experts bénévoles.
Ce samedi 4 décembre aura lieu, de 13h00 à 17h00, le Répar’Truc, votre rendez-vous bimestriel dans les locaux de la MJC.
Pour y participer il vous suffit de remplir ce formulaire sans oublier de prendre
connaissance des modalités. En cas de difficultés contacter le 01 69 09 33 16.
NB : Le port du masque est obligatoire.
➜➜Public : Tout public
➜➜Tarif : gratuit (inscription nécessaire)

Téléthon

Samedi 4 décembre, 14h-19h au gymnase C. Bigot

Retrouvez l’équipe de la MJC pour cette journée de solidarité organisée par
la Ville en partenariat avec l’association Créative et Festive.
Nous vous mettons au défi de réaliser vos jus de fruits à la force du poignet,
ou plus exactement à la force de vos jambes sur notre Juicyclette !
Comme toutes les autres associations morangissoises l’accès à cette activité
sera au tarif de 1€ au profit du Téléthon.
➜➜Entrée Libre
➜➜Pass’ Sanitaire et masque obligatoire

Rendez-vous parentalité

Jeudi 09 décembre, 20h à la MJC, en partenariat avec Zébr’action

Thématique : Le harcèlement (en milieu scolaire, le rôle des réseaux sociaux).
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 professionnel 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 des rendez-vous bimestriels, gratuits, évolutifs en fonction des demandes, dans un
objectif de bienveillance et d’accompagnement des parents intéressés.
➜➜Public : parents
➜➜Tarif : Gratuit (sur inscription)

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.

Conférence débat

Vendredi 10 décembre, 19h (accueil et restauration, 20h début de la table-ronde)
au Bistrot citoyen (Espace Saint-Michel)

Thématique : Comment la désinformation est-elle devenue une arme politique ?
La MJC poursuit son cycle de sensibilisation à la désinformation et vous
convie à une rencontre-débat autour de la question suivante : “Comment
la désinformation est-elle devenue une arme politique ?” Sous forme de
table-ronde, trois experts nous proposeront un éclairage sur l’évolution des
pratiques en matière de production, de consommation et manipulation de
l’information. Cette table-ronde sera suivie d’un temps d’échanges et de
débat avec le public.
Avec : Bernard Teper, journaliste indépendant, membre de ResPublica et du
Réseau d’Éducation Populaire (REP), Cécile Dunouhaud, historienne, membre
de l’association Les Clionautes et Fake Off, association de journalistes engagés
dans la lutte contre la désinformation.
Le port du masque reste obligatoire.
➜➜Public : Ados-adultes
➜➜Tarif : Gratuit (sur inscription)

Stage arts plastiques

du 20 au 22 décembre - Activités de 10h à 12h et de 14h à 16h
Possibilité d’accueillir les enfants de 9h à 18h (fournir un repas qui sera pris sur
place), à la MJC
Inscription à la journée

La MJC propose aux enfants de 6 à 12 ans de laisser exprimer leur créativité
pendant 3 jours en suivant la thématique de Noël.
Comme toujours, un accueil est possible dès 9h jusqu’à 18h.
➜➜Public : 6-12 ans
➜➜Tarifs 12€/jour + adhésion

Atelier Boxe française
Pour répondre à vos demandes, la MJC ouvre un nouveau créneau de boxe
française pour les enfants de 6 à 9 ans, le jeudi de 18h à 19h au gymnase
Florence Arthaud.
Il reste encore quelques places disponibles afin d’atteindre l’effectif minimal
pour l’ouverture de l’atelier : contactez l’équipe de la MJC (sur place, au 01
69 09 33 16 ou encore equipe@mjc-relief.com) si vous êtes intéressés.
Le pass’sport est étendu jusqu’à fin février 2022 (voir article suivant)

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.

À venir en janvier
◗◗ Le Pass’Sport joue les prolongations !

Ce dispositif de soutien aux familles et de relance du secteur sportif associatif est prolongé jusqu’à fin
février 2022. Pour rappel, il s’agit d’une réduction immédiate de 50€ sur le coût de l’inscription en Boxe
Française à la MJC.
Le dispositif s’adresse aux jeunes bénéficiaires, soit de :
• l’allocation de rentrée scolaire (ARS) pour les 6-18 ans ;
• l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour les 6-18 ans ;
• l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les 16-18 ans émancipés et, nouveauté depuis novembre 2021, pour les adultes handicapés jusqu’à 30 ans.
Cette aide est attribuée par jeune et non par foyer, ce qui veut dire qu’au sein d’un même ménage, tous les
jeunes éligibles peuvent en bénéficier. Les familles concernées sont automatiquement notifiées par courrier
par la CAF. Elles devront nous présenter ce courrier lors de l’adhésion pour se voir appliquer la réduction.

◗◗ Vous avez entre 15 et 17 ans ? Le pass Culture vous tend les bras !

À partir de janvier 2022, l’application pass Culture sera ouverte aux 15-17 ans et offrira chaque année un
montant cumulable et utilisable pour des pratiques culturelles autonomes pour tous les jeunes, scolarisés ou non :
• 20 € l’année des 15 ans
• 30 € l’année des 16 ans
• 30 € l’année des 17 ans.
Cette offre individuelle se voit complétée d’une offre collective pour les jeunes scolarisés, à partir de la
4e, allouée aux établissements scolaires pour permettre des sorties scolaires au sein des établissements
partenaires du Ministère de l’Education Nationale (musées, spectacles vivants, séances de cinéma, découverte de métier d’art...).
Tous les jeunes de 18 ans continueront à bénéficier de leur enveloppe de 300€ à utiliser pendant 24 mois,
pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité.
En téléchargeant l’application pass Culture, vous pourrez ainsi régler entièrement votre inscription à la
MJC pour l’atelier de votre choix. Tous nos ateliers éligibles au pass Culture sont précisés sur notre site
internet ainsi que sur l’application dédiée. N’hésitez pas à y jeter un œil !

Actions Jeunesse
La MJC reste investie dans les actions jeunesse, en effet nous soulignons les démarches de partenariat
avec les établissements scolaires de la Ville, notamment le collège et le lycée.

◗◗ Des interventions en milieu scolaire

• L’équipe de la MJC interviendra au Lycée Marguerite Yourcenar pour des sensibilisations à la laïcité
et aussi dans le cadre des actions d’éducation aux médias.
• Au collège Michel Vignaud, l’ensemble des classes de sixième profitera d’une sensibilisation au
monde de l’apiculture en lien avec le programme de SVT de ces classes (en soulignant notamment
la pollinisation et la diversité des insectes pollinisateurs).

◗◗ Mesures de responsabilisation

La mesure de responsabilisation est mise en place pour éviter un processus de déscolarisation tout en
permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte. Cette
mesure est destinée à aider l’élève à prendre conscience de ses potentialités et à favoriser un processus
de responsabilisation.
La MJC trouve du sens à ce type de mesures et est devenue partenaire du collège en tant que structure
d’accueil pour les jeunes sanctionnés dans le cadre de ces mesures.

www.mjc-relief.com ou sur facebook : www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
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L’édition 2022
du Carnaval
de Morangis
se prépare !
Après consultation de l’ensemble du
tissu associatif Morangissois, des élus et
des représentants municipaux, nous avons
le plaisir de vous convier à la deuxième édition du Carnaval de Morangis qui aura lieu le
dimanche 27 mars 2022 !
Mais avant de faire la fête, il faut la préparer !
La 3e Commission d’Organisation de la manifestation aura
lieu le jeudi 16 décembre 2021 au Bistrot citoyen
de l’Espace St-Michel, à 19h30.
Vous êtes tous et toutes les bienvenus si vous souhaitez proposer vos idées et préparer
avec nous le carnaval !
Si vous souhaitez vous joindre à nous, nous vous remercions de nous avertir de votre présence afin
de faciliter l’organisation de cette commission.
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