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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 2022

Le Mot du Président
Oserais-je espérer que 2022 verra la fin de cette pandémie qui occupe notre quotidien depuis deux ans ?
La MJC a traversé cette crise sanitaire comme tout un chacun avec des hauts et des bas. Pour autant,
le conseil d’administration et l’équipe professionnelle n’ont jamais abandonné les valeurs de solidarité
et de partage qui leur sont chères. Je souhaite à tous pour cette nouvelle année de (re)trouver sérénité,
épanouissement et bonheur dans les actions menées personnellement, professionnellement ou au sein
d’associations comme la MJC.
Au nom du Conseil d’administration et de l’équipe je vous présente mes meilleurs voeux pour 2022.
Toufik El Ksiri, Président de la MJC Relief
www.mjc-relief.com ou sur facebook : www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
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Renc‘Art, le collectif d’artistes
Une fois par mois, des artistes se retrouvent pour partager leurs arts, passions dans un temps où la
convivialité est primordiale. Ce rendez-vous reste ouvert à tous ceux qui aspirent à la même dynamique.
Aucun enseignement encadré mais bien un échange de savoirs et de techniques pour créer ensemble !
Vous avez l’âme artistique, participez le 15 janvier entre 14h et 18h, l’essai est totalement gratuit.
Pour des raisons de confort dans la salle et de sécurité, inscription recommandée et port du masque
obligatoire.
Après votre essai, si vous souhaitez rejoindre le groupe il ne vous restera plus qu’à adhérer à la MJC (17€).

Écrivain public
Lors des récentes fermetures administratives en lien avec le covid, la MJC a été sollicitée régulièrement par des personnes en difficulté dans leurs démarches administratives
dématérialisées ou pas. Ce service, voilà près de 4 ans que l’association le
propose. À cette demande s’est rajoutée une demande plus précise sur le
« décryptage » des documents administratifs et sur la rédaction de courriers.
C’est pourquoi, après avoir adapté ses horaires, la MJC accueille dès le mois
de janvier un écrivain public sur rendez-vous.
Son rôle ? Un écrivain public rédige des documents écrits pour un public très
divers. Il s’occupe de l’écriture, de la relecture et de la correction de textes
demandés par le public.
La MJC vous propose un créneau tous les mardis soir de 18h30 à 20h30
sur rendez vous pour répondre à vos demandes et vous offrir une prestation
de médiation entre habitants et administrations.

Brunch Scientifique : L’hydrogène est-il vraiment l’énergie de l’avenir ?

Dimanche 16 janvier, 10h30 à l’Espace P .Amoyal

Comme à chaque fois, la première partie sera consacrée à la présentation
du sujet et se poursuivra par un temps d’échange questions / réponses.
Ce brunch sera animé par Dr Alireza RANJBARI : docteur en bioélectrochimie à l’Université Paris-Sud (LCP 2006).
En 2008, il devient Maître de Conférences à l’université Paris-Sud pour
travailler sur la réduction électrocatalytique du proton pour la production
de dihydrogène par l’électrolyse de l’eau.
Aujourd’hui, le Dr RANJBARI est Enseignant-Chercheur à l’université
Paris-Saclay et ses travaux de recherche à l’Institut de Chimie Physique
d’Orsay (ICP) sont focalisés sur la (photo) électro catalyse du proton et la
réduction (photo) électrochimique du CO2 pour obtenir des molécules à
forte valeur ajoutée comme des carburants de synthèse du CO2.
Il est auteur ou co-auteur de plusieurs articles publiés dans des journaux scientifiques renommés,
et a largement contribué à diffuser les résultats obtenus au sein de son équipe lors de congrès internationaux.
◗◗Tarif : Gratuit
◗◗Passe sanitaire et masque demandés.

www.mjc-relief.com ou sur facebook : www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
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Rendez-vous Enfants-Parents

Samedi 22 janvier, 10h-12h à la MJC - En partenariat avec le service petite enfance de la Ville de Morangis

Ce samedi matin, les enfants et leurs parents pourront partager un temps
d’animation consacré à la fabrication et la décoration de masques d’animaux
en prévision du carnaval. Le carnaval de Morangis aura lieu le dimanche
27 mars prochain, il est donc encore temps de préparer ces festivités.
◗◗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

Cabaret Cultures Urbaines

(sous réserve d’autorisation en lien avec la crise sanitaire)
Vendredi 28 janvier 2022, 20h à l’Espace P. Amoyal

En raison de l’évolution de la crise sanitaire, la proposition de cabaret urbain
du 28 janvier doit être modifiée. Rassurez-vous, votre MJC fera son maximum
pour que les murs de l’Espace Pierre Amoyal tremblent ce soir-là !
Préparez-vous à en prendre plein les yeux et les oreilles !
Pour suivre l’évolution de la situation et être sûr de ne rien manquer, n’hésitez
pas à vous connecter à la page « Actualité » de notre site Internet, ou encore
likez notre page facebook.

à suivre en février
/02
Parent s(Thèse) : 3
Répar’Truc : 5 /02

Le 27 mars 2022, c’est
Carnaval à Morangis !
Que ce soit au sein de votre association,
en famille, entre amis ou même
individuellement, préparons nos
plus beaux déguisements et soyons
prêts pour cette journée festive !

www.mjc-relief.com ou sur facebook : www.facebook.com/MJCRelief.Morangis
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