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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 -

Mars 2022
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Nouveau ! Retrouvez tous les mois la petite info, histoire ou anecdote
dans votre rubrique : « Le saviez-vous ? »

Rendez-vous Enfants-Parents

Mercredi 09 mars, 10h-12h à la MJC - En partenariat avec le service petite enfance de la Ville de Morangis

Dans le cadre des rendez-vous Enfants-Parents, le service municipal
« petite enfance » de la ville de Morangis et la MJC vous accueillent avec
plaisir les mercredis matin pour des cafés-discussions autour d’un sujet
en lien avec les petits.
Anna Maria animera les échanges de la thématique « Pourquoi l’enfant
joue-t-il ? ». Pendant ce temps, Pascal, éducateur jeunes enfants accompagnera vos petits sur des activités ludiques.
➜➜Public : parents
➜➜Tarif : Gratuit (sur inscription au 01 64 54 28 45)

Permanences Vacances & Familles

Samedis 12,19 et 26 mars, 14h-16h à la MJC

Les vacances d’été se préparent maintenant !
À cette occasion l’association Vacances & Familles organise des permanences à la MJC pour les démarches administratives (avec une prise en
charge pouvant aller jusqu’à 90% du coup séjour pour les bénéficiaires).
Pour plus d’informations appelez le 07 82 21 72 34.
➜➜Public : familles
➜➜Tarif : Gratuit

: MJCRelief.Morangis : @mjcrelief.morangis - http://mjc-relief.com
MJC Relief 1 avenue de la République 91420 MORANGIS - 01.69.09.33.16.

Permanences hebdomadaires d’Avenir Initiatives
Plan Local à l’Insertion et à l’Emploi (PLIE)

Chaque mardi (hors vacances scolaires), 9h30-17h à la MJC - à partir du mardi 15 mars

Pour le public éloigné de l’emploi
Avec les permanences hebdomadaires d’Avenir Initiatives - Plan Local à
l’Insertion et à l’Emploi (PLIE), la Ville s’adresse aux Morangissois les plus
éloignés de l’emploi.
Sont concernés :
• Les demandeurs d’emploi depuis plus d’un an
• Les bénéficiaires du RSA
• Les personnes en difficultés d’insertion professionnelle
• Les jeunes sans qualification
Le cœur de métier d’Avenir Initiatives - PLIE Nord Essonne est de construire des parcours d’insertion
personnalisés et adaptés à chaque situation. « Notre objectif est d’amener les demandeurs d’emploi
vers une solution durable, c’est-à-dire des emplois de plus de six mois et/ou une formation qualifiante
», expose Ibrahima Seye, directeur d’Avenir Initiatives.
Bénéficiant d’un réseau d’entreprises important, les conseillers du PLIE aident les demandeurs
d’emploi à définir un projet professionnel. Ils mettent également en place de nombreux ateliers,
jobs dating, actions d’insertion et formations.
Les Morangissois auront accès à l’ensemble des actions menées sur le territoire du Nord Essonne.
Permanences
• Lundi : Toute la journée, sur rendez-vous au Centre Communal d’Action Sociale (10 avenue du
Général Warabiot)
• Mardi : 9h30-17h, sur rendez-vous à la MJC Relief.
Prendre rendez-vous :
Avenir Initiatives - PLIE Nord Essonne : 01 69 38 71 50
Email : paasavignymorangis.plie@orange.fr ou plieintercommunal91@wanadoo.fr
➜➜Public : Adultes
➜➜Tarif : gratuit sur RDV

Accompagnement à la parentalité : session de sensibilisation

Mardi 15 mars, 14h-17h au collège M. Vignaud

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.
Dans le cadre des actions d’accompagnement à la parentalité, nous avons
programmé les rendez-vous « Parents(thèse), permanence d’échange entre
parents » afin de permettre aux parents qui le souhaitent de bénéficier de
l’expérience et des conseils d’autres parents.
En complément de cette proposition nous avons démarché les établissements scolaires de la commune
afin de sensibiliser les enseignants au sujet des enfants atypiques. Ces sessions de sensibilisation
sont assurées par notre partenaire Zébr’action.
La prochaine session aura lieu au collège M. Vignaud le mardi 15 mars prochain entre 14h et 17h.
➜➜Public : équipe pédagogique du collège

: MJCRelief.Morangis : @mjcrelief.morangis - http://mjc-relief.com
MJC Relief 1 avenue de la République 91420 MORANGIS - 01.69.09.33.16.

Printemps des poètes

Samedi 19 mars, 10h à la MJC

Depuis quelques années, la MJC Relief participe au « Printemps des
poètes » en organisant une « balade poétique urbaine ».
pour cette 24e édition dont le thème est « L’éphémère », nous vous proposons cette balade le samedi 19 mars, départ à 10h de la MJC.
Vous pourrez écouter des poèmes, et en dire si vous le désirez. Des poésies que vous connaissez, voire de votre création, sont les bienvenues.
« Qu’est-ce que la vie sinon l’ombre d’un rêve éphémère? »
Umberto Eco
➜➜Public : tout public
➜➜Gratuit

Atelier de préparation du Carnaval

Samedi 19 mars, 14h-17h à la MJC

À une semaine du Carnaval, nous vous proposons un dernier atelier de
préparation du défilé.
N’hésitez pas à venir peaufiner vos masques et costumes.
➜➜Public : Tout public (- de 10 ans accompagnés de leur parent)
➜➜Tarif : Gratuit (sur inscription, nombre de places limité)

Carnaval de Morangis

Dimanche 27 mars, 13h30 Place de l’Europe :

PROJET COLLECTIF AU PROFIT DES MORANGISSOIS

Nul besoin d’aller à Rio!
Petits et grands, déguisez-vous et venez défiler le 27 mars 2022 au Carnaval de Morangis !
Le thème choisi est : les couleurs, pour combattre la morosité et sourire
de nouveau à la vie.
Votre carnaval est coorganisé par un collectif d’associations dont fait partie
la MJC et d’élus de la commune.
Le départ du cortège est prévu à 13h30, Place de l’Europe
Nous vous attendons.
DIMANCHE

27 MARS

➜➜Public : tout public
➜➜Tarif : Gratuit

13H30 PLACE DE L'EUROPE

WWW.FACEBOOK.COM/CARNAVALDEMORANGIS
RENSEIGNEMENTS : 01 69 09 33 16

Appel à bénévoles

Dimanche 27 mars

Vous souhaitez vous investir pour le déroulement du Carnaval de Morangis ?
Le collectif organisateur recherche des bénévoles pour l’accueil des carnavaliers et l’installation des animations, pour aider à la déambulation des
personnes en situation de handicap (en joëlette) et pour la sécurisation
du parcours et la fermeture des rues.
➜➜Contactez-nous au 01 69 09 33 16.

: MJCRelief.Morangis : @mjcrelief.morangis - http://mjc-relief.com
MJC Relief 1 avenue de la République 91420 MORANGIS - 01.69.09.33.16.

Des-Infox

Du 14 au 25 mars à l’Espace Saint Michel et au Lycée

La MJC relief accueille une malle pédagogique / exposition intitulée
« Des-Infox », du 14 au 25 mars 2022 sur le territoire de Morangis.
Cette malle est un outil au service de « l’Éducation aux médias et à l’information » qui s’adresse autant aux publics collégiens et lycéens qu’aux
adultes. Elle se décline suivant des ateliers interactifs abordant ces notions,
suivant 5 dimensions :
• l’Histoire des-Infox (volet historique) : déclencher la prise de
conscience des différents types de fake news dans l’histoire (désinformation, faits historiques, propagande politique, propagande commerciale,
complots, théories du complot).
• l’Évaluation de preuves (volet scientifique) : comment la science construit une échelle de
preuve pour évaluer la véracité et la crédibilité d’un fait.
• Langage et discours (volet linguistique) : comprendre l’importance et l’influence du langage
dans la manière dont notre cerveau assimile l’information. Apprendre à détecter les effets de
langage pour pouvoir s’en émanciper (langue de bois)
• Fake checking (volet journalistique) : prendre conscience de la nécessité de vérifier une
information et savoir sélectionner sa source ; savoir favoriser l’autodéfense intellectuelle et
l’appropriation d’outils adaptés.
• Affect et savoirs (volet psycho-sociologique) : rôle des émotions dans la manière de
percevoir les informations. Expérimenter les processus avec lesquels les médias percutent nos
valeurs, nos représentations, nos croyances et modifient le
comportement individuel et collectif.
Du 15 au 18 mars, elle sera installée à l’espace
Saint Michel, l’équipe de la MJC présentera cet
outil aux professionnels afin de leur permettre de
nourrir leur réflexion sur la pertinence d’accueillir
cette malle pédagogique ultérieurement.
Du 21 au 25 mars, l’exposition sera animée au lycée
Marguerite Yourcenar auprès de plusieurs classes,
Dans le cadre de la « Semaine de la presse et des
médias dans l’école ».
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Le Canada

Le saviez-vous ?

Le nom du Canada est le fruit d’un malentendu !
Jacques Cartier, en débarquant sur ce qui est aujourd’hui
les côtes canadiennes, a rencontré les autochtones
iroquois, qui l’ont aidé à son arrivée sur leurs terres et
lui ont indiqué comment se rendre dans le petit village de
Stadaconé, situé de nos jours dans la ville de Québec (la ville et non la
province). Ils auraient employé le mot « kanata » qui signifie bourgade
en iroquois. Jacques Cartier n’avait pas bien compris la prononciation du
mot et entendu « Canada ». Ce nom a par la suite désigné non seulement
la ville, mais le territoire entier que Cartier explora à partir de 1535.
à la guerre comme à la guerre !

: MJCRelief.Morangis : @mjcrelief.morangis - http://mjc-relief.com
MJC Relief 1 avenue de la République 91420 MORANGIS - 01.69.09.33.16.

