« 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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Parents(thèse),
Permanence d’échange entre parents
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 à été fait que le phénomène
des enfants dits atypiques tendait à prendre de
l’ampleur et était souvent méconnu. [...]
LIRE LA SUITE

Vie associative

Assemblée Générale de la MJC
Vendredi 8 avril, 19h à la MJC

L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 8
avril à 19h00 à la MJC. Votre présence est
hautement recommandée voire essentielle pour
la pérennité de l’association, votre association.
Si vous ne pouvez y participer vous avez la
possibilité de voter [...]
LIRE LA SUITE
01 69 09 33 16

Accompagnement
à la parentalité

Jeudi 7 avril, 19h à la MJC
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Samedi 9 avril, 13h-17h à la MJC

Jeter n’est pas la solution surtout quand
l’économie se porte mal et quand le pouvoir
d’achat est de plus en plus frileux !
Je ne jette plus… Je répare !
…Et je participe à mon niveau à la démarche de
développement durable, à la lutte contre
l’obsolescence programmée [...]

Développement durable

Répar'Truc
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Accompagnement
à la parentalité

LIRE LA SUITE

Rendez-vous parentalité :
Comment gérer les conflits,
écouter son enfant.
Jeudi 14 avril, 20h à la MJC, en partenariat Zebraction

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. [...]
LIRE LA SUITE

Atelier Enfants-Parents 0-6 ans :
Le monde des abeilles

Ce samedi matin, les enfants et leurs parents
pourront partager un temps d’animation
consacré au monde des abeilles. En lien avec le
rucher dans le jardin de la MJC, les petits et les
grands pourront partager des activités
créatives [...]
LIRE LA SUITE

01 69 09 33 16

Accompagnement
à la parentalité

Samedi 23 avril, 10h-12h à la MJC,
en partenariat avec le service Petite Enfance de la ville de Morangis
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Actions jeunesse

Stage Arts plastiques

du 25 au 29 avril, 10h-12h & 14h-16 à la MJC
accueil possible de 9h à 18h (17h le vendredi), prévoir un repas
nombre de places limité à 12

Vos enfants ont une âme d’artiste ou tout
simplement apprécient de fabriquer des objets
en abordant différentes techniques. Catherine
les accompagne avec passion pour leur
permettre de réaliser de jolies œuvres
personnalisées [...]
LIRE LA SUITE

Retour sur : Stage Jeunes Reporters
Entre les 28 février et 4 mars dernier, la MJC
Relief a proposé à des jeunes Morangissois
d’explorer le monde de l'information et du
journalisme.
Le groupe a été accompagné par des membres
de l'association Fake Off. [...]

Éducation aux médias

du 28 février au 4 mars 2022

LIRE LA SUITE

La mageirocophobie
Un mot compliqué pour parler de la phobie de se mettre
aux fourneaux !
Comme toute autre phobie, la peur panique de faire la cuisine
peut déclencher de l’anxiété, du stress et d’autres symptômes plus
ou moins graves chez les personnes qui souffrent de mageirocophobie.
Elle proviendrait de la peur de rater un plat, peur de se tromper, peur du
jugement des autres voire peur de grossir ou de s’empoisonner ! Or, et fort
heureusement, avec un traitement approprié, il est tout à fait possible de
guérir de cette peur.

