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Bonjour à toutes et à tous,
Nous vous espérons toutes et tous en bonne santé et vos proches également.
Nous avons dû, chacun de nous, prendre la mesure de cette nouvelle façon de vivre
et nous y adapter à la fois techniquement (télétravail) et personnellement (seul ou à plusieurs dans nos
lieux d'habitation, avec ou sans les enfants)
Comme nous vous l'avons indiqué sur tous nos réseaux sociaux et sur notre site, nous avons dû nous
résoudre à fermer la MJC centre social afin de ne pas participer à la propagation du virus.
C'est un effort pour toutes et tous, adhérents, bénévoles, professionnels, familles, jeunes et moins
jeunes. Mais NOUS DEVONS RESTER CHEZ NOUS le plus possible,
il en va de la santé de tous et de notre responsabilité collective.
Les animateurs ont gardé quotidiennement des relations par téléphone et par mails avec des familles
et des jeunes que nous suivons. Vous pouvez les joindre comme d'habitude sur leur boite mails
ou téléphone portable durant cette période.
Il n'a d'ailleurs pas été si simple techniquement de mettre en place le télé-travail et de résoudre tout un
tas de problème pour chacun. Mais malgré cela, nous sommes toujours actifs et solidaires avec nos
adhérents, nos habitants et nos bénévoles. Croyez bien que nous restons à votre entière écoute.
Restons mutuellement bienveillants et connectés durant cette période.
Nous vous souhaitant de belles journées. de la patience et de la sérénité afin de profiter de l'instant
présent. A bientôt !
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Tout au long de cette période ...
Créez, fabriquez, inventez !
A vos crayons, peintures, coutures etc...
Lorsque tout cela sera terminé, nous organiserons une exposition
et une grande fête autour du vernissage de vos oeuvres "confinées" !
Vous pouvez dès à présent publier vos photos sur notre page
Facebook MJC Forum des Romains et échanger idées et astuces !

Partagez !

ous avez des témoignages, des idées ?
N’hésitez pas, venez les partager avec nous sur Facebook !

Facebook
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#mjccsromains

A la ludo
En ces temps de confinement et alors que votre stock de jeux de société s'amenuise à vu d'oeil et que
bientôt ,vous aurez fait le tour de tous ceux en votre possession. Nous, ludothécaires, sommes à vos
côtés pour vous aider dans vos recherches de divertissements nouveaux.
Vous trouverez ci-dessous plusieurs endroits où découvrir de nouveaux jeux SANS QUITTER votre
domicile, ou trouver de nouveaux partenaires de jeux.
Suivez le guide et prenez soin de vous.
Vous trouverez https://tabletopia.com/ un site web qui regroupe + de 800 jeux, attention il faut creer
un compte si vous voulez avoir accès , c'est gratuit!
Le deuxieme site est https://boardgamearena.com/welcome idem c'est gratuit vous pouvez créer un
compte, pour le coup plus facile a prendre en main!
ludotheque@mjcdesromains.org Ludothèque MJC des Romains

Au Secteur Jeunes
Nous sommes présents du lundi au vendredi les après-midis sur le Facebook du Secteur Jeunes
afin d'échanger, de discuter avec les jeunes.
Nous continuons de proposer aux jeunes du CLAS l'aide méthodologique.
Nous demandons aux familles participant à ce dispositif de contacter l'accueil par mail
à accueil@mjcdesromains.org afin que nous puissions les joindre individuellement pour s’organiser
avec les permanents et bénévoles. Cela se fera sous forme de visioconférence à travers la plateforme
"webroom", il est donc nécessaire de disposer d'un ordinateur ou d’une tablette avec micro
et accès à internet, ainsi qu'une adresse mail. A très vite !
accueil@mjcdesromains.org
Secteur Jeunes MJC des Romains
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Au Secteur Famille

Chers parents, j'aurai pu partager avec vous des tutos, des idées de sites d'activités mais tous cela fleurit déjà sur les réseaux.
Alors je préfère vous offrir ce texte que je trouve très juste et qui a été écrit par une enseignante dont je ne connais pas le nom.
C'est un peu long, mais ça vaut la peine.
« Chers parents avec des enfants d'âge scolaire
Vous pourriez être enclin à créer un horaire minute par minute pour vos enfants. Vous avez de grands espoirs d'heures
d'apprentissage, y compris des activités en ligne, des expériences scientifiques et des rapports de livres.
Mais voici le truc ...
Nos enfants ont aussi peur que nous en ce moment. Nos enfants peuvent non seulement entendre tout ce qui se passe autour
d'eux, mais ils ressentent notre tension et notre anxiété constantes. Ils n'ont jamais rien vécu de tel auparavant. Bien que l'idée
de ne pas aller à l'école pendant 4 semaines semble géniale, ils imaginent probablement un moment amusant comme les
vacances d'été, mais pas la réalité d'être pris au piège à la maison et de ne pas voir leurs amis.
Au cours des prochaines semaines, vous constaterez une augmentation des problèmes de comportement avec vos enfants.
Que ce soit l'anxiété, la colère ou la protestation parce qu'ils ne peuvent pas faire les choses normalement. Cela arrivera. Vous
constaterez plus de crises, de crises de colère et de comportements d'opposition, dans les semaines à venir. Ceci est normal et
attendu dans ces circonstances.
Ce dont les enfants ont besoin en ce moment, c'est de se sentir réconfortés et aimés. Sentir que tout ira bien.
Et cela pourrait impliquer que vous déchiriez votre "emploi du temps parfait". Préparez des gâteaux et peignez des images.
Jouez à des jeux de société et regardez des films ensemble. Faites une expérience scientifique ou trouvez des sorties virtuelles
du zoo. Commencez un livre et lisez le en famille. Blottissez-vous sous des couvertures chaudes et ne faites rien.
Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas régresser sur le plan scolaire. Tous les enfants sont dans le même bateau et tout ira bien
lorsque nous serons de retour en classe. Nous reprendrons tous le cours et retrouverons les enfants là où ils en sont.
Les enseignants sont des experts en la matière! Ne laisser pas s'instaurer des bagarres avec vos enfants parce qu'ils ne veulent
pas faire de mathématiques. Ne criez pas sur eux pour suivre le programme. N'imposez pas 2 heures de temps d'apprentissage
s'ils y résistent.
Si je peux vous apporter une chose, c’est ceci : A la fin de tout cela, la santé mentale de nos enfants sera plus importante que
leurs compétences académiques. Et ce qu'ils ont ressenti pendant cette période restera en eux, longtemps après
que le souvenir de ce qu'ils ont fait au cours de ce confinement aura disparu. Gardez cela à l'esprit, chaque jour. »
famille@mjcdesromains.org

Famille MJC des Romains

Au Secteur Enfance

Parents et enfants de l'accueil de loisirs... et pas que.
Restez en contact sur notre page Facebook et notre compte :
« Enfance mjc des romains »
Des surprises comme savent le faire nos animateurs ne vont pas tarder à être postées.
Bon confinement à tous
Enfance Mjc des Romains
enfance@mjcdesromains.org
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