NEWSLETTER DE LA MJC

JOURNAL DE BORD DE LA MJC
L’équipe de la MJC Simone Signoret a choisi de vous présenter une newsletter spéciale Arts.
Parce que le milieu artistique continue à être inspiré pendant cette période angoissante, et qu’il nous met du baume au coeur. Enjoy !

Que ce passe-t-il dans le milieu artistique pendant ce confinement ?

MUSIQUE
MUSIQUE DE CHAMBRE
De nombreux artistes se sont relayés durant huit heures lors du concert
virtuel géant en hommage aux soignants intitulé
« One World : Together at Home »

Et pourquoi pas se partager nos playlists ?
Les chansons que nous écoutons en boucle pendant ce confinement !

Voici la playlist Charlène :
-Peter Cat Recording Co, Heera
-Chapelier Fou, Darling darling
-Chapelier Fou, La vie de Cocagne
-Khruanghin and Leon Bridges, Texas Sun -Danit, Naturaleza
-Laura Marling, What he wrotes
-Zbigniew Preisner, Les marionnettes

Chanson humoristique sur le confinement avec l'artiste Giedré
:
Giedrė Barauskaitė, dite GiedRé est une autrice-compositrice-interprète et

humoriste d'expression français. GiedRé passe par le rire:
«Le rire n'est pas un objectif, c'est un moyen. Un moyen de rendre
accessibles des choses qui pourraient être trop sacralisées, trop
intouchables… C'est juste un moyen de rendre la chose audible, d'enlever
le sentimentalisme, de mettre à distance. Pour pouvoir mieux regarder».

ART GRAPHIQUE
Quand les gens s’ennuient :
le hastag betweenartandquarantine ou musuemchallenge
Depuis quelques temps le hastag betweenartandquarantine fait fureur sur
les réseaux sociaux. Des anonymes reproduisent, confinés et avec les
moyens du bord, des tableaux célèbres.

Mention spéciale au bloc de chirurgie cardiaque de la Pitié Salpétrière à
Paris

Les publications que nous vous partageons se retrouvent sur ce compte
instagram :

Chaque jour un coloriage humoristique est posté sur le site de
Pierrick Renne

Quelques petites œuvres :

VIDEO
PLAYMOBILE explique aux enfants le COVID19

INFORMATIONS OFFICIELLES

Mise à disposition de masques en
pharmacies

Les cimetières de nouveau accessibles
Les cimetières de la Ville sont de nouveau accessibles pour les familles*
Ces lieux de mémoire et de recueillement sont ouverts aux horaires

Des masques chirurgicaux sont mis à disposition pour les soignants et pour
les publics fragiles sur prescription médicale. Chaque officine a reçu
dernièrement une dotation du Conseil régional d’Ile-de-France en masques

habituels pour les personnes munies des attestations de déplacement en
bonne et due forme. L’observation stricte des gestes barrière devra être
respectée.

chirurgicaux à destination des publics estimés à risque sur avis médical,

*Attention : le cimetière intercommunal de Bondoufle restera quant à lui

dans le cadre du COVID19 ou pour les patients atteints de maladies

fermé jusqu’à nouvel ordre.

chroniques, en complément de la dotation de l’État, destinée aux
personnels soignants ou professionnels en contact avec le public.
L’ensemble de ces dotations remises aux pharmacies de la Ville permet de
satisfaire les besoins en masques d’un public fragile et diagnostiqué
comme tel par avis d’un médecin. La Ville a rappelé hier à l’ensemble des
pharmacies installées sur son territoire l’importance de satisfaire à cette
mise à disposition de masques, dans la mesure des stocks disponibles et

Appel à tous les bénévoles couturiers et
couturières !

sur présentation stricte d’une ordonnance valable en s’appuyant sur le
courrier du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile de
France à l’intention du Président du Conseil régional des pharmaciens
d’Ile-de-France.

La Ville d’Évry-Courcouronnes s’engage dans la fabrication de masques
alternatifs en tissu afin d’anticiper la sortie progressive du confinement à
partir du 11 mai et de pouvoir distribuer aux habitants ce moyen de
protection complémentaire aux gestes barrières dont le respect demeure
nécessaire.
Pour mener à bien cette confection à très grande échelle, les couturi(èr)es
bénévoles sont invitées à se faire connaitre afin de participer à ce bel élan
de générosité collective.
Cette fabrication sera mené grâce à la mise en place d’un atelier dans une
salle municipale équipée de machines à coudre ou au domicile de

couturières bénévoles équipées d’une machine à coudre personnelle.
La Ville fournira à chaque bénévole les matériaux nécessaires
prédécoupés (tissu, mousseline, élastiques, tuto de fabrication).
Les modalités de mise à disposition de ces masques seront communiquées
à l’ensemble des habitants en fin de semaine prochaine.
Vous souhaitez rejoindre cette fabrication solidaire, envoyez un mail à :
accueilsocialcovid19@evrycourcouronnes.fr ou par au 01 69 36 66 66..

A FAIRE, A LIRE, A ÉCOUTER…

CULTURE

SPORT

Des anecdotes gratuites à propos d'œuvres d'art :

Une application homologuée par le Ministère des Sports pour avoir

Recevez 3 fois par semaine une anecdote décalée et mémorable à lire en

accès à des séances d’activité physique par thématique à pratiquer

une minute seulement par email.

chez vous.

Des concerts gratuits de la Philharmonie de Paris

Médiathèque numérique du Département du Val de Marne

LE COIN DES PARENTS

Magazines pour les petits

Jeux éducatifs

Comics et mangas

Pendant toute la durée du confinement, Milan
presse met à disposition tous ses magazines en
accès libre sur Internet.

FAKE NEWS
En cette période de crise sanitaire, énormément d’informations circulent. On est là pour vous aider à démêler le vrai du faux.

“Retenir sa respiration permet-il de
savoir si l'on est infecté ”

FAUX

“Le coronavirus n'affecte pas
seulement les humains, mais aussi les
animaux de compagnie. Le passage
du virus des animaux aux humains a
déjà eu lieu.”

L'Organisation mondiale de la Santé dément

“Les colis en provenance de Chine
peuvent-ils transmettre le Covid-19 ”

FAUX
L'Organisation Mondiale de la Santé indique

l'information selon laquelle une personne qui

FAUX

: D’après des analyses antérieures, nous savons

arriverait à retenir sa respiration durant dix

L’Académie nationale de Médecine a tenu à

que les coronavirus ne survivent pas longtemps

secondes ne serait pas touchée par le virus.

rappeler que "dans un foyer où une personne

sur des objets, tels que des lettres ou des colis.

L'OMS rappelle que seul un dépistage officiel

malade a le Covid-19, le risque pour les

Il est toutefois recommandé de bien se laver les

permet à ce jour de confirmer si une personne

personnes vivant sous le même toit est bien plus

mains après la réception et l'ouverture du colis.”.

est porteuse ou non du Covid-19.

lié aux contacts avec ce malade qu’avec l’animal
de compagnie" soulignant que "tout
particulièrement en période de confinement,
l’animal de compagnie est bien plus un ami
qu’un danger."
L'Organisation mondiale de la santé animale
(OIE) mentionne ceci : " la propagation actuelle
du COVID-19 est le résultat d'une transmission
d'homme à homme. À ce jour, rien ne prouve
que les animaux de compagnie puissent
propager la maladie. Il n'est donc pas justifié de
prendre des mesures à l'encontre des animaux
de compagnie qui pourraient compromettre leur
bien-être ".

INFORMATIONS UTILES
Besoin d'impressions pour vos enfants ??
Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer certains documents pour les devoirs de vos enfants,
contactez nous par mail ou par téléphone au 07 49 49 64 40.

