
 

Pendant le confinement, la MJC de Blagnac (toujours fermée) s’est investie dans plusieurs initiatives. Elle a 
par exemple pensé aux enfants qui devaient rester chez eux et ne pouvaient plus avoir de contacts avec 
leurs copains. 

La MJC a donc préparé 10 kits culturels à distribuer à des familles. Elle s’est mise en lien avec le Secours 
Populaire de Blagnac qui a fourni les kits avec les colis alimentaires aux familles blagnacaises dans le 
besoin. A l’intérieur de ces kits: des coloriages créés par l’une des animatrices d’atelier, un kit de création du 
jeu de société Dixit, un kit origami et d’autres surprises encore. 

Ana, bénévole de la MJC, a de son côté réuni des volontaires pour la confection de masques de 
protection réutilisables, destinés à des associations blagnacaises comme le Secours Populaire et le 
Relais. Il est possible de participer à ce projet à plusieurs niveaux: créer des masques avec sa 
propre machine ou une machine prêtée, donner du tissu (100% coton) propre que la MJC se 
propose de distribuer aux couturiers volontaires, prêter sa machine à coudre qu’on n’utilise pas, la 
MJC se charge de la remettre aux couturiers volontaires non équipés, donner du petit matériel 
comme du fil et des élastiques. 

La MJC est fermée certes.Pour autant la MJC reste active auprès de ses adhérents.Les animateurs 
d’ateliers font preuve d’initiatives et de créativité pour maintenir le contact avec les pratiquants et 
proposent différentes formules:des projets à réaliser à distance, des rendez-vous virtuels, des tutos 
en ligne. La MJC a également créé un padlet, ou mur virtuel, rassemblant les idées et propositions 
des animateurs. Chacun peut retrouver les propositions en lien avec l’atelier qu’il pratique mais 
aussi s’ouvrir à d’autres horizons en allant jeter un coup d’œil sur les rubriques d’autres ateliers. 
Bien qu’il ait été conçu pour les adhérents de la MJC, ce mur virtuel est accessible à tous. 

Renseignements : padlet.com/mjcdesartsdeblagnac/3i07jk4pwrjp3z1z 

https://padlet.com/mjcdesartsdeblagnac/3i07jk4pwrjp3z1z

