CMJ : Compte-rendu Séance 1
Commission Partage et Entraide

Date de la séance de travail : mercredi 28 Novembre 2018, 14h30-16h00
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 5/7
Nombre d’excusé (s) : 2
Nombre d’absents : 0
_________________________________________________________________________________
Ordre du jour :






Jeux de présentation
Définition du cadre des échanges pendant la commission de travail
Retour sur la journée de séminaire
Affiner leur projet annuel
Mise en place de la fiche projet

___________________________________________________________________________

Compte-rendu :


Secrétaire de séance : Léna CHEVROLAT

Nous avons fait des jeux pour se présenter en début de séance, afin que les jeunes apprennent
à se connaître.
Nous nous sommes rappelés quelques cadres importants pour nos échanges lors des séances
de travail : écoute, respect, bienveillance.
Les jeunes sont revenus sur la journée de séminaire du 17 Novembre. Il y avait une bonne
dynamique de groupe et une bonne participation de tous durant le premier échange par
commission le matin. Ils ont apprécié la séance plénière où ils ont pu découvrir le projet de
l’autre commission du CMJ, et prendre connaissance de quelques projets qui ont déjà été
réalisés par le CMJ les années passées. Ils ont aussi bien aimé le jeu de rôle sur le conseil
municipal l’après-midi. Ils ont passé une très bonne journée.

Puis nous sommes revenus sur leur projet pour cette année.
Les jeunes veulent organiser un « après-midi pour tous », pour que des personnes différentes
(personnes âgées, sans-abris, familles, jeunes...) qui ne se côtoient pas forcément, puissent
entrer en contact et créer du lien en passant un bon moment ensemble.
Nous avons commencé à remplir la fiche projet.
La rencontre aura lieu au Parc des Lilattes, un samedi après-midi (date à définir).
Ils espèrent pouvoir réunir entre vingt et trente personnes pour l’événement.
Les jeunes ont pensé mettre en place toutes les heures un départ de balade dans le parc (peutêtre avec une thématique particulière), et des activités adaptés aux différents publics (jeux de
sociétés, activités physiques).
Le moment du goûter permettra de passer un moment convivial tous ensemble (ils tiennent à
proposer des crêpes). Ils prévoient de se retrouver la veille de l’événement à Léo Lagrange
pour faire les crêpes, et cuisiner pour le goûter.
A la fin de l’après-midi, ils veulent proposer à toutes les personnes présentes et volontaires de
ramasser le maximum de déchets dans le parc, peut-être sous forme de jeux.
___________________________________________________________________________
Prochaine rencontre : mercredi 12 Décembre
14h30-16h00 à l’Espace Jeunes (20 Place Charlie Chaplin).
Ordre du jour :
 Approbation du présent compte-rendu
 Continuer à remplir la fiche projet
 Réfléchir aux partenaires à mobiliser (associations, maisons de retraite, écoles,
collèges ?)
 Rédiger un mail pour inviter les élus référents lors de la troisième séance
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