CMJ : Compte-rendu Séance 4
Commission Partage et Entraide

Date de la séance de travail : mercredi 23 Janvier 2019, 14h30-16h00
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 3/7
Nombre d’excusés : 4
Nombre d’absent : 0
_________________________________________________________________________________
Ordre du jour :


Définir les jeux et activités de « l’après-midi pour tous »

___________________________________________________________________________
Compte-rendu :


Secrétaire de séance : Léa ROUGIER

Après la lecture du précédent compte rendu, je leur ai présenté la Fête de quartier de
Champaret, qui aura lieu le samedi 4 Mai.
L’idée serait d’organiser leur après-midi dans le cadre de cette journée. L’avantage étant qu’il
y aura une très bonne communication de la ville sur l’événement, et qu’un public divers sera
déjà mobilisé pour la journée.
Vendredi 25 Janvier aura lieu une réunion à la Maison des Habitants de Champaret pour
organiser la journée. Ce sera l’occasion que je présente les projets de la commission aux
différents acteurs et partenaires de la journée.
Idée pour cet après-midi :
- Borne à selfies
- Jeux
- Création de produits maison
- Atelier crêpes
- Organiser une promenade en binôme où une personne guide et l’autre a les yeux bandés ?

1. Jeux
Sur le tris des déchets :
- Ramasser les déchets présents sur le site vers la fin de la journée.
(Prévoir des pinces et des gants pour nettoyer). L’équipe qui ramasse le plus de déchets et les
trie a gagné, et peut avoir des crêpes gratuites.
- Et/Ou mettre divers déchets et emballages dans une zone délimitée pour le jeu et organiser
un jeu sur le tri.
Jeux de l’oie géant sur la thématique des déchets/pollution :
Jeu à créer, en cherchant des questions, peignant le plateau. (Dès en mousse).
2. Fabrication de produits maison
En cosmétique : faire un baume à lèvres.
En hygiène : faire un dentifrice.
Idée d’offrir une brosse à dent en bamboo à tous les participants de l’atelier dentifrice.
Partenariat avec la BIOCOOP ?
Léa s’y connaît bien sur ces sujets, on peut trouver beaucoup de choses sur Aromazone (sur
internet) mais les produits sont chers.
Les jeunes proposaient d’apporter du matériel de chez eux pour faire le jeu de l’oie par
exemple. Je n’étais pas sûre que ce soit une bonne idée : la commission a un budget pour
l’achat de matériel, et cela pourrait peut-être créer des déséquilibres dans le groupe si les uns
apportent des choses, et pas les autres…
___________________________________________________________________________

Prochaine rencontre : mercredi 6 Février 2019
14h30-16h00 à l’Espace Jeunes (20 Place Charlie Chaplin).
Ordre du jour :




Retour sur la réunion d’organisation de la Fête de Champaret qui a eu lieu le 25
Janvier.
Préparation des activités (avec les documents/livres apportés par Léa ?).
Préparation de la séance plénière.

