CMJ : Compte-rendu Séance 6
Commission Partage et Entraide

Date de la séance de travail : mercredi 6 Mars 2019, 14h30-16h00
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
_______________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 5/7
Nombre d’excusé : 1
Nombre d’absent : 1
________________________________________________________________________________________
Ordre du jour :



Rencontre avec Monique MONIER et Monsieur Denis FLACHET, bénévoles aux Petits
Frères des Pauvres, (avec qui les jeunes pourraient faire les crêpes).
Formation des binômes pour le 4 Mai.

__________________________________________________________________________________

Compte-rendu :


Secrétaire de séance : Léa ROUGIER

Rencontre avec les bénévoles des Petits Frères des Pauvres :
Monsieur Denis FLACHET et Monique MONIER sont venus rencontrer les jeunes. L’idée étant de
proposer de faire l’atelier crêpes (lors de la Fête des Habitants de Champaret) à leur profit, avec des
bénévoles ou des bénéficiaires de l’association.
Ils ont présenté ce qu’ils faisaient au sein de l’association : une fois par semaine, ils rencontrent une
personne isolée, toujours la même pendant l’année. (Ce sont les assistants sociaux ou les voisins qui
signalent la plupart du temps ces personnes). Ce sont souvent des personnes âgées, avec qui ils
prennent un café, discutent, vont se balader… Ils sont toujours deux bénévoles à accompagner une
personne. Il y une vingtaine de bénévoles à Bourgoin-Jallieu.
Tous les ans, les PFP organisent une journée de sortie avec les bénéficiaires. Les jeunes paraissaient
être intéressés pour participer à ce genre de projet dans le futur.
Pour l’animation du stand de crêpes : Denis FLACHET et Monique MONIER étaient partants.
Mais ils ont souligné qu’il y avait peut-être d’autres associations qui pourraient avoir plus besoin
qu’eux de soutien financier. Ils pensaient notamment à l’association « Le Petit jardin », qui existe sur

le quartier de Champaret. (Les Petits Frères des Pauvres animent déjà un vide grenier le samedi matin,
et tiennent la buvette). D’autre part, il est difficile pour les personnes accompagnées par les Petits
Frères des Pauvres de s’investir sur le stand de crêpes. Nous allons donc voir avec le Petit jardin.
Formation des binômes pour le samedi 4 Mai :
Il y aurait donc trois pôles/ateliers différents pendant l’après-midi :
- La fabrication de cosmétique maison : Léa & … ?
- Le stand de crêpes : Léna et Telma.
- Borne à selfies : Gaëlane et Emmy. (Rotation possible entre les deux derniers ateliers).
Mattéo et Lucie pourront choisir où ils veulent être.
Il devait y avoir aussi un atelier de sensibilisation sur le tri sélectif, mais les jeunes ont finalement
décidé de le supprimer, car proposer trois ateliers est suffisant…
Les jeunes ont donc choisi d’annuler la rencontre prévue le mercredi 20 Mai avec le SMND, (qui allait
les former un peu sur le tri sélectif et l’écologie).

Rencontre avec Denis
FLACHET et Monique
MONIER, bénévoles
aux Petits frères des
Pauvres.

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




Atelier crêpes
Quantité des ingrédients pour la cosmétique maison
Lister le matériel dont nous aurons besoin le 4 Mai

