CMJ : Compte-rendu Séance 8
Commission Partage et Entraide

Date de la séance de travail : mercredi 3 Avril 2019, 14h30-16h00
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
__________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 4/7
Nombre d’excusés : 2
Nombre d’absent : 1
__________________________________________________________________________________
Ordre du jour :



Rencontre avec Madame d’ORLEAC, association Le Petit Jardin.
Organisation pour le 4 Mai.

__________________________________________________________________________________

Compte-rendu :
Madame Michèle d’ORLEAC est venue rencontrer les jeunes. C’est la Présidente du Conseil de
quartier de Boussieu et Champaret. Un des principaux projets du Conseil de quartier a été la
réalisation d’un jardin partagé à Champaret (derrière les bâtiments de la Maison des Habitants et de
Léo Lagrange). Il est géré par l’association « Le Petit Jardin », lieu de rencontres et d’échanges pour
les habitants du quartier (30 adhérents).
Le stand de crêpes animé par le CMJ le 4 Mai sera fait en lien avec les bénévoles du Petit Jardin, les
fonds seront reversés à l’association.
Organisation pour le 4 Mai :
- L’association du Petit Jardin s’occupe de faire toutes les courses pour les crêpes.
- Sur le stand de crêpes : un trinôme du CMJ (Léna-Telma-Mattéo, une personne ira en soutien à
l’atelier cosmétique toutes les vingt minutes, pour ne pas qu’il y ait trop de monde à l’atelier crêpes),
et un binôme (Emmy et Gaëlane) se relaieront toutes les heures pendant l’après-midi.
- Réflexion sur le prix des crêpes (1euros les deux ou trois crêpes) : on n’a pas tranché.
Matériel :
- Léa prendra une ardoise pour inscrire les horaires des ateliers.
- Je ferai une petite pancarte pour noter le prix des crêpes.
+ Tout ce qui a été décidé la séance précédente (cf CR du 20 Mars).

Les jeunes de la commission avec Madame d’ORLEAC, du Petit Jardin.

__________________________________________________________________________________
Prochaine rencontre : vendredi 3 Mai 2019
Séance de préparation avant le samedi 4 Mai
17h15-19h00 à la Maison des Habitants de Champaret
16 Avenue du Dauphiné
Ordre du jour :



Faire la pâte à crêpes
S’entraîner pour les cosmétiques maison

