CMJ : Compte-rendu Séance 1
Commission Solidarité

Date de la séance de travail : mercredi 28 Novembre 2018, 13h00-14h30
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 7/9
Nombre d’excusé (s) : 1
Nombre d’absents : 1
_________________________________________________________________________________
Ordre du jour :







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

___________________________________________________________________________

Compte-rendu :


Secrétaire de séance : Loona HOCHET

Après avoir fait un petit jeu pour se présenter et créer une bonne dynamique de groupe, nous
sommes revenus sur la journée de séminaire.
Plusieurs jeunes ont regretté de ne pas avoir pu visiter la mairie, et qu’il n’y ait eu qu’une élue
à la séance plénière. (Je leur ai rappelé que le 17 Novembre, il y avait eu à Bourgoin-Jallieu
beaucoup d’autres événements importants, où les élus devaient aussi être présents.)
Le contact avec les enfants du CME n’a pas été évident durant le pique-nique, les enfants
étant très bruyants et agité selon les jeunes du CMJ.
Ils ont apprécié le temps de réflexion sur leur projet. Cela leur a semblé facile de trouver des
idées de projet ensemble, ils ont bien avancé. (Il faut dire que sur les neuf jeunes de la
commission, cinq ont déjà été élus, et certains depuis longtemps).
Le jeu de rôle sur le conseil municipal durant l’après-midi leur a plu, mais ils étaient partagés
sur le temps d’explication plus théorique qui l’a précédé (certains l’ont trouvé très ennuyeux,
d’autres très intéressant.)

Puis nous sommes revenus sur leurs idées de projets pour cette année.
Ils voulaient créer un jardin (ou potager) partagé, et organiser une rencontre avec des jeunes
atteints du cancer. Il semblait trop audacieux de se lancer dans deux projets si différents cette
année. Les jeunes ont voté l’abandon du projet de jardin partagé. Ils vont ainsi pouvoir se
concentrer sur leur projet de rencontre avec des jeunes qui sont atteints de maladie grave.
La commission initialement « Environnement et Solidarité » se renomme donc commission
Solidarité.
Ils aimeraient pouvoir apporter du réconfort à des jeunes malades, faire des activités ou des
sorties avec eux afin de lutter contre leur isolement. Ils ont aussi pensé à organiser une
collecte de fonds, à reverser à une association qui travaille sur ces thématiques.
Loona a suggéré que sa grand-mère intervienne pour présenter la Ligue contre le cancer (où
elle est bénévole) lors de la prochaine commission.
Marine a proposé de demander au directeur de son collège le contact de l’association « Tout
faire pour un sourire d’enfant », qui intervient auprès d’enfants malades. Peut-être que des
bénévoles ou salariés de l’association pourraient aussi intervenir lors d’une commission de
travail. Ces rencontres vont permettre aux jeunes d’affiner leur projet et de prendre
conscience des enjeux propres à la thématique de leur projet.
___________________________________________________________________________
Prochaine rencontre : Mercredi 12 Décembre 2018
13h00-14h30 à l’Espace Jeunes
Ordre du jour :
 Approbation du présent compte-rendu.
 Rencontre avec Madame DELEPAUT, la grand-mère de Loona HOCHET,
bénévole à la Ligue contre le cancer.
 Rédaction d’un mail aux élus référents pour les inviter lors de la troisième séance.
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