CMJ : Compte-rendu Séance 2
Commission Solidarité

Date de la séance de travail : mercredi 12 Décembre 2018, 13h00-14h30
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 8/9
Nombre d’excusé : 1
Nombre d’absents : 0
_________________________________________________________________________________
Ordre du jour :


Rencontre avec Madame DELEPAUT, bénévole à la Ligue contre le cancer de la
Délégation de Crémieux, et Madame VELLARD, responsable de la Délégation de
Crémieux

___________________________________________________________________________
Compte-rendu :


Secrétaire de séance : Loona HOCHET

Madame DELEPAUT et Madame VELLARD ont présenté la Ligue contre le cancer aux
jeunes. C’est une association nationale, présente sur tout le territoire français.
La Ligue récolte des fonds pour la recherche sur le cancer, l’aide aux malades et à leurs
proches, la prévention, l’information et l’aide au dépistage.
Le siège de la Ligue contre le cancer Isère se situe à Grenoble.
Madame DELEPAUT et Madame VELLARD font partie de la Délégation de la Ligue à
Crémieux (25 bénévoles). La Délégation organise des événements pour récolter des fonds.
De Septembre 2017 à Juin 2018, 18000 euros ont ainsi pu être récoltés.
308 familles ont été soutenues.
Elles ont parlé de tous les événements mis en place par la Ligue de Crémieux, entre autres :
- Pour le mois Octobre rose : Vente de fleurs pendant la Foire gourmande
- 2 Décembre : Thé dansant à Crémieux
- 15 Décembre : Vente de soupe faite par les bénévoles
- 16 Décembre : Concert de Michel MONACO à Salagnon
- 26 Janvier : Concours de coinche dans la salle des fêtes de Villemoirieu
- 22 Février : Concert d’Alain Noël GENTIL dans la salle des fêtes de Crémieux.

Les deux bénévoles nous ont dit que la Délégation de Bourgoin-Jallieu faisait des paquets
cadeaux dans les grandes surfaces pour récolter des fonds durant la période de Noël.
Les jeunes se sont montrés très intéressés et aimeraient proposer leur aide aux bénévoles.
Nous avons pris le contact de la responsable de la Ligue à Bourgoin-Jallieu, Madame
VERRIER, pour voir comment organiser cela.
A la fin, chaque jeune a reçu un dépliant sur la Ligue contre le cancer Isère et un badge.
__________________________________________________________________________
Prochaine rencontre : Mercredi 9 Janvier 2019
13h00-14h30 à l’Espace Jeunes
Ordre du jour :
 Rencontre avec Madame Marie-Noël VERRIER, Responsable de la Délégation de la
Ligue contre le cancer de Bourgoin-Jallieu
 Rédaction du discours pour les vœux du maire (le 12 Janvier).
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Derrière de gauche à droite : Aurore SOUMILLE, Rayan MESSAÏ, Adam PERROUD,
Rudy BETOU
Devant de gauche à droite : Loona HOCHET, Marine GOYET, Yaëlle THIRION
BRASSEUR et Erwan CHADLI
Absent excusé : Matthieu MARTIN
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