CMJ : Compte-rendu Séance 3
Commission Solidarité
Date de la séance de travail : mercredi 9 Janvier 2019, 13h00-14h30
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 5/9
Nombre d’excusés : 3
Nombre d’absents : 1
_________________________________________________________________________________
Ordre du jour :




Rencontre avec Madame Marie-Noëlle VERRIER, Responsable de la Délégation de la
Ligue contre le cancer de Bourgoin-Jallieu.
Rencontre avec Monsieur Aurélien LEPRÊTRE, conseiller municipal.
Rédaction du discours pour les vœux du Maire (le 12 Janvier).

__________________________________________________________________________
Compte-rendu :


Secrétaire de séance : Loona HOCHET

Mme VERRIER est responsable de la Délégation de la Ligue contre le cancer de BourgoinJallieu depuis 5 ans. Elle est venue rencontrer les jeunes de la commission pour voir avec eux
quels projets pourraient être mis en place ensemble.
Monsieur Aurélien LEPRÊTRE, conseiller municipal délégué à la Démocratie participative et à
la Politique de la ville, était aussi présent pendant la séance.
Madame Verrier a présenté les projets mis en place par la Délégation de la Ligue de
Bourgoin-Jallieu.
- Depuis plus de 15 ans, à l’échelle nationale, Leclerc et la Ligue contre le cancer ont un
partenariat "Tous unis contre le cancer". L’enjeu est de récolter de l'argent pour aider des
structures qui accueillent des adolescents atteints de cancer. Le Leclerc de Bourgoin-Jallieu
est partenaire de cette action.
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Mme VERRIER propose aux jeunes de participer à ce moment de collecte et de
sensibilisation sur le cancer (cela se déroule pendant quinze jours en Mars).
- La Délégation de la Ligue de Bourgoin-Jallieu aimerait organiser depuis longtemps une
course pour récolter des fonds. Les jeunes sont très motivés pour organiser cet événement
avec l’association.
Monsieur LEPRÊTRE nous a expliqué qu’il faut nous renseigner auprès du Service des Sports
de la ville et du Cabinet du Maire pour savoir s’il y a encore des dates disponibles en Mai ou
Juin au Parc des Lilattes pour organiser l’événement.
Les jeunes du CMJ aimeraient aussi rencontrer des jeunes atteints de maladie.
Madame VERRIER va se renseigner auprès de l’hôpital de Bourgoin-Jallieu pour savoir si une
rencontre entre les jeunes du CMJ et des jeunes atteints de maladie peut être envisagée.
Madame VERRIER a avancé l’idée d’organiser dans les collèges une vente de gâteaux
pendant une récréation, avec un stand de la Ligue, pour sensibiliser les collégiens sur le sujet
et récolter des fonds. (Monsieur LEPRÊTRE de préciser que la mairie n’a pas le droit de
récolter des fonds, et les jeunes du CMJ non plus. Il faut donc bien que des bénévoles d’une
association soit présents lors de la collecte.)
Il conseille aussi aux jeunes de bien réfléchir au public qu’ils ciblent pour adapter la
communication en fonction.
Puis les jeunes élus ont écrit le discours pour les vœux du Maire:
Adam (remplaçante Yaëlle) « Bonsoir à toutes et à tous,
Nous vous souhaitons une bonne année. Nous sommes la Commission Solidarité du Conseil
Municipal des Jeunes 2018-2019. Notre projet s'articule autour de la sensibilisation sur le
sujet des maladies. Ainsi, nous aimerions organiser une course ayant pour but de récolter
des fonds pour des associations engagées sur ces thématiques. Tout le monde sera invité à
cet événement.
Marine (remplaçante Loona) : Pour ce projet nous sommes en lien avec la Ligue contre le
cancer, nous avons rencontré des bénévoles de la ligue de Crémieux et de Bourgoin-Jallieu.
Nous voudrions également rencontrer des jeunes atteints de maladie pour leur apporter du
réconfort. Merci de votre attention. »
Les jeunes ont reçu un polycopié sur le protocole concernant les élus, qu’ils pourront lire
chez eux (avec notamment des explications sur le port de l’écharpe tricolore).
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Les jeunes de la commission avec Madame VERRIER et Monsieur LEPRÊTRE

__________________________________________________________________________
Prochaine rencontre : Mercredi 23 Janvier 2019
13h00-14h30 à l’Espace Jeunes
Ordre du jour :



Remplir la fiche projet
Faire l’échéancier du projet
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