COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 23 JANVIER
2018
- COMMISSION SOLIDARITE/ECHANGES - (4)
Conseillers présents: Boubakar SOW, Angel SAMBA DE CARVALHO, Allan BAUDET, Adam KRIM, Cira
NIAKATE, Sara BOUAZZA, Melvin GAMBOTTI et Lina EL HAOUZI.
Excusé(e)s: Jean-Max ROLLIER et Elsa PERREZ.
Animatrice CME : Cécile MONNIER-TOINÉ.
Lieu : Centre de Loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole-France.

1. Rappel des projets choisis par les Conseillers :
-

Rencontre intergénérationnelle.
Organiser une journée de nettoyage.
Projet humanitaire (collecte de denrées alimentaires et distribution aux familles en difficultés).
Mettre des couleurs dans la ville.
Bal des solidarités.

2. Échanges entre les Conseillers et l’animatrice:
• Accueil :
L’animatrice accueille les conseillers et prend un temps d’échange avec eux.
• Remise des invitations pour la prochaine commission :
L’animatrice remet aux conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Solidarité - Echanges.
Un courrier sera envoyé aux conseillers absents.
• Projet humanitaire :
Le responsable de l’association Majesty est venu rencontrer les conseillers pour échanger sur leur projet.
Dans un premier temps, il leur explique ce que fait l’association et comment ils viennent en aide aux familles
en difficultés.
L’association récolte des denrées alimentaires au leader price de Bonneuil les lundis, mercredis et vendredis.
Elle redistribue ensuite ces denrées à des familles qui sont en difficultés. Le responsable explique qu’il faut
faire attention à garantir la chaine du froid lors de ces récoltes.
L’association organise également des maraudes à la gare et au centre ville afin de venir en aide aux SDF.
Dans un second temps, les conseillers échangent avec lui sur leur projet.
Après une longue discussion, 2 idées en ressortent.
1- Ils proposent de verser dès l’an prochain une partie des denrées alimentaires récoltées au Bal des
Solidarités à l’association Majesty.
On passe donc au vote pour confirmer cette proposition, qui est votée à l’unanimité.
2- Une proposition de journée où les conseillers pourraient suivre l’association et participer à leurs
actions d’aide. Le déroulé proposé est le suivant :

Déroulé de la journée :
• 10h30 : Rendez-vous devant le centre de loisirs élémentaire Anatole France (42 avenue Anatole France).
• 10h45 : Départ pour l’association Majesty au 11 rue Thimonnier
• 11h00 : Départ pour la récolte de denrées alimentaires à Leader Price de Bonneuil
• 11h45 : Retour à l’association Majesty
• 12h00 : Repas
• 13h00 : Préparation des colis alimentaires
• 14h00 : Distribution des colis aux familles
• 16h30 : Goûter
• 17h15 : Départ pour le centre de loisirs élémentaire Anatole France
• 17h30 : Fin de la journée
Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité - Echanges :

18h00
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