COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 03 AVRIL 2018
- COMMISSION SOLIDARITE/ECHANGES - (6)
Conseillers présents: Boubakar SOW, Angel SAMBA DE CARVALHO, Adam KRIM, Cira NIAKATE, Sara
BOUAZZA, Melvin GAMBOTTI, Lina EL HAOUZI, Jean-Max ROLLIER et Elsa PERREZ.
Excusé(e)s: Allan BAUDET.
Animateurs CME : Cécile MONNIER-TOINÉ et Jean-Louis CHAMPOLY.
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 les animateurs:
• Accueil :
Les animateurs accueillent les conseillers et prennent un temps d’échanges avec eux.
• Remise des invitations pour la prochaine commission :
Les animateurs remettent aux conseillers présents l’invitation
Solidarité/Echanges. Un courrier sera envoyé aux conseillers absents.

pour

la

prochaine

commission

• Dates à retenir :
Les animateurs font noter les conseillers sur leur cahier la date suivante :
Mercredi 4 avril 2018, visite du Sénat.
Mercredi 2 mai 2018, visite des serres municipales et de la mairie.
• Travail sur le projet « mettre des couleurs dans la ville » :
Lors de précédentes commissions, les conseillers avaient émis la volonté de faire une fresque sur le mur du
fond de la cour du centre de loisrs élémentaires Anatole France.
Les animateurs proposent aux conseillers de réfléchir à ce qu’ils aimeraient y dessiner et comment.
Les conseillers prennent un temps de réflexion puis émettent plusieurs idées :
- Des kawaii (dessins japonais)
- Des fleurs
- Des pixels art
- Des écritures (nom d’école ou centre de loisirs)
- Une fresque avec toutes les actions du CME
- Des poubelles avec un message « vous faites ça chez vous ? »
Les conseillers proposent de réaliser des brouillons sur papier, pour qu’un intervenant puisse les dessiner en
grand sur le mur et eux rempliront les couleurs avec des bombes de peintures.
La coordinatrice prendra contact avec des personnes qui pourront nous aider sur le projet.

Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité - Echanges :

18h00
Mardi 29 mai 2018

