COMPTE RENDU REUNION DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
- COMMISSION SOLIDARITE / ECHANGES - (2)
Conseillers présents: Jean-Max ROLLIER, Allan BAUDET, Cira NIAKATE, Adam KRIM et Sara BOUAZZA.
Excusé(e)s: Lina EL HAOUZI, Melvin GAMBOTTI, Elsa PERREZ, Boubakar SOW et Angel SAMBA DE
CARVALHO.
Animateurs : Nadia MECHTAOUI, Betty SIMON et Cécile MONNIER-TOINÉ.
Lieu : MPT du Plateau, Rue des Chênes.

1. Rappel des projets choisis par les Conseillers :
-

Bal des solidarités.
Rencontres intergénérationnelles.
Organiser une journée de nettoyage.
Mettre des couleurs dans la ville.
Organiser une fête pour les enfants malades.
Installer plus d’aires de jeux avec des tobogans.

2. Échanges entre les Conseillers et les animatrices:
 Accueil :
L’animatrice accueille les conseillers autour d’un petit-déjeuner.
 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.
 Dates à retenir :
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier les dates suivantes :
- Samedi 24 novembre : cérémonie de proclamation de 9H30 à 12H30 à la salle André Malraux.
- Vendredi 28 décembre : bal des solidarités de 14H00 à 17H00 à la salle André Malraux.
 Travail sur le Bal des solidarités :
Les conseillers établissent une liste de musique pour danser et une seconde pour le karaoké, à transmettre au
DJ en amont afin qu’il puisse passer des musiques que les enfants connaissent.
 Travail sur une fête pour les enfants malades :
L’animatrice demande aux enfants ce qu’ils entendent par « enfants malades » ?
Les conseillers expliquent qu’ils parlent des enfants atteints de maladies graves comme le diabète par exemple
et des enfants porteurs de handicap physiques ou psychologiques.
Ils nous parlent des enfants accueillis dans les classes spécialisées des écoles municipales et de ceux accueillis
dans des écoles spécialisées.
En discutant avec les animatrices, les conseillers se rendent compte qu’il existe de multitudes de maladies et
d’handicaps.

Ils émettent l’idée que pour organiser une fête pour les enfants « malades », il faut d’abord savoir qui
ils sont.
Peut-être pourrions-nous visiter une IME ?

Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité - Echanges :

12h00
Mercredi 12 décembre 2018

