
                                                           

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 29 MARS 2016 
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (3) 

 
Conseillers présents: Oumou FOFANA, Phoebe THIO, Léa IACONNELI BARROS, Meriem GÖNEN, 
Malak HAMDI, Oumou FOFANA, Déborah REALI et Yanis HOT. 
Excusé(e) s: Sarah TOUNANI, Moundhir LEKMINE, Grace-Kelly DJEDJE et Amory GRISARD. 
Animatrices CME : Leila TERBECHE-SACI. 
Lieu : Centre de Loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole-France. 
 
 

1. Rappel des projets choisis par les Conseillers : 
Cette  commission travaille sur les projets suivants : 

- Création d’une épicerie solidaire 
- Organiser une manifestation handisport pour le Téléthon. 
- Promouvoir le respect des places de stationnement réservées aux handicapés. 
- Rencontre intergénérationnelle  
- Organiser une journée de nettoyage 
- S’inscrire dans un projet humanitaire 
 
 

2. Échanges entre les Conseillers et les animatrices: 
 

• Remise des invitations pour la prochaine commission : 
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission 
Solidarité-Echanges. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents. 
  

• Visite à l’Assemblée nationale 
Les Conseillers sont informés que, dans le cadre de la journée citoyenne, une visite à Assemblée 
nationale est prévue le samedi 21 Mai matin. 
Un courrier sera envoyé ultérieurement avec toutes les informations nécessaires. 
 

• Séance pléniere du Conseil Municipal des Enfants : 
La prochaine séance plénière du Conseil Municipal des Enfants aura lieu le samedi 25 Juin 2016 de 
10h00 à 12h00 à la salle André Malraux à la Saussaie-Pidoux. 
Pour l’occasion, les Conseillers présenteront un bilan des actions réalisées ainsi que les nouveaux 
projets que cette commission souhaite mettre en place. 
 
• Proposition des nouveaux Conseillers : 
 

   
      Les idées de projets 
 
 
Fin de séance :            18h00  
Prochaine commission Solidarité-Echanges :                                                  Mardi 10 Mai 2016 

Tous les Conseillers ont présenté leurs idées de projet. Grace-Kelly étant 
absente, ils décident tout de même de procéder au vote après la lecture 
de ses idées par Déborah. 
 
Après des échanges et un vote à main levée, les Conseillers souhaitent : 

- Lancer un jumelage avec un autre CME (à l’échelle 
nationale ou internationale) 

- Organiser une fête à thème pour les enfants de la ville. 
(Carnaval, Halloween…). 

 
             

    
 
 


