
                                                           

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 06 MARS 2018 
- COMMISSION SOLIDARITE/ECHANGES - (5)  

 
Conseillers présents: Boubakar SOW, Angel SAMBA DE CARVALHO, Allan BAUDET, Adam KRIM, Cira 
NIAKATE, Sara BOUAZZA, Melvin GAMBOTTI, Lina EL HAOUZI, Jean-Max ROLLIER et Elsa PERREZ. 
Excusé(e)s:  
Animatrice 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 pour la prochaine commission Solidarité - 
Echanges. Un courrier sera envoyé aux conseillers absents.  
 

• Dates à retenir : 
Les animateurs font noter les conseillers sur leur cahier la date suivante :  

- Mercredi 4 avril 2018, visite du Sénat. 
 
Cette information a suscité beaucoup d’interrogation des conseillers et donc une longue conversation sur le 
rôle du sénat et des sénateurs, comment ils sont élus, qui peut être sénateur… 
Cette discussion nous a mené à parler de plusieurs thématiques dont celle de la culture personnelle héréditée 
de ses parents : 

- La richesse d’être métissé et donc d’avoir plusieurs cultures tout en perdant un peu de 
chacune d’entre elles. 

- L’importance de connaître nos origines et celles de nos parents pour savoir qui on est et bien 
grandir. 

 
Les conseillers semblaient très intéressés par cette thématique, malheureusement le temps passe vite et nous 
sommes obligés de fermer cette discussion pour revenir à nos projets. 
 

• Action solidaire : 
Nous revenons sur les échanges de la dernière commission avec Grégory et Sarah. Nous expliquons aux 
conseillers que pour des raisons techniques et d’organisation, ce projet doit être légèrement décalé dans le 
temps et nous devons revoir la programmation de cette action.  
Nous proposons aux conseillers de réaliser cette action en trois temps : 2 temps de récolte dans 2 magasins 
différents et 1 temps de redistribution. 
Les conseillers acquiescent cette organisation.  
 
 
 
Fin de séance :                    18h00 
Prochaine commission Solidarité - Echanges :                                                Mardi 03 avril 2018 


