COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 29 MAI 2018
- COMMISSION SOLIDARITE/ECHANGES - (7)
Conseillers présents: Boubakar SOW, Adam KRIM, Cira NIAKATE, Sara BOUAZZA, Melvin GAMBOTTI,
Lina EL HAOUZI, Jean-Max ROLLIER et Allan BAUDET.
Excusé(e)s: Angel SAMBA DE CARVALHO et Elsa PERREZ.
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 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 les dates suivantes :
Samedi 9 juin : spectacle « the message »
Dimache 17 juin : fête de la renaissance du centre ville
Samedi 23 juin concert de musique cubaine
Dimanche 24 juin : carnaval
Samedi 30 juin : séance plénière
• Travail sur le projet « action solidaire » :
Nous arrivons à terme de la préparation du projet et nous passons maintenant à la phase de réalisation :
Mercredi 13 juin : collecte à Istambul Market
Samedi 16 juin : collecte à Intermarché
Mercredi 20 juin : distribution au local de l’association Majesty
• Travail sur le projet « rencontre intergénérationnelle » :
Lors du concert de musique cubaine qui aura lieu le samedi 23 juin à Triage, les conseillers iront vers les
personnes âgées présentes afin d’échanger sur le thème de la musique. A cet effet, les conseillers préparent
les questions :
Etes-vous déjà allé à Cuba ?
Connaissez-vous la Salsa ?
Quel style de musique aimez-vous ?
Avez-vous déjà dansé la Salsa ?
Avez-vous rêvé de devenir chanteur lorsque vous étiez petit ?
Connaissez-vous Cuba ?
• Travail sur la séance plénière:
Sarah propose de nous parler du Bal des solidarités.
Boubakar souhaite nous raconter l’opération propreté.
Jean-Max nous parlera du Carnaval.
Cira nous racontera le concert de musique cubaine.
Allan nous relatera le projet d’action solidaire.
Lina exposera le projet mettre des couleurs dans la ville.
Nous reverrons les présentations des actions lors de la prochaine commission.

Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité - Echanges :

18h00
Mardi 26 juin 2018

