
                                                           

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 10 MAI 2016 
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (4) 

Conseillers présents: Oumou FOFANA, Phoebe THIO, Léa IACONNELI BARROS, Malak HAMDI, Oumou 
FOFANA, Grace-Kelly DJEDJE Déborah REALI et Yanis HOT. 
Excusé(e) s: Sarah TOUNANI, Moundhir LEKMINE, Meriem GÖNEN et Amory GRISARD. 
Animatrice 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. 
 
 

• Forum du Handicap 
Les Conseillers sont informés qu’ils sont attendus samedi 14 mai 2016 pour la clôture du forum du Handicap. 
Rendez-vous au gymnase Jean Moulin de 14h00 à 17h00 pour découvrir différentes disciplines de Handisport. 
 
 

• Visite de la mairie 
 

 
   

• Préparation de la séance plénière : 
A l’occasion de la prochaine séance plénière du CME, les Conseillers ont prévu de présenter un bilan des 
actions réalisées ainsi que les nouveaux projets que cette commission souhaite mettre en place. 
Certains conseillers souhaitent prendre la parole pour ce grand moment, ils se répartissent alors les tâches 
comme suit :  

 la présentation des membres de la commission : Phoebe 
 les bilans des projets réalisés et des projets en cours de réalisation :  

Le bal de la solidarité 2015 par Léa, visite du CHIV pour la remise des jouets par Grace-Kelly, l’épicerie 
solidaire par Oumou, le tournoi handisport par Déborah, le forum du handicap par Malak,  les places de 
stationnement réservées aux personnes handicapées par Malak, la rencontre inter-CME du Val-de-Marne par 
Phoebe, le nettoyage de la ville et le projet solidaire par Léa. 

 Pour la présentation des nouveaux projets :  
Organiser une fête de quartier par Malak et organiser un jumelage avec un autre CME par Yanis. 

 
 

Pour le prochain rendez-vous, les Conseillers devront préparer les textes de présentation des projets afin de 
réaliser des mises en situation 
 
 
 
 
Fin de séance :            18h00 
Prochaine commission Solidarité-Echanges :                                                 Mardi 07 Juin 2016 

 
Dans le cadre des journées citoyennes, les Conseillers sont conviés pour une visite 
de la mairie le mercredi 15 juin 2016 à partir de 14h. 
Ils découvriront les différents espaces de travail des élus et de la direction. Madame 
la Maire ainsi que Sylvie RICHETON les accompagneront. Un courrier sera envoyé 
ultérieurement. 


