COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 28 MARS 2017
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (3)
Conseillers présents: Malak HAMDI, Abigaïl DILE, Déborah REALI, Boubakar SOW, Angel SAMBA DE
CARVALHO, Grace-Kelly DJEDJE et Yanis HOT.
Excusée: Elsa PERREZ
Animatrices CME: Leila TERBECHE-SACI et Cécile TOINE
Lieu: Centre de Loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole-France.

1. Rappel des projets choisis par les Conseillers :
Cette commission travaille sur les projets suivants :
Promouvoir le respect des places de stationnement réservées aux handicapés.
Rencontre intergénérationnelle
Organiser une journée de nettoyage
Organiser une fête de quartier
Organiser un jumelage avec un autre CME

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 SolidaritéEchanges. Un courrier sera envoyé à la Conseillère absente.
• Semaine de la mémoire / Visite à la cité de l’immigration :
Dans le cadre de la semaine des mémoires villeneuvoises organisées du 19 au 25 mars 2017, les animatrices
rappellent aux Conseillers qu’ils sont invités à la cité de l’immigration le Mercredi 22 Mars 2017. Le rendez-vous
est prévu à 13h45 au centre de loisirs élémentaire (42, avenue Anatole France).
•

Travail sur la rencontre Intergénérationnelle

Lors d’une séance précédente, les Conseillers avaient reçu la visite de Laëtitia Marchand, animatrice à la
résidence Beauregard, structure d’accueil médicalisée pour personnes âgées.
Ensemble, ils ont évoqué l’idée d’organiser une visite de la structure et une rencontre avec les résidents.
Pour se faire, les Conseillers souhaitent préparer une thématique et que des animations soient proposées.
Voici les pistes évoquées par les Conseillers :
- Présenter le Conseil Municipal des Enfants
- Comparer notre ville aujourd’hui à celle d’autrefois
- Comparer la semaine d’un enfant d’aujourd’hui à celle d’un enfant des années 30-40
- Comparer la nourriture et les confiseries
- Jouer ensemble aux échecs
Ils proposent également de présenter des nouvelles technologies :
- Les Consoles de jeu
- Les téléphones
- Les réseaux sociaux
Et des inventions insolites, telles que :
- Les pyjamas en une seule pièce, les Kigurimis
- Les salons de thé à chat
- Les capsules pour dormir
- Les chaussures à roulettes
- Les pulls à motifs en sequins qui changent au toucher
Les Conseillers souhaitent inviter Laëtitia Marchand lors de la prochaine séance afin de valider avec elle une
date de visite à la résidence Beauregard. Les Conseillers échangeront avec elle sur les propositions
d’animations et les possibilités de support.

Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité-Echanges :

18h00
Mardi 9 Mai 2017

