COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 19 JANVIER 2016
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (1)
Conseillers présents: Oumou FOFANA, Phoebe THIO, Léa IACONNELI BARROS, Amory
GRISARD, Moundhir LEKMINE, Meriem GÖNEN, Malak HAMDI, Grace-Kelly DJEDJE, Déborah
REALI et Yanis HOT.
Excusées: Sarah TOUNANI et Oumou FOFANA.
Animatrices CME : Leila TERBECHE-SACI et Isabelle VIDAUD.
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 personnes
porteuses de handicap.
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 Conseillères absentes.
• Travail sur le projet :
Le Bal de la solidarité - Dépôt de la collecte de jouets :
Les Conseillers sont informés qu’ils sont attendus le mercredi 27 Janvier 2016 à 15h00 au centre
hospitalier intercommunal pour déposer, au service pédiatrie, une partie des jouets collectés lors du
bal de la solidarité. Sylvie Richeton, Maire-Adjointe chargée de l’Education, la Famille et la Petiteenfance, les accompagnera ce jour là.
Seules quatre Conseillères pourront se rendre sur place. Pour se mettre d’accord, ils procèdent à un
tirage au sort.
Déborah, Phoebe, Malak et Grace-Kelly sont les quatre Conseillères sélectionnées.
• Proposition des nouveaux Conseillers :
Les nouveaux Conseillers continuent la présentation de leurs idées. Les animatrices donnent des
informations sur les différentes propositions d’actions citées, celles qui existent déjà sur la ville, par
exemple afin de trier et de ne garder que les nouvelles idées susceptibles d’être choisies comme axes
de travail.
Amory propose d’organiser des jeux avec les personnes âgées. Moundhir pense à la propreté des
quartiers, projet en cours de réalisation par cette commission. Malak parle aussi de la propreté des
rues et elle évoque également la sécurité des piétons.
Meriem voudrait aider les personnes porteuses de handicap et organiser des sorties avec eux.
Faute de temps, Yanis, Déborah et Grace-Kelly n’ont pas pu présenté leurs idées de projets. Ils
poursuivront ce travail lors de la prochaine séance.

Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité-Echanges :

18h00
Mardi 16 Février 2016

