CA du 09/05/2022
Invité du jour : Stéphane Charpentier, commandant divisionnaire
1. Vie de l’association
 Adhésions : le nombre d’adhérents est important, n’hésitez pas à nous
rejoindre ou à régler votre cotisation (10 euro) si ce n’est fait. (JC De-Guis)
 Réseau :
 Prisons :Luc Martin, référent prisons, est invité à l’AG de DEDALE le
23/05/2022
 CD54 : G Toussaint et D Poisson ont RV avec Chainesse Khirouni au CD
54. Divers sujets seront évoqués dont la journée migration.
 Le RV avec Matthieu Klein est reporté en raison d’une contrainte
survenue dans l’emploi du temps du maire de Nancy.
 CA de juin : le 1er lundi étant le lundi de Pentecôte, le CA est décalé au lundi
13 Juin.
Piste d’invitations à venir : le recteur de l’académie ?
 Quel moment pour avoir le temps de la réflexion sur des sujets de fond tels
que la légitimité de l’autorité ou encore l’éducation ? Après-midi mensuel de
réflexion avec un groupe informel ? Des CA sans invité avec une 1h30 de
discussion sur un thème précis ?
2. Journées et soirées CAL
 Les soirées de CAL : Si la 1ère soirée animée par JF Clément a réuni environ 35
personnes, celle animée par D Francfort a concerné seulement 10 membres
de CAL sur les 40 présents. Faut-il continuer à proposer ces soirées ?
Une soirée consacrée aux féminicides, est prévue en octobre.
 Journée migrants du 24 septembre: l’ordre du jour est bouclé. La journée
devrait se dérouler sans représentant de la Préfecture. En effet, des sujets
épineux devraient surgir comme par exemple la différence de traitement des
« déplacés » ukrainiens et des migrants arrivés d’autres pays. Prochaine
réunion préparatoire le 24 mai. Référent D Poisson
 Journée Citoyens : le groupe qui s’en occupe est à la tâche. Avec notamment
la difficulté à trouver une date convenant aux 4 intervenants pressentis.
3. Actions : bilans et actions à venir
 Bilan Dombasle : action intéressante et enrichissante qui nous rappelle
l’utilité d’être associés à la préparation (nous en avions fait la demande mais
cela ne s’est pas fait). Par ailleurs, il est indispensable de nous renforcer sur le
plan des outils pédagogiques. Merci à Y Hanot qui a tracé la voie pour
intervenir auprès de jeunes enfants d’écoles élémentaires et maternelles.
 Bilan Houdemont
 Bilan des soirées : la 1ère dédiée à la nutrition (et son rapport aux
comportements agressifs) a réuni plus de séniors que de parents. La

2ème sur le danger des écrans a également mobilisé peu de parents en
dépit de l’invitation faite à tous les parents par le Directeur de l’école
Maurice et Katia Krafft.
 Suite : comment parvenir à toucher les parents ? L’enseignantechercheuse de l’Université de Lorraine également psychologue qui est
intervenue sur les écrans a apporté des exemples impressionnants des
retards de développement des enfants exposés aux écrans. Nous
allons nous tourner vers le CD54 et M Klein pour obtenir l’insertion
d’un article dans les périodiques départementaux et de
l’agglomération. Article inspiré de la présentation de l’intervenante
citée ci-dessus. Nous chercherons aussi quelles entrées sont possibles
du côté des professionnels de santé. Référent D Bontems


CME : Le séminaire des conseils municipaux d’enfants qui se déroulera en
octobre est placé sous le signe de la biodiversité. La prochaine réunion
préparatoire aura lieu le samedi 21 mai à 10h en mairie de Heillecourt.
Référent D Bontems. Avec P Jacquemin et F Gilbert. Toute personne
intéressée est bienvenue.
 Journée sport à Houdemont le 17 juin : des ateliers permettront aux enfants
de découvrir différents sports. La mairie souhaite qu’un atelier « autre et
citoyen» complète l’offre. Y Hanot dont les ressources sont précieuses est
partante pour cette action. Toute personne intéressée est bienvenue.
Référent : D Bontems
 Formations VRL à Jarville : 2 formations sont calées. Plusieurs membres de
CAL sont inscrits à des formations de formateurs, ce qui devrait donner plus
de souplesse pour assurer les formations prévues (ces formations requièrent
un temps de préparation conséquent).
4. Partenaires
 ORIV : Nancy souhaite construire un plan cohérent de lutte contre les
discriminations. Ce avec l’aide de nombreuses associations. Ce travail en est à
ses débuts avec la constitution d’un état des lieux dans un 1 er temps.
Prochaine réunion le 11/05/2022 G Toussaint et D Poisson
 LDH Lorraine : sur le thème « discrimination et démocratie participative », Luc
Martin animera une table ronde le 19/05/2022 au CD54. Avec la participation
d’un juriste spécialisé en recours du droit à l’environnement.

Prochain CA : lundi 13 juin à 9h30 espace Coppens
Prochaine réunion de bureau : mardi 24 mai brasserie d’Haussonville

