CR Compte-rendu C.A du 13 juin 2022
Salle du Vélodrome, rue d'Echternach à VandoeuvrePrésences : 14 adhérents

1 . Vie de l’association
 Prison - AG DEDALE par Luc Martin =>Accord pour reprendre des actions et propositions :
Rencontre avec Benoit Bastien, arbitre suivi CAL DenisRémy
Film débat avec Malek KELLOU et sa fille
Valeurs de la république Luc Martin,
Analyse de « la presse » Philippe Rivet
 CD 54 – Chaynesse Khirouni et ses collaborateurs sont intéressés par la Journée Migration »,
mais actuellement pas d’autres projets.
 Mathieu Klein - Rendez-vous reporté.
 Radios locales
Graffiti 101.5 => en préparation présentation de CAL
Radio Caraïbe Nancy 90.7 => présentation de la journée « Migration » en septembre suivi
Philippe Rivet et Denis Poisson
 Contact avec Education Nationale remis lors de la nomination du nouveau recteur,
Philippe Rivet.
 MEIJE - une journée au CG 54 le 22 juin de 14h à 16h sur « Les aidants de moins de 30 ans.
 Bureau CAL - Recherche d’un nouveau lieu de réunions, Centre Joli bois à confirmer,
 Prochain C.A convivial 04 juillet sur la journéeSalle Jean Ferrat à Villers les Nancy thème
« Légitimité de l’autorité »
 C.A le 05 septembre- invité Joël Bourquin, référent laïcité PJJ(à confirmer)
 AG 2021- programmée en octobre 2022 17h00, lieu à confirmer
 Subventions en cours Denis Poisson fait le point sur les demandes de:FDVA/Préf : 2 000€ ;
CD54 : 2 000€ (dépôt du dossier le 17 juin) ; Métropole : 1 000€ ; Nancy : 1 000€. Auxquels
s’ajoutent 2 formations VRL, soit 2 200€ (sauf si la formation 2021 non exécutée doit faire
l’objet d’un remboursement).

2 . Journées et soirées CAL
Journée « Santé des migrants, mineurs et majeurs : quelsaccompagnements ? » 24 septembre 2022
La santé physique ou mentale des personnes migrantes, au regard souvent de leur parcours,
8h30 : Accueil
9h : Mme Chaynesse KHIROUNI, Présidente du conseil départemental
M. Gérard TOUSSAINT, Président de Citoyenneté Active Lorraine
9h30 : Conférence de M. Arnaud VEISSE, Directeur général du COMEDE
10h30 : Les questions liées à l’interprétariat. M. Yvon RUCH, médecin interniste et secrétaire
de Migrations Santé Alsace
11h : Table Ronde « Approche du parcours de soins » participations de nombreux intervenants à
confirmer
Grand Témoin : M. Mathieu KLEIN, Président du Haut Conseil du Travail Social,Maire de Nancy (à
confirmer)
Animation : M. D. POISSON, vice-président Citoyenneté Active Lorraine
12h30 : Buffet par Le Grand Sauvoy / ARELIA
13h30 : Présentation de film et livre réalisés avec des MNA. Association INITIALES
14h : Table Ronde « Santé et sexualité » participations de nombreux intervenants à confirmer
Grand Témoin : Mme Yvette GAERTNER, Déléguée au Droit des Femmes (àconfirmer)
Animation : Mme Katia DELECROIX, directrice Pôle Demande d’Asile ARS
15h15 : Table Ronde « Santé mentale »
Grand Témoin : Dr Djamel RADJI, psychiatre vice-président Migrations SantéAlsace
Animation : M. Guy DIDIER, administrateur ORIV, membre de CAL
16h30 : Conclusion

Journée d'études « le citoyen dans la cité » 22 octobre 2022
Proposition de déroulé et intervenants à confirmer
Matin : Coordination / animation Jean-Claude Valence
- 9h / 9h30 : accueil café
- 9h30 / 10h10 : Du sujet au citoyen : Laurent Jalabert
- 10h10 / 10h50 : La citoyenneté, définition juridique, droits et obligations: Jean-Baptiste
Thierry, Bernard Py ou le juriste qu'ils désigneront.
- 10h50 / 11h30 : L'urbanisme au service de la citoyenneté : Marc Verdier
- 11h30 / 12h15 : questions et débats
12h15 / 13h45 : pause repas
Après-midi : coordination / animation Philippe Rivet (ou Michel Brunner) ou Denis Vallance.
- 13h45 / 14h15 : Citoyenneté et développement local : Denis Vallance.
- 14h15 / 15h15 : conseils de quartier et implication des citoyens : Bora Yilmaz, Jacky
Zanardo, Murielle Maffesoli (directrice de l'ORIV )
- 15h15 / 16h15 : L'implication citoyenne en milieu rural : Jean-Louis Claudon, Bernard
Muller, Rose Marie Falque (présidente de l'association des maires de Meurthe et
Moselle)
- 16h15 / 17h15 : La sensiblisation des enfants et des jeunes à l'implication citoyenne :
Martin Grivel et deux intervenant(e)s qui seront proposés par Martin dans les prochains
jours.
.Conclusion de la journée : Gérard Toussaint : les projets et propositions de Citoyenneté Active
Lorraine pour participer au développement de l'implication citoyenne.
Prochaine réunion à confirmer Denis Henry.

3 . Actions, bilans et à venir
Dombasle : pot de remerciement : jeudi 23 juin 18h foyer des anciens 41 rueMathieu de
Dombasle, 54110 Dombasle.
CME : Le séminaire des conseils municipaux d’enfants qui se déroulera le15/10/2022 est placé
sous le signe de la biodiversité. CAL aura un stand parmi les stands des enfants : nous avonstoute
liberté, nous allons travailler à un thème citoyen en lien avec la
biodiversité. D Bontems, P Jacquemin, F Gilbert, C Jarrousse, D Rémy
Journée sport à Houdemont : 17/06/2022 : des ateliers permettront auxenfants de découvrir
différents sports. Atelier « autre et citoyen» pourcompléter l’offre. Avec Y Hanot et S Julien, D
Bontems
Formations VRL à Jarville : 2 formations prévues

4. Partenaires
LDH Lorraine : sur le thème « discrimination et démocratie participative », LucMartin a animé
une table ronde le 19/05/2022 au CD54. Avec la participationd’un juriste spécialisé en recours du
droit à l’environnement. Une soixantainede participants
ORIV : un plan de lutte contre les discriminations à Nancy, réunion du 11/05/2022 (G Toussaint
et D Poisson). Préparation d’un colloque sur la laïcité à Strasbourg les 09 / 08 décembre 2022
(Guy Didier et Denis Poisson)
MEIJE : participation à une rencontre avec les jeunes le 01/06/2022 de 14 à16h sur les pratiques
numériques. D Bontems, S Julien

Prochain C.A convivial sur la journée
le 04 juillet Salle Jean Ferrat à Villers les Nancy
thème « Légitimité de l’autorité »

