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CR du CA.  

1. Présentation/discussion 

Présentation du nouveau module « prévention de la radicalisation » de la formation VRL par 

C Jarrousse et L Martin.  

2. Actions passées 
 Groupe de travail radicalisation vie quotidienne, 04/12/2019. Le 

groupe a travaillé sur les définitions et les aspects théoriques de la 

notion 

 Semaine de la Laïcité : collège de Colombey les Belles, 09/12/2019. 

Les ateliers animés par C Jarrousse et D Bontems ont concerné une 

centaine d’élèves. Intervention satisfaisante. 

 Mission Locale, 10/12/2019, médiathèque de Laxou. Animation de 

débats sur le thème des médias qui a bénéficié à 10 jeunes et un 

adulte. M Brunner et H Molon. La rencontre du 12/12/2019 à la 

médiathèque Le Haut du Lièvre a été annulée. 

 Journée partenariale de l’Education Nationale, Canopé, 10/12/2019. 

C Jarrousse et D Bontems. Le Recteur a montré une attention 

particulière à la formation des élèves aux valeurs de la République. 

Par ailleurs, cette journée a été l’occasion de nouer des contacts 

permettant d’envisager des collaborations nouvelles notamment sur 

le thème de la culture. 

 Journée Laïcité, lycée de Longlaville, 18/12/2019, C Jarrousse et L 

Martin. Les ateliers ont concerné 3 classes de 2de. En dépit du temps 

court imparti, la rencontre s’est avérée très fructueuse.  

 Rencontre avec le Président du CD 54, 03/01/2020, G Toussaint et D 

Poisson. M Klein est toujours intéressé par nos actions et assure 

maintenir la subvention de 2000 euro ; L’Académie Lorraine des 

Sciences organise une rencontre sur le thème des réseaux sociaux, 

quelle collaboration peut-on envisager ? 

 

3. A venir 
 Mission locale, médiathèques de Laxou et Le Haut du Lièvre, 14 et 

16/01/2020. Thème : LGBTI. C Jarrousse et D Bontems. Il conviendrait 



d’associer d’autres membres de CAL à cette action qui s’inscrit dans la 

durée et qui correspond particulièrement aux objectifs de notre 

association. Les demandes qui se répètent traitent des thèmes 

suivants : Médias, égalité H/F, LGBTI, laïcité. Des volontaires ne se 

trouveraient pas seuls face aux jeunes mais toujours en binôme. 

Contact D Bontems  

 Projet SAMIE, Pixérécourt, C Jarrousse ; Le projet se précise et traite 

de l’acculturation, l’objectif étant l’intégration. Tout volontaire serait 

bienvenu ! 

 Journée migration : le groupe organisateur se réunit le 15/01/2020. 

Contact D Poisson 

 Conseil Citoyen de Vandoeuvre, 1 journée en avril, une rencontre 

avec l’organisateur est prévue le 15/01/2020 matin. Contact : D 

Poisson 

 Groupe de travail radicalisation vie quotidienne : prochaine réunion le 

29/01/2020 à 10h chez D Bontems. Applications à nos interventions 

 Collège de Dompaire : l’intervention est gérée par M Garnier.  

 Formation aux Valeurs de la République et Laïcité les 11-12 février 

2020 à Lunéville. Contact : C Jarrousse 

4. Invitations 

 Invitation vœux au CD 54 le 31/01/2020. A Frédéric représentera CAL 

 Invitation Conférence espace ADA sur l’Europe et les migrants, jeudi 

16/01/2020 à 20h30 Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou, Villers 

5. Vie de l’association 

 A Frédéric prend le relais d’A Quintus comme VP Education Nationale 

 Les CA commenceront dorénavant à 9h30 afin de permettre une 

discussion après l’intervention du jour. 

 Une rencontre en soirée (18h30) est prévue le mardi 28 janvier afin 

de permettre aux membres qui travaillent d’y participer, de proposer 

une rencontre avec PY Boiffin, le tout en toute convivialité. Chacun 

apportera un petit quelque chose à grignoter. 

 

 

Réunion de bureau : 20/01/2020 à 9h30, Brasserie d’Haussonville 

Soirée CAL : 28/01/2020 à 18h30 Espace Coppens 

CA : 03/02/2020 à 9h30, Espace Coppens 

 


