CR du CA du 3 février 2020
1. Présentation/discussion : L’expertise, Jean-Paul Vautrin
2. Actions passées
 Est Républicain : parution d’un article de P Rivet sur CAL le 10/01/2020
 Radio Fajet : dans le cadre d’émissions dédiées au Café Social, présentation de CAL
le 10/01/2020, G Toussaint
 Mission Locale : 14-16/01/2020, animation de débats sur LGBTI aux
médiathèques de Laxou et Le Haut du Lièvre, bénéficiaires : 20 jeunes et 5 adultes. D
Bontems, C Jarrousse. L’équipe intervenant s’élargit avec H Molon pour les médias, J
Valence pour la laïcité.
 Soirée «Vœux de CAL» le 28/01/2020. Assez peu de monde au final !
 Conseils municipaux d’enfants : réunion bilan le 29/01/2020, bilan positif de cette
action qui sera reconduite en l’élargissant à plus d’enfants. D Bontems, P Jacquemin
 Participation aux actions de nos partenaires
- Café social : débat fraternité/solidarité, 29/01/2020, 6 personnes de CAL
présentes. F et Y Hanot suivent ce partenariat.
- CNAHES, réunion le 31/01/2020 : réflexion sur le thème : « Pauvretés d’hier,
d’aujourd’hui… et demain ». Contact : J Bergeret
3. A venir
 Réunion du groupe radicalisation : 07/01/2020 à 14h30 chez D Bontems
 Formation VRL les 11-12/02/2020 à Lunéville. M Benchaaban a rassemblé des
candidats (d’origines diverses). Formation assurée par C Jarrousse
 Lycée Loritz : « halte au harcèlement », animation de débats, 10- 13/02/2020 et
06/03/2020, JC De-Guis et D Bontems
 Mission Locale : 11-13/02/2020, thème LGBTI, C Jarrousse, D Bontems. Arrivée en
renfort de M Vautrin
 Journée migration « formation et insertion » prochaine réunion le 14/02/2020à 14h,
REMM. Contact : D Poisson
 Conseil Citoyen : 9 Conseils citoyens de l’agglomération organisent un colloque sur les
discriminations (18/04/2020 de 13 à 23h) qui mêlera conférences et ateliers. Les
thèmes des ateliers seront déterminés d’après les résultats d’un questionnaire.
Prochaine rencontre le 12/02/2020, D Poisson et G Didier (référent de l’action).
Cette action pourrait mobiliser une dizaine de membres de CAL pour animer les
ateliers.
 Milieu pénitentiaire : reprise de contact le 17/02/2020 après-midi avec
DEDALE, L Martin, S Julien. Direction et surveillants pénitentiaires sont peu
favorables à nos interventions, l’organisation est parfois un peu floue. A voir avec
attention.

 Rencontre avec PY Boiffin le 18/02/2020. Des sujets à aborder : la demande de
subvention FNDVA, AG à la Préfecture, Changement de Préfet. G Toussaint, D
Poisson, D Bontems
 SAMIE : 4 étudiantes font un mémoire sur l’acculturation des Mineurs Non
Accompagnés (MNA). Prochaines réunions de travail : 11/03/2020 et 01/04/2020 ;
C Jarrousse
 Journée migration : formation, insertion. La préparation se poursuit
Contact : D Poisson
 Centre social de Blanche Haye. 2 structures : le centre social CAF et l’ACUS.
Plusieurs pistes de travail se dessinent
- Travail avec un établissement scolaire sur la discrimination au handicap
- Avec l’AEIM : soirée sur le thème handicap et citoyenneté
- Visite du Sénat le 20 juin pour un groupe de jeunes, adultes et séniors. Inspiré de
l’action menée à Laxou, travail sur le temps périscolaire ?
- Formation VRL à envisager
Réunion de bureau : 17/02/2020, 9h30, brasserie d’Haussonville
Prochain CA : 02/03/2020 à 9h30.
Un intervenant extérieur pour la 1ère partie du CA : Mr Durantay qui intervient
auprès des scolaires sur les réseaux sociaux. Par respect pour cette personne, nous
serons à l’heure
Denise Bontems, Secrétaire de Citoyenneté Active Lorraine
Si vous souhaitez ne plus recevoir cet envoi, contacter
bontems.denise@gmail.com ou c.a.lorraine54@gmail.com

