CA du 08/11/2021
1. Intervention de Dominique Potier, député de la 5 ème circonscription de Meurthe et
Moselle : le citoyen et l’entreprise
2. Vie de l’association
 Réseau
o René Mangin a initié une rencontre avec le maire de Jarville et le
directeur des services. Des pistes de travail en sont ressorties autour
du conseil coopératif (composé d’un collège associations et d’un
collège citoyens) et du conseil municipal d’enfants. Par ailleurs la salle
des fêtes qui peut accueillir 300 personnes est mise à notre
disposition gracieusement en fonction de nos besoins.
o Appel à projet de la DILCRAH (information donnée par M
Benchaabane)
o Rapprochement entre le groupe de travail « migration » et
l’Université Populaire et Participative de Vandoeuvre(UP2V) en raison
d’une réflexion sur le même sujet (information donnée par F Mansuy)
 L’invité du prochain CA (06/12/2021) : pistes : les activités de CAL dans les
Vosges, réactualisation de nos connaissances sur les lois concernant la laïcité,
présentation de la CAF. Cela en fonction de la disponibilité des uns et des
autres.
 Prochaine réunion du bureau : mardi 16/11/2021 brasserie d’Haussonville de
10h à 12h
 Accueil de P Rivet, journaliste de l’Est Républicain
 Groupes de réflexion : chaque groupe s’organise pour se réunir
 Communication (P Jacquemin)
 Migration (D Poisson)
 La place du citoyen en démocratie (G Toussaint)
 Les médias (D Bontems)
 Nutrition/environnement (A Mailfert)

3. Journées de réflexion
« Santé physique et mentale des migrants mineurs et adultes » sur le plan curatif et
préventif. Prochaine réunion le 1er décembre prochain. L’UP2V sera invitée à se
joindre à cette rencontre.

4. Actions
 Les formations VRL et laïcité : Une formation pour un public REMM complété
par des membres de CAL s’est déroulée les 21-22/10/2021. Une 2ème session
programmée pour le REMM a été annulée en raison du peu de personnes
inscrites.
On pourrait envisager des formations réunissant des personnels de mairie de
différentes communes (Jarville, Villers, Neuves-Maisons). Cela permettrait de
réunir suffisamment de personnes et par la même occasion favoriser des liens
entre ces communes.
 « République en tête » Villers : La sollicitation de CAL pour animer une table
ronde a été reportée à une édition ultérieure.
 L’association « les p’tits grains de sel » de Dombasle envisage un travail avec
des enfants sur le harcèlement scolaire la dernière semaine avant les
vacances de printemps. Notre participation est souhaitée. Nous avons déjà
contribué à un travail sur l’empathie avec cette association il y a quelques
années.
5. Participation aux actions de nos partenaires
 Café social : les rencontres vont reprendre mais dans les locaux de la mairie
de Nancy qui permettent de respecter les contraintes sanitaires.
 Colloque AREHESS-CNAHES« les pauvretés d’hier, d’aujourd’hui et demain »
reporté au 12/01/2022 : le programme ainsi que les modalités d’inscription
seront accessibles sous peu sur le site de Citoyenneté Active Lorraine
(http://citoyenneteactivelorraine.fr)

Prochain CA lundi 6 décembre 2021
9h30-12h
Espace Yves Coppens Vandoeuvre

